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THEATRE
• Un fil à la patte
Georges Feydeau/Jean-Claude Fall
• Un beau matin, Aladin
Charles Tordjman
• D’hommages en sens interdits
Raymond Devos/Jean-Claude Dreyfus
• Car tu es poussière 
Harold Pinter/Stéphane Laudier
• Au bord de l’eau
Eve Bonfanti/Yves Hunstadt
• Tambours dans la nuit
Bertolt Brecht/Dag Jeanneret
• Voyage au bout de la nuit
Louis-Ferdinand Celine/ Françoise Petit
• Dom Juan
Molière/Gilles Bouillon
• Le Malade imaginaire
Molière/Jean Liermier
• Lucrèce Borgia
Victor Hugo/Jean-Louis Benoit
• Doute
John Patrick Shanley/Robert Bouvier
• Vingt Mille lieues sous les mers
Jules Verne/Cie Intérieur Nuit
• La Marque Jaune
Edgar P. Jacobs/ Cie Intérieur Nuit

DANSE
• Boxe-Boxe
Mourad Merzouki
• Doubaley
Salia Sanou 
• The Goldlandbergs
Emmanuel Gat
• Coppelia
Ballet Victor Ullatte 
• The Roots
Kader Attou 
• Swan Lake
Dada Masilo
• Don Quichotte du Trocadéro
José Montalvo
• Roméo et Juliette
Josette Baïz 

MUSIQUES
• Quatuor Debussy
• Trio Coppey Gourdjia Laul
• Les Tableaux d’une exposition
• Orchestre National Montpellier LR
• Croquefer et Tulipatan Les Brigands

CHANSON / JAZZ 
MUSIQUES DU MONDE
• Ibrahim Ferrer Jr
• Big Band Brass
• Patrice Caratini
• West Side Story
• A Nou (s) Garo
• Carmen Linares

ARTS DE LA PISTE
• A Bas Bruit 
Mathurin Bolze
• Travelling Circus
Vincent Gomez
• Mazut 
Baro d’Evel
• La Quincaillerie Lamoureux
Max et Maurice

EN COMPAGNIE DE
• Julien Lestel Corps et Ames Danse
• Antoine Chapelot Les Poilus Théâtre
• Etienne Lecomte Mirodansant Danse

JEUNE PUBLIC
• Un beau matin, Aladin
• Boîte à outils, poum poum
• Oh Boy !
• Le Roi Général
• Montagne
• Gretel et Hansel
• Camion à Histoires
• Petit Noof
• Les Fables II La Fontaine
• Piccoli Sentimenti
• Vingt-mille lieues sous les mers
• La Marque Jaune
• La Quincaillerie Lamoureux

SAISON 2013/2014
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L Le Grand Narbonne, 
Communauté 
d’Agglomération

peut légitimement se féliciter
d’avoir sur son territoire un théâtre
qui appartient au réseau des Scènes
nationales qui compte quelques
soixante dix équipements en France.
L’appartenance à ce réseau engage notre responsabilité en tant
qu’élus de proximité et fait de ce lieu un outil essentiel des 
politiques publiques, soutenu par la volonté des différents 
partenaires qui les financent.
Scène pluridisciplinaire, notre théâtre invite tous les arts vivants 
du spectacle mais aussi le cinéma, et propose, chaque saison 
une programmation de niveau national et international.
Mais il n’oublie pas d’accorder une attention particulière à des 
propositions artistiques et culturelles “Hors les Murs”, ni de 
favoriser une écoute et une attention particulière à l’ensemble 
des acteurs culturels locaux et régionaux implantés sur son aire 
géographique territoriale. Cela permet de créer et de favoriser des
rapprochements entre les différentes institutions communautaires
et d’être au plus près de la population.
Notre scène nationale doit continuer à œuvrer au service d’un 
public le plus large possible tout en créant une dynamique de 
sensibilisation et d’éducation à la culture contemporaine et au 
spectacle vivant.
Nous l’encourageons et nous la soutenons dans la conduite de
ces missions.
Nous vous invitons à découvrir ce nouveau programme en vous
souhaitant une belle saison.

Depuis maintenant plusieurs saisons, notre 
ambition modeste mais tenace est de vous faire 
partager les instants éphémères et pourtant si 

intenses que nous procurent le spectacle vivant.
C’est là une partie de notre mission de service public, chère 
à Jean Vilar.
Pour y parvenir nous avons aussi besoin de vous, encore et
toujours, de votre fidélité, de votre capacité à  vous aventurer,
au gré des propositions et des images d’un monde artistique
en mouvement.
S’aventurer c’est bien de cela qu’il s’agit ! Vous permettre 
dans la diversité des spectacles présentés, de développer votre
curiosité et votre sens critique,  de susciter l’envie, le plaisir et
l’émotion de la découverte.
Là, un grand texte classique, où un autre plus contemporain,
là une œuvre moins connue, un style ou une forme plus 
insolite, différente, dérangeante, mais qui dans l’alchimie et 
le mystère d’une représentation,  nous rassemble le temps
d’une soirée.
Un peu de temps suspendu pour se défaire d’un quotidien
trop balisé, entre une culture uniformisée et une 
communication instrumentalisée.
Alors, levons le rideau de cette nouvelle saison pour une fois
encore, tracer ensemble le chemin de notre histoire commune.
Seules les traces font rêver…

Dominique Massadau
Directeur

Bérangère Battistella
Vice-présidente du Grand Narbonne
Communauté d ’Agglomération
Déléguée aux Equipements Culturels,
à la Politique Culturelle et 
Patrimoniale Intercommunale

Jacques Bascou
Président du Grand Narbonne
Communauté d’Agglomération
Maire de Narbonne
Député Honoraire

D
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La Scène Nationale dans l’Agglomération

Le Théâtre “Hors les murs”
4

Argeliers 
Armissan 
Bages
Bizanet 
Bize-Minervois 
Caves 
Coursan 
Cuxac-d'Aude 
Feuilla 
Fleury 
Fraïsse-des-Corbières
Ginestas 
Gruissan 
La Palme 
Leucate 
Marcorignan 
Mirepeisset 
Montredon-des-Corbières 
Moussan 
Narbonne 
Névian 
Ouveillan 
Peyriac-de-Mer 
Port-la-Nouvelle 
Portel-des-Corbières 
Pouzols-Minervois 
Raissac-d'Aude 
Roquefort-des-Corbières
Saint-Marcel-sur-Aude 
Saint-Nazaire-d'Aude 
Sainte-Valière 
Sallèles-d'Aude 
Salles-d'Aude 
Sigean 
Treilles 
Ventenac-en-Minervois 
Villedaigne 
Vinassan 

Le Théâtre Scène Nationale de Narbonne
appartient à un réseau de dimension 
nationale et internationale, fort de quelques
soixante dix équipements. 
Mais, elle est aussi la Scène 
nationale d’un territoire, celui 
du Grand Narbonne qui comprend 
à ce jour trente-huit communes. 
En tant que Scène Nationale 
d’Agglomération, notre Théâtre 
propose une programmation 
“Hors les Murs”. L’objectif est de 
participer à l’aménagement artistique 
et culturel du territoire en recherchant 
des actions de proximité, en favorisant 
l’implication effective des communes, 
notamment par l’accueil de résidences 
d’artistes et/ou de spectacles, en menant 
des actions conjointes avec les deux autres
équipements de l’Agglomération que sont 
la Médiathèque et le Conservatoire.
Être au plus près de la population, dans 
sa diversité sociale, géographique, faciliter
le développement et la circulation des
publics sur l’ensemble de notre aire 
d’implantation restent au cœur de nos
préoccupations.

Un document spécifique et
détaillé de la programmation 
du Théâtre Hors les Murs 
sera disponible à la rentrée.
Renseignements : 04 68 90 90 20

Les places sont à retirer : 
• à l’accueil du Théâtre 
• sur le lieu du spectacle 
30 minutes avant la représentation
• réservation possible dans les 
mairies des communes participantes 
un mois avant la représentation
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5

Ibrahim Ferrer Jr : chant
Raul Monteagudo : piano
Enrique Pessino Mieres : contrebasse
Dagoberto Diaz Madrazo : percussion
Hidelvis Fernando Cabrera : batterie
Frank Mayea Pedraza : trompette
Production : Assahira Spectacles

Durée : 1h30

Ibrahim Ferrer Jr.
Ibrahim Ferrer Jr. est le fils du chanteur cubain du même nom, connu dans le

monde entier grâce au Buena Vista Social Club. 

Après avoir sillonné les mers et les océans du monde entier en tant que marin,

il délaisse sa première passion pour se consacrer à la musique de manière

professionnelle. C’est son père qui l’incite à faire ce choix, reconnaissant en lui

un chanteur au timbre d’exception et un musicien hors pair.

Il collabore avec des artistes de renom tel Afro-Cuban All-Stars et participe

aux disques “Ibrahim Ferrer” (gagnant d'un Grammy) et “Omara Portuondo”.

Installé à Buenos Aires, en Argentine, sa carrière connaît un succès fulgurant.

Sa musique est un pont entre Cuba et l’Argentine. Son charisme et ses

interprétations des classiques cubains et des morceaux qu’il compose avec

ses musiciens, dont l’excellent pianiste Raul Monteagudo, en font aujourd’hui

un chanteur populaire incontournable plébiscité par le public. 

Sa renommée l’amène à se produire devant des salles combles, dans les plus

grands théâtres et festivals, en compagnie de son orchestre, le Latin Cuban

Group. 

Pour un concert unique à Narbonne, dans le cadre du festival “Libertad” 2013

(27 sept / 6 oct), organisé par le Grand Narbonne.

Une ouverture de saison au son des rythmes de Cuba.

Vendredi 4 Octobre 20h45 IMUSIQUE DU MONDE Salle rouge

Plein Tarif 28 € Tarif réduit 26 € Tarif abonné 24 € Location ouverte le Mardi 17 Septembre

THEATRE 2013-2014_Mise en page 1  21/05/13  18:18  Page5



6

Mise en scène : Jean-Claude Fall 
Musique : Reinhardt Wagner
Scénographie : Gérard Didier 
Costumes : Nathalie Prats
Direction musicale : Ghislain Hervet 
Lumières : Martine André et 
Jean-Claude Fall
Directeur technique : 
Jean-Marie Deboffe 
Assistant : Samuel Carneiro
Avec 
David Ayala, Roxane Borgna, 
Dominique Ratonnat, 
Gregory Nardella, 
Cécile Auxire Marmouget, 
Vanessa Liautey, Anna Andreotti, 
Vincent Leenhardt, Didier Chaix, 
Isabelle Fürst, Jean-Claude Fall, 
Samuel Carneiro 
Et les musiciens 
Ghislain Hervet : Clarinette
Philippe Braquart : Saxophone 
Marie Arnaud : Piano
Production : La Manufacture
Cie Jean-Claude Fall
La Manufacture bénéficie d’une aide à la création /

diffusion du spectacle vivant, de la SPEDIDAM,

d’une aide à la production de la Région 

Languedoc-Roussillon.

La Manufacture est une Compagnie conventionnée

par la DRAC Languedoc-Roussillon.

Durée : 2h20

La Presse
“La prestation désopilante des 
interprètes sur le plateau est 
sans équivoque, pleine et frontale : 
les acteurs font vivre des personnages
peu glorieux mais croustillants. 
Un moment de plaisir franc”  
La Terrasse

Un fil à la patte

Considéré comme le roi du vaudeville, Feydeau est en pleine gloire quand il crée

“Un fil à la patte” en 1894.  Le succès est immédiat et la pièce tiendra l’affiche plus de

cent trente représentations. Cette pièce est une sorte de mécanique implacable

à laquelle il est impossible de résister. Ça claque, ça fuse, ça pétille avec une

précision maniaque et une langue brillante faite de calembours, de dérapages

verbaux et de jeux de mots.

L’histoire est simple : Bois d’Enghien, bourgeois opportuniste doit se débarrasser de sa

maîtresse pour se marier à une riche héritière. Comme toujours chez Feydeau,

cet argument est prétexte à de nombreux coups de théâtre et quiproquos en tout

genre grâce à ce détail insignifiant, cet infime grain de sable qui vient dérégler et

faire exploser l’ordre des choses.

Jean-Claude Fall a réuni douze comédiens et quatre musiciens qui nous entraînent

dans une sarabande extravagante, passant de la plus franche rigolade au fou-rire

inextinguible, de l’humour noir au rire jaune.

Et la musique s’invite sur des compositions de Reinhardt Wagner, complice de François

Morel et Jean-Michel Ribes. Un grand moment de pure folie mené à un train d’enfer, à

savourer sans modération.

Georges Feydeau / Jean-Claude Fall

Jeudi 10 Octobre 20h45 IVendredi 11 Octobre 19h30 I THEATRE Salle rouge

Plein Tarif 24 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 18 € Location ouverte le Mardi 17 Septembre 
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Direction artistique et chorégraphie :
Mourad Merzouki 
Conception musicale : 
Quatuor Debussy et AS’N 
Interprétation : Quatuor Debussy -
Christophe Collette, Marc Vieillefon,
Vincent Deprecq, Fabrice Bihan 
Danseurs : Rémi Autechaud, 
Guillaume Chan Ton et/ou Mourad
Merzouki, Aurélien Desobry, Magali
Duclos, Frédéric Lataste, 
David Rodrigues, Steven Valade et
Teddy Verardo 
Lumières : Yoann Tivoli, assisté 
de Nicolas Faucheux et Julie-Lola
Lanteri Cravet 
Scénographie : Benjamin Lebreton,
avec la collaboration de 
Mourad Merzouki 
Costumes : Emilie Carpentier, 
assistée de Pierre-Yves Loup-Forest 
et Mathilde Boulay 
Construction : Patrick Lerat 
Peintures : Camille Courier de Méré 
et Benjamin Lebreton 

Durée 1h05 

Production : Centre Chorégraphique
National de Créteil et du Val-de-Marne
Compagnie Käfig 
Coproduction : Biennale de la Danse
de Lyon, Théâtre National de Chaillot,
Maison des Arts de Créteil, 
Espace Albert Camus de Bron 
Avec le soutien du Quatuor Debussy 
Le Quatuor Debussy est soutenu par
Musique nouvelle en liberté

Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du

Val-de-Marne / Compagnie Käfig est subventionné

par la Direction Régionale des Affaires Culturelles

d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de 

la communication, le Conseil Général du 

Val-de-Marne et la Ville de Créteil. 

Il reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas

pour le développement de ses projets et de l’Institut

Français-Ministère des Affaires Etrangères et 

Européennes pour ses tournées internationales. 

La Presse
“La poésie du spectacle est ici 
accentuée par un mariage réjouissant
entre un vocabulaire hip-hop félin et
une musique qui saute de Schubert 
à Gorecki en passant par Glass. 
L’humour et les prouesses physiques
des danseurs achèvent de donner 
à Boxe Boxe les atouts d’un 
divertissement fin et chaleureux, 
pour toute la famille” 
La Croix

Boxe Boxe

Entre danse et boxe, il n’y a au fond que quelques divergences

que le chorégraphe hip-hop Mourad Merzouki a décidé d’abolir.

Pour l’accompagner dans son peu banal pas de côté, il a convoqué

un quatuor à cordes, plus habitué à manier Chostakovitch qu’à

côtoyer des combats musclés sur les rings. Un mariage en forme

de défi qu’il fallait oser relever et qui fonctionne à merveille.

“Boxe Boxe” est un spectacle où sur des musiques de Schubert,

Ravel, Verdi mais aussi Philip Glass, Glenn Miller ou AS’N, des

danseurs tiennent le défi d’offrir une danse urbaine tonique dans

un registre qui n’a rien à envier aux entrechats classiques. La

même sueur gagne les interprètes, et si le gong laisse place ici

au lever de rideau, l’engagement des corps lui reste entier sur un

plateau transformé en haut lieu de lutte artistique.

Un moment original, surprenant et totalement enthousiasmant, à

voir en famille.

Mourad Merzouki / Cie Käfig

Mardi 15 Octobre 20h45 I DANSE Salle rouge

Plein Tarif 24 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 18 € Location ouverte le Mardi 17 Septembre 

dès 8 ans
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Adaptation : Agnès Sourdillon et
Charles Tordjman 
Conception : Matej Forman et 
Charles Tordjman 
Mise en scène : Charles Tordjman 
Collaboration artistique : Pauline
Masson 
Scénographie : Matej Forman et 
Josef Sodomka 
Costumes : Andrea Sodomkova 
Musique : Vicnet 
Lumières : Christian Pinaud en 
collaboration avec Matej Forman,
Josef Sodomka et Igor Schmidt 
Chorégraphie : Veronika Švàbovà 
Univers visuel (décor, marionnettes,
projections…) réalisé par l’équipe 
des Frères Forman 
Construction du décor / Théâtre des
Frères Forman 
Avec : 
Agnès Sourdillon et 
4 acteurs-manipulateurs, 
marionnettistes,musiciens 
du théâtre des Frères Forman 

Durée : 1h10

Production Déléguée  / Théâtre du Jeu De Paume

[Aix-en-Provence] 

Coproduction / Cie Fabbrica, Pilsen 

Capitale Européenne de la Culture  2015, 

Le Volcan, Scène Nationale du Havre

Un beau matin, Aladin
Les superbes marionnettes de Matej Forman s’animent pour raconter quelques-unes

des aventures des héros qui peuplent les récits fantastiques des “Mille et une Nuits”.

Mille et une nuits, mille et un contes, mille et un récits parmi lesquels le metteur en

scène Charles Tordjman et la comédienne Agnès Sourdillon ont choisi ceux qu’ils

avaient envie de faire entendre au plus grand nombre.

Voyage dans l’orient, errance d’un parcours qui réservera des surprises en compagnie

des bons et des mauvais génies bien sûr mais aussi de ces hommes et de ces

femmes qui peuplent ces histoires douces ou terribles, histoires d’amour ou de

désamour, histoires de la vie quotidienne magnifiées par l’imaginaire des conteurs.

“En compagnie d’Aladin et de sa lampe magique, nous traversons des mondes mais

aussi des rêves de théâtre que les marionnettes de Matej Forman feront vivre.

Personnages de bois, de métal ou de tissus, porteurs de toutes les fictions, capables de

toutes les actions, se modifiant au gré des manipulations, apparaissant et disparaissant

à la demande, les marionnettes peuvent tout faire, tout incarner… Un théâtre où les

songes enveloppent petits et grands spectateurs”. Charles Tordjman

Le recueil des Contes des “Mille et Une Nuits” est un chef d’œuvre de la littérature

mondiale et constitue un lien exceptionnel entre Orient et Occident. Né en Perse, ce

trésor de l’art populaire a servi de source d’inspiration à des générations d’artistes

toutes disciplines confondues, du théâtre à la mode, de la musique au cinéma, de la

peinture à l’opéra, de la photographie à la littérature…

Charles Tordjman / Les Frères Forman 

Mardi 5 et Mercredi 6 Novembre 19h30 I THEATRE ET MARIONNETTES Salle rouge

Tarif unique 18 € Tarif abonné 14 € Location ouverte le Mardi 17 Septembre 

dès 8 ans
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Chorégraphie et danse : Salia Sanou
Composition, musique vivante et 
Chant :Takumi Fukushima
Scénographie et lumières : 
Mathieu Lorry-Dupuy
Costumes : Suan Czepczynski
Régie générale : Rémi Combret
Administration de production : 
Stéphane Maisonneuve

Production : Compagnie 
Mouvements Perpétuels
Coproduction : Le Théâtre-Scène 
Nationale de Narbonne, Centre
National de Création et de Diffusion
Culturelles de Châteauvallon,
Centre de Développement 
Chorégraphique La Termitière de
Ouagadougou
Avec le soutien de l’Etablissement 
Public du Parc et de la Grande
Halle de la Villette
Avec l’aide du ministère de la Culture
et de la Communication - DRAC
Languedoc-Roussillon, de la Région
Languedoc-Roussillon.

Durée : 1h

Doubaley (le miroir)

“Doubaley” se propose de questionner l’interprétation comme objet

de regard et d’adresse. Le miroir servira ici de support métaphorique aux

relations qu’entretient le danseur et chorégraphe avec l’espace de la

danse, de la scène, de la lumière et d’un écho sensible au sens large. Le

miroir renvoie à la fois l’image de soi et sa part d’invisible ; il conjugue

invariablement la dimension de réel et d’imaginaire. Il révèle également

une part de vérité, mais aussi d’imprévisible lié à un état d’être, à une

alchimie du temps et du geste où le corps tout entier se reflète et se

découvre.

Dans l’expression de son propre reflet, Salia Sanou plongera dans son

intériorité pour tenter de déjouer son image. La danse s’entrecroisera

avec la musique originale, interprétée en direct par Takumi Fukushima,

virtuose de violon contemporain, également prise dans le jeu du regard

et du mouvement. La scénographie de Mathieu Lorry-Dupuy composera

l’espace et ouvrira des possibles aux interprètes ; dès lors l’écriture

chorégraphique se construira par association de mouvements et de

matériaux offrant différents jeux d’images.

Après “Dambé” et “Au delà des frontières” voici la dernière création de

Salia Sanou que la Scène Nationale de Narbonne soutient et accueille dans

son travail de création et d’action culturelle et artistique, depuis maintenant

deux saisons.

Salia Sanou

Mardi 12 etMercredi 13 Novembre 19h30 I  DANSE Salle bleue

Tarif unique 18 € Tarif abonné 14 € Location ouverte le Mardi 17 Septembre 

THEATRE 2013-2014_Mise en page 1  21/05/13  18:18  Page9



10

Textes de Raymond Devos
Avec Jean-Claude Dreyfus
Au piano : Thomas Février
Mise en scène : Christophe Corréia
Musique : Thomas Février
Création lumières : Régis Vigneron
Costumes : Catherine Gorne-Achdjian
Conception magie : Païkan Garutti

Durée : 1h15

La Presse
“Un hommage très sensible et 
magique à Raymond Devos”
France Inter

D’hommages
sans interdit(s)

Avec gourmandise et maestria, Jean-Claude Dreyfus rend un vibrant hommage

à Raymond Devos et nous convie à déguster la langue foisonnante d’un artiste

unique.

Après “Le Mardi à Monoprix”, il revient avec un spectacle virtuose célébrant le

plus célèbre jongleur de la langue française. Accompagné par le pianiste, Thomas

Février complice et souffre douleur officiel sur scène, le comédien endosse donc la

célèbre veste à carreaux et concocte un menu goûteux, long en bouche, dont les

arômes et saveurs flattent les papilles du spectateur insatiable.

Le Poussin rôti, la Raie au beurre noir ou le Mille-feuille sécrètent ainsi dans la bouche

de Jean-Claude Dreyfus un fumet piquant, prémices d’un festin proche des divines

agapes. Loin de la pâle imitation ou de la vaine performance, il s’empare avec

jubilation et modestie des histoires absurdes  du célèbre humoriste et nous donne à

entendre sa subtile petite musique (dont quelques chansons badines) puisée dans

son répertoire inestimable, écrit entre 1956 et 1991, avec en prime quelques inédits.

Une mélodie du bonheur où le choc entre l’esprit et la matière provoque le rire en

cascade…

Raymond Devos / Jean-Claude Dreyfus

Vendredi 15 Novembre 20h45 I THEATRE Salle rouge

Plein Tarif 26 € Tarif réduit 24 € Tarif abonné 22 € Location ouverte le Mardi 17 Septembre 
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Chorégraphie : Emanuel Gat
Créée en collaboration avec, et 
interprétée par : Hervé Chaussard, 
Aurore Di Bianco, Michael Löhr, 
Pansun Kim, Philippe Mesia, 
Geneviève Osborne, François 
Przybylski, Milena Twiehaus
Bande son The Quiet in The Land 
Arrangée et écrite par Glenn Gould
Musique additionnelle J.S.Bach, 
Variations Goldberg
Piano : Glenn Gould
Scénographie, lumières créées en 
collaboration avec : Samson Millcent
Conception son en collaboration 
avec Frédéric Duru

Production Emanuel Gat Dance 
Coproduction Festival Montpellier
Danse 2013, Théâtre de la Ville
(Paris), Desingel International 
Kunstcampus (Anvers), Lincoln 
Center Festival 2014 (New York), 
CCN Roubaix Nord-Pas de Calais 
Carolyn Carlson

Durée 1h

Avec le soutien du Conseil Général des Bouches-

du-Rhône. La compagnie reçoit le soutien du 

San Ouest-Provence, de la Fondation BNP Paribas,

de la DRAC PACA-Ministère de la Culture, 

au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique

conventionnée.

Pour cette création, Emmanuel Gat a été accueilli

en résidence à l’Agora, cité internationale de la

danse, avec le soutien de la Fondation BNP Paribas,

en novembre 2012, février, juin et juillet 2013 

Spectacle créé au Festival Montpellier Danse 2013

Dans le cadre de Montpellier Danse 2013-2014 

en Languedoc-Roussillon

The Goldlandbergs
C’est la découverte, par hasard, d’un documentaire radiophonique,

“The Quiet in the Land” (Le calme du pays) créé par Glenn Gould en

1977, qui est devenu le point de départ de cette pièce. Extraordinaire

composition sonore, “The Quiet in the Land” est un volet d’un triptyque

(La Trilogie de la solitude), produite par Gould pour la Société Radio-

Canada. Ce documentaire s’immerge dans une famille Mennonite de

Red River dans le Manitoba. Il décrit, à travers huit entretiens, et des

prises de son de la vie du village, cette communauté repliée sur ses

particularismes religieux et sociétaux qui subit néanmoins les pressions

d’un siècle qui ne cesse d’évoluer. Enregistré, monté comme une

fugue, le thème se dissémine et passe d’une voix à l’autre, se superpose,

répète un fragment déjà dit par une autre voix, créant ainsi des canons,

des renversements, des reprises inopinées… La fugue, c’est aussi la

forme des “Variations Goldberg”, ici interprétées par le même Glenn

Gould en 1981, quelques mois avant sa mort. L’aria d’ouverture et de

fermeture, méditation transcendantale et humaniste, ainsi que quelques

autres variations, s’insèrent dans ce territoire fragile et chargé, entre

le verbal et le sensoriel. Et les deux compositions se superposent,

fuguant ensemble pour ce “Goldlandbergs” qui raconte l’histoire

d’une autre famille, celle présente sur la scène, dont le nom, ficelé

comme une blague, évoque irrésistiblement les voisins d’un film de

Woody Allen. 

Emanuel Gat Dance 

Jeudi 21 Novembre 20h45 I  DANSE Salle rouge

Plein Tarif 24 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 18 € Location ouverte le Mardi 17 Septembre 

Emanuel Gat découvre la danse 

à l’âge de 23 ans. Il fonde sa 

compagnie en 2004 au Suzanne

Dellal Center à Tel-Aviv avant

de s’établir en 2007 en France 

à la Maison de la danse 

intercommunale à Istres

(Bouches du Rhône). 

Il crée “Silent Ballet”, et “Sixty

Four” au Festival Montpellier

Danse 2008, “Variations d’hiver”

au Festival 2009 et “Brilliant 

Corners” à Montpellier Danse

2011. 

Ses spectacles se produisent

sur les scènes du monde entier,

notamment au Lincoln Center

(New York), à Sadler’s Wells 

(Londres), au Festival Roma 

Europa (Rome)… 

Emanuel Gat est l’invité régulier

de prestigieuses compagnies

pour lesquelles il transmet ou

crée des pièces (Ballet de

l’Opéra National de Paris, entre 

autres). Il est le chorégraphe

associé au 33e Festival 

Montpellier Danse pour lequel 

il propose quatre créations.

THEATRE 2013-2014_Mise en page 1  21/05/13  18:18  Page11
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Christophe Collette 1er violon
Marc Vieillefon 2ème violon
Vincent Deprecq  Alto
Fabrice Bihan Violoncelle

Programme :
Jean-Sébastien Bach : 
l’Art de la fugue (extraits pour 
quatuor à cordes)
Wolfgang Amadeus Mozart : 
Sérénade “Petite musique de nuit”
Ludwig van Beethoven : 
Grande fugue opus 133
Franz Schubert : quatuor n°14 
“La Jeune Fille et la Mort”

Durée : 1h30

La Presse
“On apprécie, outre la finesse de leurs
interprétations, la manière vivante de
présenter les œuvres en public - ah,
les clins d’œil humoristiques qui 
réchauffent l’atmosphère parfois trop
sérieuse des salles de concert”
Ouest France

Quatuor Debussy

Le public avait applaudi le Quatuor Debussy dès ses débuts, la critique lui avait

prédit un grand avenir, ils ne s'étaient pas trompés : après deux décennies de

rayonnement artistique international, ce quatuor d'exception poursuit sa brillante

carrière dans la cour des grands. De Berlin à Rome, de New York à San Diego ou

des montagnes chiliennes aux plaines brésiliennes, le Quatuor Debussy, muni

d'un répertoire étonnamment vaste, récolte les ovations partout où il sème sa

passion. Irrévocablement, il s'impose dans le paysage musical mondial comme

l'une des formations de musique de chambre françaises les  plus remarquables.   

Le succès du Quatuor Debussy n'est pas seulement dû aux qualités que l'on retrouve

chez tous les grands quatuors : une technique irréprochable permettant la transmission

d'une émotion pure et dont la maîtrise fait oublier la difficulté de certaines partitions,

une palette de couleurs riches et scintillantes (chère à Claude Debussy), une sonorité

somptueuse, une véritable homogénéité d'exécution, des interprétations autant

respectueuses du texte et du style qu'originales et passionnantes dans leur

conception. Mais l'art de cet ensemble va plus loin. Le Quatuor Debussy possède

une présence scénique électrisante, capable de capter l'attention de son auditoire

dès les premières notes.

Mardi 26 Novembre 20h45 I MUSIQUE Salle rouge

Plein Tarif 24 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 18 € Location ouverte le Mardi 17 Septembre 
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Chorégraphie : Julien Lestel 
Musique : Karol Beffa 
Lumières : Max Haas 
Costumes : Virginie Merlin.

Danseurs :
Fanny Fiat, Aurora Licitra, 
Caroline Lemière, 
Maria-Stefania di Renzo, 
Mara Whittington, Julien Lestel, 
Gilles Porte, Nicolas Noël, 
Ivan Julliard, Marco Vesprini.
(créé au théâtre des Champs-Elysées
à Paris en juin 2011) 

Durée : 1h15 

Corps et âmes
Dans un style néoclassique allié à un esprit de modernité, ce ballet

composé pour onze danseurs, nous plonge dans un univers rempli

d’émotion et de virtuosité.

Juien Lestel tend à décrire les affrontements de l’âme et du corps,

conduisant à un équilibre suprême, constamment fragile. In fine, la

substance spirituelle l’emporte toujours sur la matière charnelle.

La gestuelle est à la fois, puissante, terrienne, explosive mais aussi subtile

et délicate dans une finesse parfois transparente vécue à coeur ouvert.

Dans “Corps et Âmes”, le travail chorégraphique met en valeur tout ce

que l’abstrait a de plus beau et de plus complexe afin d’émouvoir un

public néophyte ou averti au travers d’une danse physique et émotionnelle,

vive et aérienne.

En Compagnie(s) de Julien Lestel

Samedi 30 Novembre 19h30 I DANSE Salle rouge

Tarif unique 12 € Tarif abonné 10 € Location ouverte le Mardi 17 Septembre 

Originaire de Narbonne, 
Julien Lestel a été formé à
l’Ecole de Danse du Ballet de
l’Opéra National de Paris et
au Conservatoire National 
Supérieur de Paris où il 
obtient un premier prix. 
Il travaille ensuite avec 
Rudolph Noureev qui lui 
propose de danser Cendrillon
au Théâtre San Carlo de 
Naples. 

Il intègre ensuite des 
compagnies prestigieuses
comme les Ballets de Monte
Carlo, le Ballet de l’Opéra 
National de Paris, le Ballet 
de Zürich où il est nommé
danseur principal puis le 
Ballet National de Marseille ou
Marie-Claude Pietragalla lui
demande d’être son 
partenaire pour danser 
le répertoire classique.�
Julien Lestel travaille avec les
plus grands chorégraphes :
Noureev, Robbins, Kylian, 
Forsythe, Preljocaj, Roland
Petit, Pina Baush, Lucinda
Childs, Carolyn Carlson,
David Dawson, Thierry 
Malandain… et danse les cho-
régraphies de Petipa, 
Balanchine, Neumeier, Scholz,
Lifar, Ashton, Nijinsky….
En juillet 2006 il fonde la
Compagnie Julien Lestel.

THEATRE 2013-2014_Mise en page 1  21/05/13  18:18  Page13
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De Harold Pinter
Adaptation : Jean-Marie Besset
Dispositif scénique et mise en scène :
Stéphane Laudier
Costumes : Marie Delphin
Lumières : Martine André
Avec 
Fanny Rudelle et Jean-Marc Bourg

Production : Théâtre des Treize Vents
CDN Languedoc Roussillon 
Montpellier
Création septembre 2013 au 
Théâtre des Treize Vents

Durée : 1h10

Stéphane Laudier a présenté la saison
dernière le très beau spectacle
“Camus, Nobel, Pinter”

Car tu es poussière

Un homme et une femme d’une quarantaine d’années, dans leur salon,

aujourd’hui. Ils vivent ensemble.

Au cœur d’un interrogatoire plus ou moins feutré mené par l’homme, nous

allons faire une série de découvertes sur la vie énigmatique de la femme :

la présence passée d’un amant, tour à tour guide, directeur d’usine,

tortionnaire pendant la seconde guerre mondiale.

Comme souvent chez Pinter le passé vient faire irruption dans le présent

afin de mettre à jour un événement traumatique, ici la Shoah et son lot

d’images obsédantes, fantasmées plus que vécues.

Le personnage féminin, Rebecca, se fait au fil du récit le porte voix de toute

une humanité niée. Avec cette idée que le passé tragique des autres se

prolonge en chacun de nous et qu’inexorablement nos vies sont reliées aux

évènements historiques de manière indirecte.

Pinter, avec ce texte nous offre un grand poème scénique, dur et tendre,

militant et humaniste.

Harold Pinter, disparu en 2008, fut acteur, écrivain, dramaturge et metteur en

scène britannique. Il a écrit pour le théâtre, la télévision et le cinéma.

Prix Nobel de littérature en 2005, il est considéré comme la figure la plus

illustre du théâtre anglais de la seconde moitié du XXème siècle.

Harold Pinter / Stéphane Laudier

Mardi 3 et Mercredi 4 Décembre 19h30 I THÉÂTRE Salle bleue

Tarif unique 18 € Tarif abonné 14 € Location ouverte le Mardi 12 Novembre 
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Conception et mise en scène :
Mathurin Bolze
De et avec : Mitia Fedotenko, 
Elise Legros, Cyrille Musy
Assistante à la mise en scène : 
Marion Floras
Scénographie : Goury
Espace sonore : Frédéric Marolleau
Lumière : Jérémie Cusenier
Vidéo : Guillaume Marmin
Costumes : Fabrice Ilia Leroy
Régie générale : Jérôme Fèvre
Ont contribué à ce projet : 
Yan Bernard, Marie-Anne Michel,
Jean-Benoît Mollet, Tom Neal, 
Abdel Senhadji, Vincent Weber
Administration de production et 
diffusion : Colin Diederichs et 
Julie Grange en collaboration avec
Raphaëlle Rabillon
Production : Compagnie Les Mains,
Les Pieds et La Tête aussi

Durée : 1h05

Coproduction : Célestins - Théâtre de Lyon,

Théâtre National de Bretagne - Rennes, Parc 

de la Villette - Paris, Théâtre du Rond-Point, Paris, 

Passerelle - Scène Nationale de Gap et des Alpes

du Sud, Théâtre de la Renaissance - Oullins, 

Bois de l’Aune - Pôle artistique et culturel de 

la Communauté du Pays d’Aix et Marseille - 

Provence 2013 - Capitale Européenne de 

la Culture, La Verrerie d’Alès en Cévennes PNC-LR

Avec le soutien de : l’Espace Malraux Scène 

Nationale de Chambéry et de la Savoie, 

Les Nouvelles Subsistances Laboratoire 

international de création artistique - Lyon.

Accueils en résidence : 

Les Célestins Théâtre de Lyon, Théâtre de la

Renaissance - Oullins, KompleXKapharnaüm 

(résidence de construction)

La compagnie est conventionnée par la DRAC

Rhône-Alpes, la REGION Rhône Alpes et La Ville

de Lyon, régulièrement soutenue par le Ministère de

la Culture et de la Communication DGCA au titre

de l’aide de la création et par l’Institut Français

pour ses tournées à l’étranger.

La Compagnie MPTA/Mathurin Bolze est associée

au Théâtre des Célestins Lyon pour les années

2012, 2013, 2014.

À bas bruit
Le circassien Mathurin Bolze (Prix SACD des Arts du Cirque en 2009), et

son équipe évoquent à bas bruit, le récit de la vie, les histoires à peine

audibles de chacun qui alimentent le fil continu d’une histoire commune

et en mouvement. Ils nous avaient embarqués sur un sol suspendu (très

beau “Du Goudron et des Plumes”), on les retrouve s’attaquant au récit. Ils

n’en délaissent pas moins la rêverie.

La question de l’aventure humaine est au cœur du spectacle, laissant les

scénarios se construire au fur et à mesure des rencontres, des aléas

du chemin. L’intime rejoint les grands mouvements de l’histoire,

l’autobiographie se mêle à la fable. Ici vous trouvez tour à tour une roue

de hamster à taille humaine, une machine à avancer sur place, mais

également un mouchoir de poche, une plaque de tôle, un parachute, un

drapeau de kraft comme autant d’écrans de nos pensées folles…

Cirque, danse, théâtre sont convoqués, mais avec l’intention de repousser

les limites des genres.

Mathurin Bolze

Mardi 10 et Mercredi 11 Décembre 19h30 I ARTS DE LA PISTE Salle rouge

Spectacle co-accueilli dans le cadre

d’une tournée organisée et

cofinancée par la Verrerie d’Alès

Pôle National Cirque 

Languedoc-Roussillon.

dès 11 ans
Tarif unique 18 € Tarif abonné 14 € Location ouverte le Mardi 12 Novembre 
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Ballet Victor Ullate
Comunidad de Madrid

Direction : Victor Ullate
Chorégraphie : Eduardo Lao
Musique : Léo Délibes
Costumes : Pedro Moreno
Scénographie : Carles Pujol
Lumières : Nicolas Fischtel
Maquillage : Baltasar Gonzalez Pinel
Production : Victor Ullate Ballet 
Comunidad de Madrid

Interprètes : Natalia Arregui, 
Zora Calero, Sophie Cassegrain,
Leyre Castresana, Renata Commisso,
Eline Malegue,Diana Miqueo, 
Maria José Redelico, Olga Volovueba,
Sabrina Wehner, Dorian Acosta, 
Alejandro Amores, Gianluca Battaglia,
Jonathan Diaz, Mathew Edwarson,
Oliver Edwarson, Jacob Hernandez,
Masayoshi Onuki, Laurence Rigg, 
Oliver Speers

Durée : 2h

La Presse
“La chorégraphie mêle fantastique 
et tragique pour créer un spectacle
plein de magie illusoire, une comédie
légère qui soulève l’enthousiasme 
du public.
Sud-Ouest

Coppelia

Le Victor Ullate Ballet, crée en 1988 par cet ancien danseur étoile de la

compagnie de Maurice Béjart, a rejoint les rangs des grandes compagnies

internationales avec un répertoire classique et néoclassique qui fait son

succès sur tous les continents.

Cette nouvelle version de “Coppelia”, chorégraphiée par Eduardo Lao

est un régal de finesse dans l’image et la virtuosité de l’interprétation.

L’histoire est connue et l’intrigue est simple : Franz et Swanilda s’aiment

mais leur amour va être perturbé par la belle Coppelia qui s’avèrera être

en fait un automate, une poupée parfaite.

Inspirée du conte d’Hoffman “L’Homme au sable”, sur une musique de

Léo Délibes, Coppelia emprunte de nombreux passages au folklore

d’Europe Centrale, les thèmes slaves et la mazurka y occupent une bonne

place. Les vingt-trois danseurs du Ballet Victor Ullate illuminent cette

chorégraphie inventive, tonique, entre grâce et volupté, avec de superbes

costumes, et font de ce ballet l’une des plus captivantes versions de la

diabolique manipulation du Docteur Coppelius.

Ballet Victor Ullate I Madrid

Mardi 17 Décembre 20h45 I DANSE Salle rouge

Plein Tarif 28 € Tarif réduit 26 € Tarif abonné 24 € Location ouverte le Mardi 12 Novembre 
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Plein Tarif 24 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 18 € Location ouverte le Mardi 12 Novembre 

Texte, conception, mise en scène
et interprétation : Eve Bonfanti et 
Yves Hunstad
Production : La Fabrique Imaginaire
avec l’aide de l’Association 
Beaumarchais, le soutien du Groupe
des 20 Théâtres en Ile-de-France, 
du Théâtre d’O à Montpellier, 
du Centre Culturel Transfrontalier 
Le Manège de Mons et du Ministère
de la Culture de la Communauté 
Française de Belgique 
Collaboration artistique : Simonne
Moesen, Etienne Vanderbelen

Durée : 1h35 

La Presse 
“C’est malin, cocasse, drôle. 
Les comédiens sont excellents… 
c’est un petit régal d’humour”.  
Le Figaro 

“A cette dose de talent, le spectacle
est une drogue. On ressort de là
shooté, secoué par les derniers 
ricochets d’euphorie” 
Charlie Hebdo

Au bord de l’eau

Après les inoubliables “Tragédie Comique” et “Du vent des fantômes”,

nos amis belges, Eve Bonfanti et Yves Hunstad sont de retour et nous

guident une nouvelle fois dans un fascinant voyage au cœur de la création

théâtrale.

Hymne à la drôlerie et à la légèreté, on assiste à une sorte de palais des

glaces d’une finesse et d’une habileté magistrales. On balance toujours

entre la surprise, l’émerveillement et l’hilarité. 

Ils se posent au bord des spectateurs comme on se pose au bord de

l’eau, la malice au coin de l’œil. Eve et  Yves offrent un spectacle inclassable,

énorme bouffée de rire et d’imprévu. Ils jouent une pièce en train de

s’écrire. Quand ils arrivent, les personnages ne savent pas encore ce

qu’ils ont à jouer, les auteurs, eux sont aux commandes. Ils bâtissent en

direct ce château de cartes théâtral, construction millimétrée derrière

son apparence improvisée.

Avec pour elle sa candeur piquante et pour lui, son faux air de clown

dialecticien, ils ont un pied dans l’absurde et l’autre dans la philosophie.

Ils se contredisent, s’embrouillent dans un raffinement d’écriture qui

réconcilie le fou rire et l’esprit.

Ne manquez pas ce petit bijou de théâtre où l’on voit un spectacle qui

surgit d’une goutte d’eau et qui inonde la salle d’un immense moment

de joie et d’intelligence.

Eve Bonfanti, Yves Hunstad

Mardi 7, Mercredi 8, Jeudi 9 Janvier 19h30 I THÉÂTRE Salle bleue
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Plein Tarif 24 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 18 € Location ouverte le Mardi 12 Novembre 

Liana Gourdjia, violon
Marc Coppey, violoncelle
Peter Laul, piano

Programme :
Mozart - Trio avec Piano No. 5 
en Ut majeur, K. 548 
Brahms - Trio avec Piano No. 3 
en Do mineur, Op. 101 
Dvorak - Trio avec Piano No. 3 
en Fa mineur, Op.65 / B.130 

Durée : 1h30

La Presse
"Conciliant geste chorégraphique 
et parole rhétorique, robustesse
terrienne et lévitation spirituelle, 
le jeu de Marc Coppey déborde 
d’une vitalité jubilante." 
Télérama

Trio Gourdjia, Coppey, Laul
Ce magnifique ensemble réunit la jeune et brillante vio-

loniste russe Liana Gourdjia saluée par la critique pour

“sa sonorité étonnamment pure, son sens artistique et

son lyrisme enchanteur”, le pianiste russe, Peter Laul

impressionnant par la palette variée de ses talents

et son immense répertoire de soliste ou de chambriste

et Marc Coppey, l’un des violoncellistes les plus en vue

de sa génération.

Mardi 14 Janvier 20h45 I MUSIQUE Salle rouge

Liana Gourdjia
A l’âge de six ans, Liana apparaît à
la télévision russe et elle devient 
célèbre dans toute la Russie, donnant
de nombreux concerts sur les
grandes scènes de son pays natal.
Elle joue pour le Pape Jean-Paul II
au Vatican, à l’Unesco à Paris et aux
Jeux Olympiques d’Atlanta. Elle est
lauréate du Concours International
Tchaïkovski pour jeunes artistes à
Sendai au Japon. 
De 2009 à 2011, Liana Gourdjia est
en résidence auprès de l’Orchestre
Symphonique de Montgomery aux
Etats-Unis où elle occupe la fonction
de violon solo, tout en donnant
concertos et récitals. Elle donne 
son premier récital au Théâtre de 
la Ville à Paris en janvier 2012.

Marc Coppey
En 1988, Marc Coppey vient d'attirer
l’attention du monde musical en
remportant à 18 ans les deux plus
hautes récompenses du concours
Bach de Leipzig -le premier prix 
et le prix spécial de la meilleure 
interprétation de Bach, lorsqu'il est
remarqué par Yehudi Menuhin. 
Rostropovitch l’invite au Festival
d’Evian et, dès lors, sa carrière de
soliste se déploie. Il se produit sur
les grandes scènes de Londres, 
Berlin, Amsterdam, Paris, Bruxelles,
Dublin, Prague, Budapest, Moscou,
Saint-Pétersbourg, New-York,
Mexico, Sao Paulo, Shanghai, Séoul
ou Tokyo. Il est l’invité des festivals
de Radio-France et de Montpellier,
Strasbourg, Besançon, La Roque
d'Anthéron, Aix-en-Provence, la
“Folle Journée” de Nantes ou 
Lisbonne. Il est depuis 2011 
le directeur musical de l’orchestre
les Solistes de Zagreb.
Il joue sur un violoncelle de Matteo
Goffriller (Venise 1711).

Peter Laul
Peter Laul naît dans une famille de
musiciens à Saint-Pétersbourg en
Russie et étudie au Conservatoire 
de cette même ville avec Alexander
Sandler, conservatoire dans lequel 
il est à présent enseignant. 
Il remporte le 3e prix et le prix spécial
pour la meilleure interprétation Bach
au Concours International de Brême
en 1995. 
Peter Laul se produit en tant que 
soliste avec le Philharmonique de
Saint-Pétersbourg, l’Orchestre du
Théâtre Mariinsky, l’Orchestre 
Symphonique de Moscou. Peter Laul
est un chambriste expérimenté et
très apprécié. 
Peter Laul enregistre pour Harmonia
Mundi, Aeon, Onyx, Naxos, Marquis
Classics, Querstand, Integral 
Classics, King Records, Northern 
Flowers ainsi que pour de 
nombreuses chaines de télévision et
radio en Russie et à travers le monde.
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Plein Tarif 24 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 18 € Location ouverte le Mardi 12 Novembre 

Création musicale : Dominique Rieux
Compositions musicales : 
Louis Martinez
Arrangements pour le Big Band : 
Ivan Jullien
Créations graphiques et peintures
sont de Olll (Olivier Domin). 
Mise en scène : Gilbert Rouviere.
Chorégraphies : Karin Elmore 
et Germana Civera. 
Danseurs : Karina Pantaleo, 
Bertrand Davy et Karine Elmore.
Créations graphiques diffusées 
en direct par : IDscenes. 

Durée : 1h30

Ce spectacle  a obtenu le soutien du Conseil 

Régional Languedoc Roussillon, du Conseil 

Général de l'Aude, de la Communauté 

d'Agglomération de Carcassonne, du Théâtre 

Jean Alary, ainsi que de la Ville de Carcassonne, 

la Ville de Narbonne et également le soutien de la

Sacem, la Spedidam, l'Adami et de Montpellier

Danse.

Big Band Brass

Depuis 14 ans, le Big Band Brass a eu l'occasion d'accompagner de

nombreux artistes, tel que le tromboniste canadien Rob Mc Connell,

Nicole Croisille, le violoniste virtuose Didier Lockwood, la chanteuse

lyrique Natalie Dessay, le chanteur anglais Gead Mulheran (Hommage à

Frank Sinatra) et bien sur l'humoriste crooner Michel Leeb dans son grand

spectacle de swing et d'humour .

Tous ces artistes ont accordé leur confiance à Dominique Rieux et à son

Big Band pour les accompagner dans leurs différents spectacles. 

Réunis, parmi les meilleurs musiciens et après plus de 200 concerts, en

France et dans certains pays d’Europe, cette formation unique, vous invite

à découvrir son nouveau spectacle "Art Jazz Création" qui réunit sur

scène la peinture et la danse, sur les magnifiques compositions jazz de

Louis Martinez, parmi les meilleurs guitaristes de jazz actuels, arrangées

par Yvan Jullien (Grand Prix Sacem du Jazz 2009).

Art Jazz Création / Dominique Rieux

Vendredi 17 Janvier 19h30 I JAZZ, DANSE ET PEINTURE Salle rouge

THEATRE 2013-2014_Mise en page 1  21/05/13  18:18  Page19



20

Tarif unique 18 € Tarif abonné 14 € Location ouverte le Mardi 12 Novembre 

Mardi 21 et Mercredi 22 Janvier 19h30 I THÉÂTRE Salle rouge

Mise en scène : Dag Jeanneret
Nouvelle traduction française : 
René Zahnd et Hélène Mauler
À paraître à l’Arche Editeur automne
2013
Dramaturgie : Lucie Dessiaumes
Scénographie : Cécile Marc
Costumes : Sabine Siegwalt
Lumières : Christian Pinaud
Création musicale : Gérald Chevillon
Avec : Gérard Bayle, Philippe Hottier,
Sophie Lequenne, Stéphanie Marc,
Sylvère Santin, Jean Varela…
(distribution en cours)

Production : Cie In Situ
Coproduction : Sortie Ouest/Béziers,
Théâtre des 13 Vents CDN Montpellier
Languedoc-Roussillon, Espace 
Malraux - Scène Nationale de 
Chambéry, Le Théâtre-Scène 
Nationale de Narbonne, 
Scène Nationale d’Albi.
Avec l’aide du Conseil Régional L.R. 
et le soutien de La Maison 
Louis Jouvet (ENSAD)
Création Novembre 2013

Durée : 2h

La compagnie In Situ est associée à Sortie

Ouest/Béziers, Domaine départemental d’art et 

de culture de Bayssan et conventionnée par 

la DRAC Languedoc-Roussillon.

Tambours dans la nuit
“Tambours dans la nuit”, écrite juste après la première guerre mondiale

et la répression sanglante d’une tentative de révolution ouvrière allemande,

appartient aux œuvres de jeunesse de Bertolt Brecht. Poète subversif de

vingt ans, Brecht n’a pas encore rencontré le marxisme. Il place au centre

de cette “comédie” noire un personnage égaré, sans idéal ni espoir :

Kragler, artilleur de l’armée allemande, disparu sur le front africain puis

revenu au pays chercher une fiancée qui ne l’attendait plus. 

Kragler au corps brut, au cerveau brûlé, la bouche pleine de terre et d’une

poésie aux accents rimbaldiens, chaotique, mordante.

Rares sont les œuvres qui, près d’un siècle après leur parution, nous

saisissent comme celle-ci par la modernité, l’originalité énigmatique de

leur écriture. La langue y est sauvage, impétueuse, le rythme débridé, le

ton souvent caustique, le lyrisme sublime et dévergondé. 

Dag Jeanneret, dont on connaît la capacité à sublimer les textes (Occident,

Radio Clandestine), s’attaque à une œuvre  d’un réalisme monstrueux,

dans laquelle le poète dramaturge exhibe les zones obscures d’une

société individualiste que la révolution avortée, n’a pu faire voler en éclats. 

La mise en scène ajoute à l’histoire une part de mystère, révélant au texte

son étrangeté dérangeante. 

Bertolt Brecht / Dag Jeanneret
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Plein Tarif 24 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 18 € Location ouverte le Mardi 12 Novembre 

   

Pièce pour onze danseurs
Création 2013
Direction artistique et chorégraphie :
Kader Attou 
Interprétation : Babacar “Bouba” Cissé,
Bruce Chiefare, Virgile Dagneaux,
Erwan Godard, Mabrouk Gouicem,
Adrien Goulinet, Kevin Mischel, 
Artem Orlov, Mehdi Ouachek, 
Nabil Ouelhadj, Maxime Vicente 
Scénographie : Olivier Borne 
Création sonore originale :
Régis Baillet - Diaphane, augmentée
de musiques additionnelles 
Création lumière : Fabrice Crouzet 
Costumes : Nadia Genez 
Production : CCN de La Rochelle /
Poitou-Charentes, Kader Attou / 
Cie Accrorap 
Coproduction : La Coursive - Scène
Nationale de La Rochelle / MA Scène
Nationale - Pays de Montbéliard /
avec l’aide de Châteauvallon 
Centre national  de création et 
de diffusion culturelles dans le cadre
d’une résidence de création. 

Durée : 1 heure

Le Centre Chorégraphique National de 

La Rochelle / Poitou-Charentes - Kader Attou 

Cie Accrorap est soutenu par le ministère de 

la Culture et de la Communication - DRAC 

de Poitou-Charentes, le Conseil régional 

de Poitou-Charentes, la Ville de La Rochelle 

et par l’Institut français pour certaines de 

ses tournées à l’étranger. 

La Presse
“Kader Attou sait tirer sur le fil d’un
récit qui embarque l’air de rien le
spectateur. Suggérée, elliptique, une
histoire se lit entre les signes et les
scènes pour tisser les pleins et les 
déliés de la vie humaine, réussissant 
à accéder à une forme d’universalité”
Rosita Boisseau La Scène

The roots
Chaque nouvelle création de Kader Attou fait désormais figure

d’événement dans le monde de la danse hexagonale.

Fidèle de la Scène Nationale de Narbonne - rappelez vous “Petites

Histoires.com” et “Symfonia Piesni Zalosnych”, Kader Attou dans

cette nouvelle création interroge la performance dansée hip-hop

comme objet poétique continuant de fabriquer une communauté de

cœur et de corps. Une offrande humaniste de la danse.

“Depuis une vingtaine d’années ma danse s’est façonnée dans le frottement

des esthétiques, danse Hip-Hop, danse Kathak, danse contemporaine.

The Roots, c’est avant tout une aventure humaine, un voyage. Onze danseurs

Hip-Hop d’excellence en sont les interprètes. Tableau après tableau, la

performance transforme, ouvre vers un ailleurs, emmène vers un autre.

L’univers est celui du quotidien, ordinaire, une table... un vinyle craque

sur un tourne-disque, souvenir d’enfance. La musique joue là un rôle

important, évocateur, la masse des danseurs lui répond. Brahms, Beethoven,

la musique électro notamment, ouvrent des portes à cette humanité qui

danse”. Kader Attou 

Kader Attou

Mardi 28 Janvier 20h45 I DANSE Salle rouge
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Tarif unique 18 € Tarif abonné 14 € Location ouverte le Mardi 12 Novembre 

Vendredi 31 Janvier, Samedi 1er Février 19h30 I ARTS DE LA PISTE Salle rouge

Mise en scène : Vincent Gomez
Christian Lucas 
Chorégaphie : Vincent Gomez 
Séverine Chasson 
Avec : 
Nicolas Vancorven : 
Porté Acrobatique, 
Lola Devault-Sierra : 
Porté Acrobatique, 
Robin Zobel : Monocycle et vélo 
acrobatique, 
Laurent Paretti : Jonglerie, 
Antoine Nicaud : sangles aériennes, 
Régie générale et régie lumière : 
Benoit Fenayon 
Régie son : Renaud Daniaud 
Scénographie : Goury
Costumes : Barbara Mornet 
Composition musicale : Fred Volo

Durée : 1h05

Coproducteurs : La Verrerie d’Alès-Pôle national

des Arts du Cirque LR, le Théâtre Scène Nationale

de Narbonne, les Migrateurs Strasbourg, 

le Théâtre Jean Vilar Suresnes, Auch CIRCA, 

le Théâtre Na Loba Pennautier.

Avec l’aide de la DRAC Languedoc-Roussillon, 

du Conseil Général de l’Aude, de la Communauté

d’Agglomération du Carcassonnais, de la Ville de

Carcassonne, de l’ADAMI, de la SACD, et de la

DGCA.

Spectacle intégré au programme “Les Régionales” 

(programme initié, organisé et cofinancé par 

La Verrerie d’Alès/Pôle National Cirque 

Languedoc Roussillon et soutenu par 

conventionnellement par Réseau en Scène LR et

co-accueilli avec la Verrerie d’Alès dans le cadre 

de Temps de Cirque dans l’Aude 3.

Travelling Circus
Un piège pour cinq cobayes .

Sur la scène : une plate-forme circulaire dotée d’une machinerie et

de plateaux roulants digne d’un jeu forain. C’est sur cette surface en

mouvement perpétuel que cinq acteurs-circassiens tentent toutes les

audaces de rencontres et de constructions. Comme chez Buster Keaton,

le monde se dérobe en permanence sous leurs pieds…

Au-delà de l’aspect burlesque du propos, on est aussi envoûté par ces

corps en déplacement, le procédé provoque une hypnose et une

fascination quasi scientifique pour le mouvement, à la manière des

séquences de Muybridge ou de Marey. Les possibilités de la machinerie

permettent d’observer l’acteur sous différents angles où l’action

s’accompagne à la façon d’un travelling.

Dans leur quête de la stabilité et de l’équilibre, cinq circassiens de

haut niveau se lancent le défi d’une contrainte supplémentaire pour donner

à voir leurs qualités à travers un engagement et une gestuelle d’ordinaire

impossible dans un espace clos.

Représentation sur temps scolaire le jeudi 30 janvier à 14h45

Compagnie Hors Pistes
Cie associée à la Verrerie d’Alès-PNC-LR

Spectacle co-accueilli avec
la Verrerie d’Alès / Pôle National
Cirque Languedoc-Roussillon

dès 8 ans

Spectacle co-accueilli 
dans le cadre de Temps
de Cirque dans l’Aude 3
et dans le cadre des

Régionales
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Plein Tarif 26 € Tarif réduit 24 € Tarif abonné 22 € Location ouverte le Mardi 10 Décembre 

D’après l’œuvre de 
Louis-Ferdinand Céline
Editions Gallimard 1952
Adaptation : Nicolas Massadau
Mise en scène et scénographie : 
Françoise Petit
Images :Tristan Sebenne
Lumières : Nathalie Brun
Son :Thibault Hédouin

Avec Jean-François Balmer

Production : 
Les Gémeaux / Sceaux Scène 
Nationale & le Théâtre de l’Œuvre
Paris

Durée : 1h30 sans entracte

La Presse
“Balmer empoigne Céline avec 
une étonnante puissance musclée 
et souffrante. Un grand moment”  
Le Point

“Décor de nuages nocturnes 
en vidéo, lumière, musique et 
son très travaillés, donnent 
à ce moment porté par une 
interprétation exceptionnelle, 
une étoffe poétique profonde” 
Le Figaro

Voyage au bout de la nuit

Dans sa grande cohérence, cette adaptation de l’œuvre majeure de Louis-Ferdinand

Céline est une première dans l’histoire du théâtre français. Unanimement salué par

le public et la critique lors de sa création au Théâtre de l’Œuvre à Paris , ce passage

à la scène du “Voyage au bout de la nuit” donne à entendre l’œuvre d’un lyrisme

stupéfiant à l’humour dévastateur, dans son intégrale littéralité. 

De la magnifique et terrible traversée humaine de Bardamu, anti-héros ballotté d’un

bout à l’autre, négociant les grands virages des débuts du XXème, on ne perd rien.

L’adaptation qui en est faite préserve l’intégralité de l’œuvre dans la trame qui est

la sienne autour des quatre principales actions, de la guerre à la banlieue en passant

par l’Afrique et l’Amérique. Elle donne au spectateur l’impression d’avoir entendu

le roman dans son entier et en restitue toute la charge émotionnelle, en elle-même

éminemment dramatique.

À cette adaptation répond la magnifique interprétation de cet acteur hors du commun

qu’est Jean-François Balmer. Habité par son personnage, ce passeur d’émotions qu’il

est en toutes occasions, manifestant au plus haut point la maîtrise de son art, s’engage

corps et âme dans cette performance. Une intime correspondance, “cette lucidité

fracassante”, qu’en signifiant, il repère mieux que personne, le lie à celui dont il se

fait l’incarnation en se tenant d’autant plus éloigné du numéro d’acteur qu’il est

conscient de la tenir en partage avec le héros célinien. Cet attelage rare entre un

texte et un acteur, seul en scène, est sublimé par une mise en scène délibérément

métaphorique. 

Cet effort de tenue en retrait pour mieux servir Céline, face à un texte invitant à

l’imagination cultivée la plus débridée, est à mettre au crédit de Françoise Petit qui

réussit à rehausser, sans appuyer,  les fulgurances de l’œuvre. Et celles de l’acteur.

Comme s’il en était l’auteur. 

Louis-Ferdinand Céline / Françoise Petit / Jean-François Balmer

Jeudi 6 Février 20h45, Vendredi 7 Février 19h30 I THÉÂTRE Salle rouge
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Plein Tarif 25 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 20 € Location ouverte le Mardi 10 Décembre 

Mardi 11 Février 20h45, Mercredi 12 Février 19h30 I DANSE Salle rouge

Chorégraphie : Dada Masilo 
Pièce pour 12 danseurs 
Musiques : Tchaïkovski, Steve Reich,
René Avenant, Camille Saint-Saëns,
Arvo Pärt 
Création lumières : Suzette Le Sueur 
Costumes conçus par Dada Masilo 
et Suzette Le Sueur 
Réalisation des costumes :
Ann and Kirsten Bailes 
Réalisation des chapeaux : 
Karabo Legoabe 
Direction technique : 
Interarts Lausanne Emmanuel 
Journoud 
Production The Dance Factory 
et Interarts Lausanne
Diffusion Scènes de la Terre

Durée : 1h

La Presse
“Un délice pour les amoureux de 
la danse” 
The Star

“Les tutus du Lac des Cygnes 
comme on ne les a jamais vus ! 
La chorégraphe Dada Masilo allie 
fluidité du ballet classique et énergie
de la danse africaine.” 
Télérama

Swan lake

Dada Masilo est une jeune danseuse et chorégraphe originaire d’Afrique

du Sud. C’est à Johannesbourg que cette chef de troupe et prodigieuse

danseuse s’est formée. Puis à Bruxelles qu’elle a perfectionné sa pratique

et son geste auprès de la grande Anna Térésa de Keersmaeker. Depuis,

elle fait son chemin en solo, créant en les revivifiant des pièces de danse

classique, qui de “Roméo et Juliette” à “Carmen”, ont tourné sur les

scènes du monde entier.

“Swan Lake” est sa dernière création que l’on découvre en France.

Une réappropriation de l’œuvre de Tchaïkovski par douze danseurs

qui emportent les tutus et les pointes du “Lac des Cygnes” vers les

moiteurs d’une Afrique du Sud autant réelle que fantasmée.

Un spectacle qui mêle en virtuose la danse classique et la danse

contemporaine à de puissantes influences africaines avec une énergie

explosive et une bonne dose d’humour. 

Dada Masilo

dès 12 ans
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25

Adaptation  : Antoine Chapelot
Mise en scène : Stephen Shank
Scénographie : Pierre Heydorff
Création lumières et régie : 
Thierry Ravillard
Création et performance son : 
Jean-Kristoff Camps
Documentaliste : Anne Paulet
Avec : Antoine Chapelot, 
Laurent Renard
Production : Théâtre de l’Hyménée

Durée : 1h20

Coproduction : Sortie Ouest Domaine 

Départemental d’Art et de Culture de Bayssan, 

l’Estive, Scène nationale de Foix et de l’Ariège, 

Ville de Carcassonne, Théâtre Jean Alary.

Avec le soutien de Réseaux en Scène Languedoc-

Roussillon et le label Mission du Centenaire.

La Compagnie Théâtre de l’Hyménée est soutenue

par le Conseil Général de l’Aude, les Communes 

de Lagrasse, Villar-en-Val, Pieusse, 

la Communauté de Communes de la Région 

Lézignanaise Corbières et Minervois.

Les poilus

A l’instar de “Jeanne d’Arc”, “Jésus II”, et “François d’Assise”, le texte des “Poilus”

n’a pas été écrit pour être porté sur la scène. Pourtant l’écriture de Delteil se prête

à être dite et partagée à haute voix : poésie, humanité, amour de la vie, sens de

l’épopée. C’est un récit déconcertant et inclassable, iconoclaste et provocateur à

l’image de son auteur qui restitue la Grande Guerre dans toute sa diversité et sa

densité. Le spectacle parle de ces héros anonymes, guerriers malgré eux.

Nous sommes en 2014 : le Narrateur, Joseph Delteil lui-même, vieil homme plus que

centenaire, le dernier des derniers Anciens Combattants de la Der des Ders, se souvient

d’une chanson, d’un air ou deux… Il se rappelle 1914 lorsque jeune adulte dans la

campagne de Pieusse, en Pays d’Oc, entre vendanges et parties de pêche, on lut pour

la première fois le mot “guerre”…

Joseph Delteil est un poète de l’âme, un poète du monde. Ses propos disent sans

cesse la belle part d’humanité de l’homme. Avec cet humour désinvolte, cette dérision,

qui caractérisent son écriture, il parle d’amour et d’espoir. Même au sein de cette

immense boucherie que fut 14-18.

Joseph Delteil 

En Compagnie(s) du
Théâtre de l’Hyménée

Vendredi 14 Février 19h30 I THÉÂTRE Salle bleue

“Il y a quelqu’un qui est en dehors et au

dessus de la guerre, c’est le poilu. J’ai la

tête épique. Je chante le poilu. Je chante

l’homme.” Joseph Delteil

Représentation sur temps scolaire le même

jour à 14h45
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Plein Tarif 24 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 18 € Location ouverte le Mardi 10 Décembre 

Mardi 18 et Mercredi 19 Février 19h30 I ARTS DE LA PISTE Salle rouge

Direction artistique et interprétation :
Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias
Décorateur et graphiste : 
Benoît Bonnemaison-Fitte
Travail du mouvement : Maria Munoz
et Pep Ramis
Création lumières : Adèle Grépinet
Création son : Fanny Thollot
Costumes : Céline Sathal
Ingénieur gouttes : Thomas Pachoud

Production : Baro d’Evel Cirk Cie

Durée : 1h05

Coproductions : La Verrerie d’Alès / Pôle National

Cirque LR et le Festival Montpellier-Danse 2012, 

Pronomade(s) CNAR / Haute-Garonne Théâtre

Mercat de las Flors / Barcelona,

El Canal-Centre d’arts escèniques de Salt-Girona,

le Festival La Strada Graz (Autriche)

Avec le soutien de L’Animal a l’esquena à Celrà 

et de la Scène Nationale du Petit-Quevilly /

Mont-Saint-Aignan.

Avec l’aide du Ministère de la Culture et de la

Communication / Drac Midi-Pyrénées, du Conseil

Régional Midi-Pyrénées et du Conseil Général de

la Haute-Garonne.

La Presse
“Le couple de Baro d’Evel est l’une 
des plus prometteuses compagnies 
de cirque actuelles. Elle nous offre 
un spectacle où tous les arts sont
conviés”
Télérama

Mazùt
Spectacle quasi picaresque, Mazut creuse les endroits de passage entre

l’homme et la bête, entre l’homme et le cheval. Ces poètes du mouvement

aiment à répéter à l’envi qu’ils vont chercher à lâcher les chevaux que

nous sommes.

La scène devient alors un espace de jeux ; jouer du vide et du plein en

inondant le plateau de peinture, comme une force extérieure, comme les

éléments naturels, jouer de la musique, des frappés de corps, de mains

comme une symphonie du monde intérieur.

Le spectacle est somptueux, mêlant danse, acrobaties et arts plastiques...

dégageant énormément d’émotions.

Pour la compagnie Baro d’Evel, le geste et le son sont rois. Avec leur goût

immodéré de la poésie, ils explosent les frontières de la danse associant

aux rythmes discordants, le merveilleux de ce monde. Revendiquant son

identité franco-catalane, Baro d’Evel élabore son travail dans des formes

puisées aux mystères de l’art naïf.

Baro d’Evel Cirk Cie

Spectacle co-accueilli avec
la Verrerie d’Alès / Pôle National
Cirque Languedoc-Roussillon

dès 12 ans

Spectacle co-accueilli 
dans le cadre de Temps
de Cirque dans l’Aude 3
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Théâtre et marionnettes
à partir de 8 ans
Mardi 5 et mercredi 6 novembre à 19h30
Salle Rouge

Un beau matin, Aladin
En compagnie d’Aladin et de sa lampe magique,
nous traversons des mondes mais aussi des rêves
de théâtre que les marionnettes de Matej Forman
feront vivre. Personnages de bois, de métal ou de
tissus, porteurs de toutes les fictions, capables de
toutes les actions, se modifiant au gré des 
manipulations, apparaissant et disparaissant à la
demande, les marionnettes peuvent tout faire, tout
incarner, plus vivantes que les vivants, plus humaines
que les humains. Elles seront ces êtres de légende
qui peuplent les récits fantastiques des Mille et une
Nuits, elles surgiront sur la scène à l’évocation de
leurs aventures, comme par magie ou enchantement,
lorsque la conteuse les convoquera au gré de ces
histoires écrites pour être partagées le soir à la 
lumière des étoiles ou dans le clair-obscur d’un
théâtre… Un théâtre où les songes enveloppent 
petits et grands spectateurs. 

Adaptation : Agnès Sourdillon et Charles Tordjman 
Conception : Matej Forman et Charles Tordjman
Mise en scène : Charles Tordjman 
Collaboration artistique : Pauline Masson 
Avec Agnès Sourdillon et 4 acteurs-manipulateurs, 
marionnettistes, musiciens du Théâtre des Frères Forman
Scénographie : Matej Forman et Josef Sodomka 
Costumes : Andrea Sodomkovà 
Musique : Vicnet 
Lumières : Christian Pinaud en collaboration avec : 
Matej Forman, Josef Sodomka et Igor Schmidt 
Chorégraphie : Veronika Švàbovà 
Univers visuel (décor, marionnettes, projections…) 
réalisé par l’équipe des Frères Forman 
Construction du décor / Théâtre des Frères Forman 
Production Déléguée  / Théâtre du Jeu De Paume [Aix-en-provence] 

Coproduction / Cie Fabbrica, Pilsen Capitale Européenne de la Culture  2015, 

Le Volcan, Scène Nationale du Havre

Durée : environ 1h10
• Le recueil des “Contes des Mille et Une Nuits” 
est un chef d’œuvre de la littérature mondiale 
et constitue un lien exceptionnel entre Orient et 
Occident. 
• Ce spectacle sera créé en octobre 2013 au 
Théâtre du Jeu de Paume à Aix en Provence.
Séances scolaires :
Jeudi 7 et vendredi 8 novembre
Le Théâtre / Narbonne.

Théâtre d’objets visuel et musical 
à partir de 18 mois
Mercredi 11 décembre à 10h30 et 17h 
et Vendredi 13 décembre à 18h30
Salle Bleue
Vendredi 20 décembre à 18h30 
Théâtre de la Mer Port la Nouvelle

Boîte à outils, poum poum
Compagnie Théâtre Mu
Boîte à malice, boîte de pandore, boîte au trésor... 
Un des plus grands mystères de la vie, la caisse à
outils... La boîte à outils, c'est la caverne d'Ali Baba !
Les outils, ces animaux bizarres, à quoi servent-ils au
juste ? Ils font quoi dans la vie ? Est-ce qu'ils ont des
soucis, des rêves, des envies ? Et puis, qu'est ce 
qu'ils font dans le noir quand on referme la boîte ? 
Le mètre-escargot fait la course avec la tortue-casque
de chantier, la tenaille changée en danseuse ne peut
plus s'arrêter, la scie en crocodile fait peur à tout le
monde, les ciseaux-toucan virevoltent, deux pinces se
disputent un morceau de ficelle, et c'est le cutter qui
est obligé de trancher... 
Et la boîte, c'est leur refuge. Une fois ouverte, elle 
devient une arène de jeu, avec terrain et gradins, ou
bien un véritable cirque sous la toile d'un chapiteau-
parapluie, pour peut-être se transformer en une arche
de Noé...

Idée originale et mise en scène : Ivan Pommet et 
Mathilde Beck
Avec : Mathilde Beck ou Ivan Pommet en alternance
Projet en partenariat avec : Le Théâtre Scène Conventionnée de 

Bourg-en-Bresse (01), le Coléo-Théâtre de Pontcharra (38)

Durée : environ 35 mn
• Nouvelle création d’Ivan Pommet, ce spectacle 
rencontra ses premiers spectateurs à Narbonne.
• Le Théâtre Mu a présenté “Iago” en 2008 ainsi que
“Cœur de Cuillère” et “Roméo et Juliette, les amants 
de liège” la saison dernière.
• Pour découvrir la compagnie : www.theatre-mu.com
Séances scolaires :
Lundi 9, mardi 10, jeudi 12, vendredi 13, lundi 16 et
mardi 17 décembre
Le Théâtre / Narbonne.
Jeudi 19 décembre et vendredi 20 décembre 
Théâtre de la Mer / Port-la-Nouvelle.
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Théâtre-récit et objets 
à partir de 9 ans
Vendredi 7 février à 18h30 - Salle Bleue

Oh Boy !
Compagnie Théâtre du Phare
Quand Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoit une
convocation de la juge des tutelles, il se demande 
ce qu’il a fait. Quand il y retrouve sa demi-sœur 
Josiane, il se demande de quoi elle va encore 
l’accuser. Lorsqu’il découvre qu’il a un demi-frère, 
Siméon (14 ans) et deux demi-sœurs, Morgane 
(11 ans) et Venise (5 ans) orphelins, il se dit que ce
n’est pas la première fois que son père abandonne
des gosses. Et quand la juge lui apprend qu’il doit
être leur tuteur, il se demande où est la porte.
Bart est mis à l’essai. Tous les samedis, les enfants
quittent leur foyer et débarquent chez lui. Bart est vite
soulagé : ils s’occupent très bien d’eux-mêmes !
Mais bientôt, il se surprend à les attendre…
“Oh boy !” c’est l’histoire simple et bouleversante
d’une fratrie, celle de Bart, que rien ne prédisposait 
à devoir assumer une famille tombée du ciel. 
Un conte moderne qui interroge une société en
mouvement, et aborde avec force et humour les 
sujets délicats de la maladie ou l’adoption, avec en
filigrane les questions de la normalité ou de la quête
des origines.

D’après le roman de Marie-Aude Murail
Mise en scène : Olivier Letellier
Adaptation : Catherine Verlaguet
Interprétation : à la création Lionel Erdogan et 
en alternance (distribution en cours)
Création lumière : Lionel Mahé 
Création sonore : Mikael Plunian

Durée : 1h
• “Oh Boy !” a reçu le Molière du Spectacle 
Jeune Public 2010.
• Le roman “Oh Boy !” de Marie-Aude Murail est
paru en 2000 à L’Ecole des Loisirs.
• Pour découvrir la compagnie : 
http://theatreduphare.fr/
• Ce spectacle est présenté dans le cadre de 
“Collèges au Théâtre” (avec Le Conseil Général de
l’Aude) ainsi que “Lire, Dire, Ecrire du Théâtre avec 
les écoles”, en partenariat avec La Médiathèque 
du Grand Narbonne.
Séances scolaires 
Lundi 3, mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7, 
lundi 10 et mardi 11 février 
Le Théâtre / Narbonne.

Danse à partir de 7 ans
Vendredi 21 février à 18h30 - Salle Bleue

Le Roi Général
Compagnie Arcane
“Le Roi Général” esquisse le tableau d'un univers 
surréaliste et poétique, une chorégraphie contre 
le totalitarisme et l'obscurantisme, métaphore du
combat opposant la violence d'un pouvoir autoritaire
à la liberté. Le lieu même où se déroule l’histoire 
(Pinuchie, royaume purement imaginaire) permet de
lui donner une dimension universelle et intemporelle. 
A l'instar de messieurs Chaplin, Prévert et Grimault,
cette thématique forte est proposée au jeune public
tout en conservant poésie, légèreté et dérision. 
“Le Roi Général” est un livre ouvert sur une partie
sombre de l'histoire de l'humanité et doit servir à 
ouvrir certains yeux, sans froisser l'enfance des
spectateurs, en s’appuyant sur l'imaginaire et la force
des symboles. “Le Roi Général” offre dif férents 
degrés de lecture et sous fond de cruauté, elle trace
avec humour un chemin vers une liberté toujours 
fragile. Symbole de la vie et de l'espoir, “Le Roi 
Général” nous apprend ou nous rappelle qu'un 
peuple uni ne sera jamais vaincu. 

Chorégraphie : Maria Ortiz Gabella 
Mise en scène : Franck Paitel 
Danseuses : Marie Doiret et Maria Ortiz Gabella 
Création lumières : Fred Lecoq 
Musiques : Sébastien Berteau 
Vidéo : François Côme
Costumes : Lady Gloria 
Production Cie Arcane/Maria Ortiz Gabella 

Partenaires et soutiens : L’ADAMI, le Conseil Général des Hauts de Seine, le

Conseil Général des Yvelines, la Ville de Meudon, le Théâtre Simone Signoret

Conflans-Sainte-Honorine, Le Sillon Théâtre de Petit Couronne, le Siroco 

Théâtre de Saint-Roman-de-Colbosc, le Théâtre de Bois d’Arcy, Compagnie 

du piano à pouces, la Société Panasonic, le Festival Méli’môme. 

Durée : 55 mn
• Nous avons eu le plaisir de découvrir le travail 
de Maria Ortiz Gabella avec le très joli “Cabane”
reçu la saison dernière.
• Pour découvrir la compagnie : 
www.compagniearcane.com
• Ce spectacle est présenté pour les collégiens
dans le cadre de “Découvrir l’Histoire des Arts 
à travers un spectacle” 
Séances scolaires
Jeudi 20, vendredi 21, lundi 24, mardi 25 
et mercredi 26 février
Le Théâtre / Narbonne.
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Danse à partir de 3 ans
Mercredi 19 mars à 15h30 
et Samedi 22 mars à 17h - Salle Bleue
Mardi 25 mars à 18h30 - Théâtre de la Mer à
Port la Nouvelle

Montagne
Compagnie Groupe Noces Danse Images
“Montagne”, c’est l’histoire de la rencontre entre un ours et 
une toute petite biche de la ville. Il est grand barbu, rude et
puissant. Elle est petite, gracieuse et peureuse. Elle est sur son
dos, en équilibre sur sa main, perdue dans sa tignasse, cachée
dans le creux de son genou, et aussi, bien appuyée sur son
épaule, proche, très proche de son oreille. Ils parcourent la
forêt, vont ramper dans les sous bois, traverser les torrents,
grimper sur les rochers, affronter les dangers et rencontrer 
d’autres animaux… Il la protège, elle l’emmène loin.
“Montagne” est un spectacle sur la dif férence, la solidarité, 
et la complémentarité. Un duo où férocité et douceur 
s’apprivoisent.

Chorégraphie : Florence Bernad et Yann Cardin
Scénographie : Florence Bernad et Julie Valette
Danseur : Yann Cardin
Concepteur scénographique : Loïc Durand
Créatrice lumière et régisseuse : Julie Valette
Compositeur : Bruno Meria 
Costumière : Bernadette Paro
Construction décor : Collège les Aiguerelles Montpellier (34)

Photos : Maïa Jannel - Administration : Sonia Marrec

Production : Maïa Jannel - Diffusion : Suzanne Santini

Le Groupe Noces Danse Images est soutenu par 

La Région Languedoc-Roussillon pour la recherche artistique, 

Le Conseil Général de l’Hérault, la Ville de Montpellier. 

Durée : environ 40 mn
• Ce spectacle sera créé en février 2014 au Théâtre de 
Clermont-L’Hérault.
• Le Groupe Noces nous avait déjà ravi avec ses spectacles
pour le Jeune Public. Souvenez-vous de “Du Sirop dans l’eau”
en 2009 et “Pogo” en mai 2012.
• Pour découvrir la compagnie : www.groupenoces.com
Séances scolaires
Lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 mars
Le Théâtre / Narbonne
Lundi 24 et mardi 25 mars 
Théâtre de la Mer / Port la Nouvelle.

Théâtre à partir de 6 ans
Samedi 29 mars à 15h30 – Salle Bleue

Gretel et Hansel
Compagnie Théâtre du Carrousel
L’arrivée de Hansel, dans la vie de Gretel, en a bouleversé
l’équilibre. Ce petit frère dérange tout. Gretel est la grande
sœur à qui on demande de comprendre et d’être 
raisonnable. La naissance du “petit frère” porte déjà en
germe le choix existentiel devant lequel Gretel va se 
trouver… Lorsque leurs parents les abandonnent en forêt 
et qu’ils finissent chez la sorcière, la tentation est forte de 
le pousser dans le four avec leur geôlière et de s’en 
débarrasser à tout jamais… 
“Gretel et Hansel” est une relecture des frères Grimm 
(le titre même le dit) entre conte et modernité. Cette histoire
parle aux enfants de ce qu’ils vivent de manière aussi 
intense que secrète, de cette relation fraternelle d’amour-
haine aussi délicieuse que troublante qui nous forme, 
nous déforme et détermine notre manière d’être au
monde, pour le meilleur et pour le pire. Elle raconte à
l’âme… et ne donne pas de recette.

Texte : Suzanne Lebeau 
Mise en scène : Gervais Gaudreault 
Assistante à la mise en scène : Milena Buziak 
Distribution : Catherine Dacjzman et Jean-Philip Debien 
Décor : Stéphane Longpré
Lumière : Dominique Gagnon 
Conception sonore : Diane Labrosse
Costumes : Linda Brunelle 
Gretel et Hansel est une création de la compagnie de théâtre le Carrousel, en résidence

au Théâtre de la Ville (Longueuil) et à la Maison Théâtre (Montréal), en coproduction

avec le Théâtre du Vieux-Terrebonne, le Théâtre Scène Nationale de Narbonne, 

avec l’Aide à la création du Centre National du Théâtre (France).

Durée : 50 mn
• Le texte “Gretel et Hansel”, écrit par Suzanne 
Lebeau, sera éditée à l’automne à L’Ecole des Loisirs.
• Le Théâtre du Carroussel, compagnie de théâtre venant
du Québec, a une renommée internationale dans le 
Jeune Public : plus de 50 tournées internationales, 4000 
représentations, un répertoire traduit dans 16 langues.
• Ce spectacle est la 8ème création du Carrousel 
accueillie à Narbonne après : “Nuit d’orage”, “Petit Pierre”,
“L’Autoroute”, “L’Ogrelet”, “Salvador”, “Petit Navire”, 
“Contes d’enfant réels”… 
• Pour découvrir la compagnie : www.lecarrousel.net
Séances scolaires
Lundi 23, mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mars
Le Théâtre / Narbonne. 

Scènes d’enfance du mercred       
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Théâtre en itinérance à partir 
de 3 ans
Du 17 au 22 mars dans le Grand Narbonne

Camion à Histoires
Cies Lardenois et Cie - Toi Grand Moi Petit
Terrible est un loup qui terrorise tout le monde y compris
sa famille. Ses enfants découvrent pendant son sommeil
qu’il a des pattes de toutes les couleurs. À son réveil, 
Terrible fait tout pour cacher ses couleurs qui l’insupportent.
Mais dès qu’il cache une partie de son corps, c’est une
autre qui se colorie. 
Une histoire sur la violence, la peur, sur les rôles sociaux, 
le dialogue et le changement qui est toujours possible.
“Camion à Histoires” est une adresse à la petite enfance
qui prend le livre comme support. Ce livre, objet de 
papier, qui permet aux enfants dès leur plus jeune âge,
de développer l’imaginaire, d’éveiller les sens, de se 
familiariser avec les couleurs, les sonorités, de jouer avec
les images puis avec les mots. 
“Camion à histoires” n’est pas une lecture à haute voix, 
ni un travail de conteur, mais une véritable adaptation
théâtrale d’un album de jeunesse pour évoquer la 
rencontre entre l’enfant, l’artiste, l’espace, le temps. 
Alors prenez le temps de cette rencontre…

D’après le livre “Terrible” 
Texte : Alain Serres, Illustrations : Bruno Heitz
Conception, textes additifs  et interprétation : Nadine Demange
Mise en scène et scénographie : Dominique Lardenois
Peintures intérieur et extérieur du camion : Zoé Skalka
Création lumière : Cécile Gustinelli 
Conseil artistique lumière : Patricia Deschaumes
Création  musicale : Christian Chiron 
Costume : Patricia de Petiville
Traitement des images : Thibault Pétrissans 
Aménagement camion et création marionnette : 
Jean Pierre Skalka, aidé de Pascal Voinet et Marc Pieurssergues
Décors et accessoires : Marie Bouchacourt et Bertrand Boulanger

Avec l’aide amicale de Fabienne Allorant et du personnel de la médiathèque de 

Privas. Production : Lardenois et Cie et “Toi grand Moi petit”. Avec le soutien du

Théâtre de Privas (Scène conventionnée /Scène Rhône-Alpes).

“Toi Grand Moi petit” a reçu le soutien des Fondations SNCF et CREDIT MUTUEL

pour “la lutte contre l’illettrisme” de Créavnir (CMDP Drome/Ardèche et de la Caisse 

du Crédit Mutuel de Privas). Lardenois et Cie est conventionnée avec le Ministère de

la Culture et de la Communication (Drac Rhône-Alpes), avec la Région Rhône-Alpes

et  le Département de l’Ardèche.

Durée : 30 mn suivi d’une discussion
• L’album “Terrible” d’Alain Serres est édité chez 
Rue du Monde.
• La compagnie Lardenois avait présenté en 2012 
le magnifique spectacle “L’Adoptée”.
• Pour découvrir la compagnie : www.lardenoisetcie.fr
Spectacle Hors Abonnement.
Dates et horaires détaillés dans les programmes 
“Le Théâtre Hors les Murs” et “Scènes d’Enfance”

Spectacle vocal à partir de 5 ans
Samedi 29 mars à 17h – Salle Rouge

Petit NOOF
Cies des Uns des Autres - À tour de rôle
Petit NOOF est petit. Petit NOOF est maladroit. 
Petit NOOF a du caractère. Il doit aller se coucher.
Mais il ne veut pas. Alors ses parents ferment la
porte. Le voilà seul dans sa chambre, avec ses 
frustrations, ses colères. Il va falloir apprendre. 
En construisant des chansons, il va découvrir les 
facultés que peuvent lui offrir un meilleur usage de
son corps, de sa parole et de ses mains. Petit à
petit, Petit NOOF va prendre confiance en lui et grâce
à quelques efforts, de la patience et beaucoup de
rêves, il finira par accéder à la grande satisfaction
d’une liberté nouvelle.
Petit NOOF est un spectacle solo de chansons 
orchestrées à la voix, de Stéphane Gourdon. 
L’artiste, qui a la faculté d’imiter le son d’un grand
nombre d’instruments de musique, les enregistre 
en direct, jusqu’à nous donner l’impression qu’un 
véritable orchestre est présent sur scène… alors qu’il
n’y en a pas !  Tout en partageant les rires et les
émotions du personnage Petit NOOF, les enfants 
ont le plaisir de voir et d’entendre les morceaux 
se construire. Le tout emporté par une énergie 
sans limites ! 

Auteur, compositeur, interprète : Stéphane Gourdon
Mise en scène et scénographie : Sandrine Gréaume
Création lumière : Romain Rastimba
Création son : Cédric Le Gal
Coproduction : Théâtre d’Ivry - Antoine Vitez, ARCADI, 

Cie des Uns des Autres, Cie A Tour de Rôle. 

Avec la participation de Fest’iVal-de-Marne et 

du Conseil Général de l’Essonne.

Durée : 45 mn
• Ce spectacle a obtenu le Prix Mino Adami 2012.
• Stéphane Gourdon a été membre du groupe 
Les Wriggles.
• Pour découvrir le spectacle : www.noof.fr

   redi 19 au samedi 29 mars 2013
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Marionnettes à partir de 3 ans
Mercredi 9 avril à 15h30 et
Samedi 12 avril à 17h - Salle Bleue

Piccoli Sentimenti
Compagnie Tof Théâtre et 
Teatro Delle Briciole
Les spectateurs sont installés au plus proche, au bord de
la scène, dans un cocon de voiles. Devant eux, un plateau,
de la terre, une lune-miche de pain, un ciel de bambou...
et de petites constructions de bois, faites de fragiles 
brindilles et de bâtons. Un souffle berce les feuilles.
Et puis soudain... Quelque chose s’agite sous la terre : 
un être, un être indéfini qui rampe. Quand son visage se
révèle, alors tout commence vraiment : c’est le début des
“Petits sentiments”, ceux qu’éprouve, un à un, l’unique 
personnage de ce spectacle, une marionnette grande
comme la main. Effroi, désir, solitude, joie, colère, 
émerveillement - la gamme est explorée sans un mot, 
tout comme le sont l’ouïe, la vue ou le toucher (puisque
des sens aux sentiments, il n’y a qu’un pas !)
Le monde loufoque, sensible et marionnettique du Tof
Théâtre, l’art brut d’Antonio Catalano et les sons inventifs 
du patamusicien Max Vandervorst s’entremêlent avec 
bonheur pour nous concocter cet hymne à l’émerveillement
et à l’éveil du sens artistique !

Ecriture, marionnette et mise en scène : Alain Moreau
Accompagnement artistique : Antonio Catalano
Scénographie : Alain Moreau à partir d’une proposition 
d’Antonio Catalano
Création de l’univers sonore, des instruments et composition 
des musiques : Max Vandervorst
Création des éclairages : Emiliano Curà et Dimitri Joukovsky
Jeu : Sandrine Hooge, Céline Robaszynski, Alain Moreau, 
Jean-Pierre Pagliari, Sarah Demarthe, Bao Khanh Ngouansavanh
en alternance
Assistante à la scénographie : Céline Robaszynski
Costumes : Patrizia Caggiati
Construction du plateau et bidouillages divers : Paolo Romanini
Mise sur orbite et conseils éclairés : My-Linh Bui
Aide précieuse à la réalisation : Sarah Demarthe
Production : Tof Théâtre et Teatro delle Briciole. 

Co-production : Festival A pas contés (Dijon), Le Granit -Scène Nationale de Belfort,

L’Arche - Scène Nationale du Pays de Montbéliard, L’Yonne en Scène. 

Spectacle réalisé avec l’aide de la Province du Brabant-Wallon. Le Tof Théâtre est

conventionné par le ministère de la culture de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Durée : 45 mn
• Le Tof Théâtre, compagnie de marionnettes venant de 
Belgique a créé près de 20 spectacles qui ont tourné 
à travers le monde (presque 5400 représentations dans
près de 30 pays).
• Pour découvrir la compagnie : www.toftheatre.be
Séances scolaires 
Lundi 7, mardi 8, jeudi 10, vendredi 11 avril 
Le Théâtre / Narbonne.

Théâtre à partir de 6 ans
Mercredi 16 avril à 15h30 – Salle bleue

Les Fables ll La Fontaine
Compagnie Théâtre de l’Etreinte
Des histoires courtes de Jean de la Fontaine avec
des animaux au lisse plumage ou au tendre langage.
Une visite guidée dans le monde merveilleux des 
Fables où l’on voit de drôles de bêtes déguisées en
homme ou de drôles d’hommes déguisés en bêtes…
“Se passionner pour les Fables de la Fontaine, c'est
vouloir explorer les méandres de l'âme et du cœur
humain. C'est jouer à se faire peur. C'est aussi avoir
vraiment peur. C'est cheminer avec des lions, des
rats ou des ânes comme s'ils étaient des amis 
d'enfance. C'est aller sur le terrain de Tex Avery et 
côtoyer aussi Rembrandt ou Matisse. C'est une 
invitation au monde de Lully et de Bach. C'est nous
interroger sur notre relation à l'autre, à ce qui nous
entoure...” William Mesguich 
Parmi les fables présentées : Le chat, la belette et 
le petit lapin ; Les animaux malades de la peste ; 
La cigale et la fourmi ; Le lion et le rat ; Le loup et 
le cheval ; Le loup et la cigogne ; La mouche et la
fourmi ; Les deux coqs ; L’aigle et le hibou ; 
Le pot de fer et le pot de terre.

D’après les Fables de Jean de la Fontaine 
Mise en scène : William Mesguich 
Assistante à la mise en scène : Charlotte Escamez 
Avec : William Mesguich, Rebecca Stella et Arnaud Maillard
Costumes : Alice Touvet 
Scénographie : William Mesguich et Alice Touvet 
Lumières : Mathieu Coutaillier 
Production déléguée Théâtre de l’Etreinte . Compagnie en résidence au Pôle

Culturel d’Alfortville. Avec le soutien de la Région Ile de France au titre de la

permanence artistique. 

Durée : 50 mn
• Après “Il était une fois les fables” présenté en 2010
à Narbonne et joué dans toute la France près de
400 fois, nous retrouverons ici de nouvelles fables
toujours aussi cocasses et intemporelles.
• Pour découvrir la compagnie : 
www.theatredeletreinte.com
Séances scolaires 
Mardi 15, jeudi 17 et vendredi 18 avril
Le Théâtre / Narbonne
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Théâtre sonore à partir de 10 ans
Du Mardi 13 au Samedi 24 mai
Salle d’exposition

Vingt mille lieues sous les mers &
La Marque Jaune
Compagnie Intérieur Nuit
“Parce qu’en voyant moins, on imagine davantage” écrivait
Jean-Jacques Rousseau.
Maxime prise au pied de la lettre par la Compagnie Intérieur
Nuit qui propose une parenthèse théâtrale essentiellement
sonore. Sous une bulle enveloppante, installé dans des
chaises longues dotées de haut parleurs, le spectateur 
auditeur s’entend raconter deux récits, le premier à partir 
du roman de Jules Verne, “Vingt mille lieues sous les mers”, 
le second, venu de la célèbre bande-dessinée d’Edgar 
P. Jacobs, “La Marque Jaune”.
On entend tout, les voix des acteurs, les bruitages, les 
respirations, mais sans voir, ou si peu pour le premier, 
davantage pour le second, puisque les planches de 
la bande dessinée sont projetées.
C’est de l’audiothéâtre. Il n’y a personne d’autre que 
vous dans le lieu, l’oreille tendue vers l’écoute de la pièce,
l’imaginaire à l’affût. Une expérience singulière qui stimule et
emmène très loin du réel. 
Pour 48 spectateurs par séance. 

Vingt-mille lieues sous les mers
Mar 13 : 19 - Mer 14 : 15h, 17h, 19h - Jeu 15 : 19h - Ven 16 : 19h
Sam 17 : 15h, 16h30, 18h
D’après “Vingt mille lieues sous les mers” et “L’Ile mystérieuse” 
de Jules Verne
Adaptation, réalisation : Yvan Blanloeil
Assistants : Jean Rousseau, Vincent Delbalat
Avec les voix de : Pierre Alain Chapuis, Jean-Pierre Nercam, 
Alain Chaniot, Kangni Alem, Michel Théboeuf, Philippe Rouyer, 
Olivier Gerbeaud
Coproduction : Théâtre National Bordeaux Aquitaine /
Cie Intérieur Nuit
Durée : 1h10

La Marque Jaune
Mar 20 : 19h - Mer 21 : 15h, 17h, 19h - Jeu 22 : 19h - Ven 23 : 19h
Sam 24 : 15h, 16h30, 18h
D’après la BD d’Edgar-P. Jacobs
Assistant vidéo : Jean Rousseau
Avec les voix de : Marc-Henri Boisse, Reynald Rivart, Pierre Alain
Chapuis, Reynald Rivart, Patricia Jeanneau, Jean-Louis Cordina,
Jean-Pierre Beauredon, Jean-Luc Terrade, Fréderic Guerbert, 
Yvan Blanloeil, Jean Rousseau, Alain Chaniot, Olivier Gerbeaud
Coproduction : Château de la Roche Guyon / Cie Intérieur Nuit. 
Avec l’aimable autorisation des Editions Dargaud.

Durée : 1h15
• Pour découvrir la compagnie : www.interieurnuit.fr
• Séances dans le cadre du Salon de Littérature Jeunesse
proposé par le Grand Narbonne du 22 au 24 mai.
Spectacle Hors abonnement
Location et réservation dès le 3 septembre.

Cirque à partir de 5 ans
Vendredi  23 et Samedi 24 mai à 19h30 - Salle Rouge

La Quincaillerie Lamoureux
Compagnie Max et Maurice
Parce que l’amour c’est du bricolage, la Famille Lamoureux 
a décidé d’ouvrir une quincaillerie dédiée à l’amour. 
L’arrière-arrière-arrière petit fils, actuel héritier de la dynastie
Lamoureux, poussé par des élans artistiques a décidé de
mettre en scène la vielle boutique.
Sur scène neuf joyeux lurons - acrobates, trapézistes, 
clowns, jongleurs mais aussi musiciens, chanteurs, acteurs et
danseurs - occupent la piste et déclinent, au fil de succulents
numéros, les grands et les petits moments qui ponctuent
toute histoire d’amour qui se respecte.
Des histoires de cœur, de coups de foudre, des rivalités, des
jalousies, le tout présenté avec un humour volontairement
désuet, poétique et malicieux. Un spectacle drôle mais aussi
émouvant et envoûtant, porté par une musique enjouée 
qui séduira un large public.

Directeur artistique, écriture et mise en scène : Emmanuel Gilleron 
Avec : Cyriaque Bellot, Stéphanie Bouchard, Sandrine Colombet, 
Antoine Deschamps, Emmanuel Gilleron, Paula Paradiso, 
Rubèn Martin Urdiales, Olivier Verzelen 
Ecriture sonore : Cyriaque Bellot 
Scénographie : Daniel Guillotin et Emmanuel Gilleron
Coproduction et soutien à la résidence : La Brèche - Centre des Arts du Cirque de 

Basse-Normandie Cherbourg· La Verrerie d'Alès / Pôle National des arts du Cirque 

Languedoc Roussillon sur son site chapiteau au Pont du Gard en collaboration avec l’EPCC

du Pont du Gard. Le Sirque - Pôle cirque de Nexon en Limousin· Festival Le Mans Fait son

Cirque - Ville du Mans· Ville de Lorient - Le Grand Théâtre, scène conventionnée· Théâtre

de Cusset - direction développement culturel. Avec le soutien du Conseil Régional de

Basse-Normandie, le Conseil Général du Calvados - O.D.A.C.C, et l’ODIA Normandie. 

Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC de Basse-Normandie.

Durée : 1h20
• Pour découvrir la compagnie : www.maxetmaurice.com
Séances scolaires.
Jeudi 22 et vendredi 23 mai
le Théâtre / Narbonne

Spectacle co-accueilli avec
la Verrerie d’Alès / Pôle National
Cirque Languedoc-Roussillon

Représentations 
accessibles à un public

malvoyant
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Comment s’abonner ? Renseignements pratiques
ABONNEMENT POSSIBLE À PARTIR DE 4 SPECTACLES PAR PERSONNE DÈS LE MARDI 18 JUIN 2013*
en remplissant soigneusement le bulletin d'abonnement Jeune Public disponible à l'accueil, sur simple 
demande, ou à télécharger sur le site du Théâtre, www.letheatre-narbonne.com

Comment s’abonner ?
1 - En le déposant à l'accueil du Théâtre le mardi 18 et/ou le mercredi 19 juin entre 11h et 18h30, 
accompagné de son règlement (à l'ordre de “Le Théâtre”)
2 - Sur place, au bureau de location du Théâtre le samedi 22 Juin de 9h à 17h puis du 26 juin
au 18 juillet de 13h à 18h puis à partir du mardi 3 septembre 2013
3 - Par correspondance, en envoyant le bulletin d'abonnement à l'adresse suivante : 
Le Théâtre / Scène Nationale de Narbonne - 2, av. Maître Hubert Mouly BP 60404 11104 Narbonne cedex
accompagné de son règlement à l'ordre de “Le Théâtre”. 
Les abonnements par correspondance seront traités à partir du 26 juin.
Dans ces 3 cas, les billets seront à votre disposition à l'accueil du Théâtre 
à compter du mardi 24 septembre.
*Attention, 3 spectacles ne sont pas accessibles à l’abonnement : “Camion et Histoires”, “Vingt-Mille lieues sous les mers” et “La Marque Jaune”

VENTE DES PLACES ET RÉSERVATIONS (hors abonnement) DÈS LE MARDI 3 SEPTEMBRE 2013** 
Où et quand réserver ?
• La billetterie du Théâtre est ouverte du mardi au vendredi de 12h30 à 18h30.
Les samedis de représentation ouverture 2h avant la représentation.
• Pour les représentations “Hors Les Murs” les places seront en vente sur place 30 minutes avant l’heure de la 
représentation. La réservation et la vente sont aussi possibles auprès de la commune concernée un mois avant la
date du spectacle. Plus de renseignements dans la brochure “Le Théâtre hors les murs” disponible en septembre.
**Sauf pour “Un beau matin Aladin” et “La  Quincaillerie Lamoureux” Voir dates d’ouverture de location dans les pages spectacles Tout public.

Réservations / Renseignements : Tél 04 68 90 90 20 
• Les représentations ont lieu au Théâtre / Scène Nationale de Narbonne, sauf indication contraire
• Les places des spectacles Jeune Public ne sont pas numérotées, sauf “Un beau matin Aladin” et .
“La  Quincaillerie Lamoureux”.
• La plupart des spectacles font l'objet de représentations sur temps scolaire : pour tout renseignement, 
contacter le 04 68 90 90 04.
• Tout au long de la saison et en lien avec la programmation Jeune Public, Le Théâtre propose des stages, 
rencontres… Détails dans la brochure “Actions culturelles et artistiques” disponible à l’accueil du Théâtre 
dès septembre. 

1

2

3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13

UN BEAU MATIN, ALADIN

BOÎTE À OUTILS POUM POUM

OH BOY !

LE ROI GÉNÉRAL

MONTAGNE

GRETEL ET HANSEL

CAMION À HISTOIRES

PETIT NOOF

PICCOLI SENTIMENTI

LES FABLES II LA FONTAINE

VINGT-MILLE LIEUES SOUS…

LA MARQUE JAUNE

LA QUINCAILLERIE LAMOUREUX

8 ans

18 mois

9 ans

7 ans

3 ans

6 ans

3 ans

5 ans

3 ans

6 ans

10 ans

10 ans

5 ans

Salle Rouge

Salle Rouge

Salle bleue

Salle bleue

Salle bleue

Théâtre de la Mer Port-la-Nouvelle

Salle bleue

Salle bleue

Salle bleue

Salle bleue

Théâtre de la Mer Port-la-Nouvelle

Salle bleue

En itinérance

Salle rouge

Salle bleue

Salle bleue

Salle bleue

Salle d’exposition

Salle d’exposition

Salle rouge

Salle rouge

La saison d’un seul coup d’œil
À partir de

* Jeunes de moins de 25 ans et adultes 

demandeurs d'emplois et bénéficiaires 

du RSA, de l'AAH (sur présentation 

d'un justificatif) : 9,50€.

• Les âges sont donnés à titre 
indicatif. Toutefois, si les plus
grands peuvent voir avec bonheur
les spectacles destinés à leurs 
cadets, la réciproque n'est pas
toujours vraie.

• Les jauges des spectacles Jeune
Public étant souvent limitées, 
nous vous conseillons vivement de
réserver vos places dès le début
de la saison.

Prix des places

14 € / 9,50 €*    18 € / 9,50 €*

4,50 € 5,50 €

4,50 € 5,50 €

4,50 € 5,50 €

4,50 €

4,50 €

Hors abonnement

4,50 €

4,50 € 5,50 €

4,50 € 5,50 €

Hors abonnement 9,50 €

Hors abonnement 9,50 €

18 € / 9,50 €*    24 € / 9,50 €*

MARDI 5 NOVEMBRE

MERCREDI 6 NOVEMBRE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

VENDREDI 7 FÉVRIER

VENDREDI 21 FÉVRIER

MERCREDI 19 MARS

SAMEDI 22 MARS

MARDI 25 MARS

SAMEDI 29 MARS

DU 17 AU 22 MARS

SAMEDI 29 MARS

MERCREDI 9 AVRIL

SAMEDI 12 AVRIL

MERCREDI 16 AVRIL

MARDI 13 AU SAMEDI 17 MAI

MARDI 20 AU SAMEDI 24 MAI

VENDREDI 23 MAI

SAMEDI 24 MAI

19h30

19h30

10h30

17h00

18h30

18h30

18h30

18h30

15h30

17h00

18h30

15h30

-

17h00

15h30

17h00

15h30

voir p42

voir p42

19h30

19h30

Théâtre et marionnettes

Théâtre d’objets visuel

et musical

Théâtre récits et objets

Danse

Danse

Théâtre

Théâtre

Spectacle vocal

Marionnettes

Théâtre

Théâtre sonore

Théâtre sonore

Arts de la piste

“Scènes
d’Enfance” 

5 €

Abonnement Unité

Crédits photos
• Joseph Sodomka
• Théâtre Mu
• Théâtre du Phare
• Cie Arcane
• Maïa Jeannel
• Le Carrousel
• Cie Lardenois et Cie
• Cie Les uns les autres
• Melisa Stein
• Théâtre de l’Etreinte
• Cie Intérieur Nuit
• Bruno Dif 
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Plein Tarif 24 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 18 € Location ouverte le Mardi 10 Décembre 

De Molière
Mise en scène : Gilles Bouillon 
assistante à la mise en scène 
Albane Aubry 
Dramaturgie : Bernard Pico 
Scénographie : Nathalie Holt
Costumes : Marc Anselmi 
Lumières : Marc Delamézière 
Musique : Alain Bruel 

Avec :
Frédéric Cherboeuf, Jean-Luc Guitton,
Cassandre Vittu de Kerraoul,
Gérard Hardy, Cyril Texier,
Xavier Guittet, Kevin Sinesi, 
Blaise Pettebone, Nelly Pulicani, 
Odile Ernoult

Durée : 2h

Production : 
Centre Dramatique Régional de Tours.
Avec le soutien de la Drac Centre, 
la Région Centre, le Conseil Général
d’Indre-et-Loire (Jeune Théâtre 
en Région Centre) 

Dom Juan

Ce chef-d’œuvre de Molière, sa construction singulière, ce couple unique de personnages

(Dom Juan, Sganarelle), n’ont cessé de fasciner les metteurs en scène, sans doute

parce que Molière y traite de l’amour et de la religion avec une liberté confondante

et surtout pour la figure résolument moderne de Dom Juan, apôtre de l’inconstance,

rebelle foudroyé.

Gilles Bouillon, qui nous a présenté un remarquable “Cyrano” il y a deux saisons,

s’attaque à son tour à ce monument du théâtre classique.

Dom Juan, arbitre des élégances, est bien le miroir de son siècle, travaillé par la

quête d’une identité dans la tension entre l’être et le paraître : les apparences sont

trompeuses  si le dandy est un scélérat et si  le faux-dévot ou l’infidèle se parent du

langage le plus chatoyant, le plus séduisant. Car Molière crée “Dom Juan” comme

une machine de théâtre avec le souci du succès dans cette “étrange entreprise que

de faire rire les hommes”, mais aussi comme une machine de guerre dans la querelle

du Tartuffe, et qui fonctionne encore aujourd’hui, de toute sa force, contre toutes les

hypocrisies, tous les dogmatismes, tous les fondamentalismes. 

“En me mettant au travail avec Dom Juan, je me souviens avec émotion de Louis Jouvet, qui

a été véritablement l’inventeur du Dom Juan des temps modernes, et qui affirmait que

son souci majeur était de savoir comment représenter “la statue qui marche”. C’est

aussi ce qui me passionne : la gaieté, l’appétit de vivre (et l’inquiétude) du personnage

s’incarnent dans la jubilation, le survoltage, les ombres et les lumières de la théâtralité la

plus concrète, la plus sensible, la plus sensuelle”. Gilles Bouillon

Molière / Gilles Bouillon

Mardi 25 Février 20h45, Mercredi 26 Février 19h30 I THÉÂTRE Salle rouge
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Plein Tarif 25 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 20 € Location ouverte le Mardi 10 Décembre 

Mardi 18 Mars 20h45,  Mercredi 19 Mars 19h30 I DANSE Salle rouge

Une pièce pour 14 interprètes
Chorégraphie, scénographie et
conception vidéo : José Montalvo 
Participation artistique :
Patrice Thibaud 
Costumes : José Montalvo, 
Siegrid Petit-Imbert 
Musique : Léon Minkus 
Arrangeur, compositeur musiques 
actuelles : Sayem 
Lumières : Gilles Durand, 
Vincent Paoli 
Collaborateurs artistiques à la vidéo :
Pascal Minet, Sylvain Decay 
Infographie : Jocelyn Casanova, 
Sylvain Decay, Clio Gavagni, 
Michel Jaen Montalvo, Basile Maffone 
Créé et interprété par Patrice Thibaud,
Natacha Balet, Lucie Dubois, Nathalie
Fauquette, Sandra Mercky, Jennifer
Suire dite Pookie, Sharon Sultan, 
Warenne Adien dit Desty Wa, 
Abdelkader Benabdallah dit Abdallah,
Simhamed Benhalima dit Seam 
Dancer, Jérémie Champagne, 
Lazaro Cuervo Costa, Blaise Kouakou,
Roberto Pani dit Bobo 
Répétiteurs : Fouad Hammani, 
Delphine Caron, Joëlle Iffrig 
Chef opérateur : Daniel Crétois
Développement interaction : 
Claire Roygnan, Ludovic Burczykowski
Intervenants exceptionnels : Carole
Arbo, répétitrice en danse classique,
et Carlo Bozo pour les stages de 
commedia dell’arte 
Silhouettes à l’image : Andrée Coconier,
André Desplan, Milo Muset-Cissé,
Sabine Pakora, Esteban Thibaud,
Jeanne Vitez 
Production : Théâtre National de
Chaillot 

Durée : 1h15

Coproduction : Les Théâtres de la Ville de 

Luxembourg / Scène nationale de l’Oise en 

préfiguration Espace Jean Legendre Théâtre de

Compiègne / Théâtre de Nîmes / Théâtre Liberté -

Toulon / Théâtre de Caen / Théâtre de la Place - 

Liège / Les Gémeaux - Sceaux /  

Le Centre des écritures contemporaines et numé-

riques / Le Manège-Mons 

En partenariat avec la RATP

La presse
“Ce corps de ballet qui mêle hip-hop,
classique et flamenco encadre une
étoile très spéciale : Patrice Thibaud,
improbable rejeton de Louis de Funès
et des Deschiens, qui joue les 
meneurs. Une énergie jubilatoire 
sur un zeste de poésie tendre ” 
Le Figaro

Don Quichotte
du Trocadéro
Pour sa nouvelle création au Théâtre National de Chaillot, le chorégraphe

José Montalvo nous offre une version peu classique et pleine d’humour de

“Don Quichotte”. Dans un univers urbain et décalé, il donne vie au

chevalier errant imaginé par Cervantès en mêlant théâtre, danse classique

et contemporaine, hip hop, flamenco… Un dialogue intime, dynamique et

décomplexé se noue alors entre l’écriture contemporaine de Montalvo et

ce grand classique de la littérature et de la danse. 

Dans “Don Quichotte du Trocadéro”, le personnage rocambolesque prend

les traits d’un acteur de génie, Patrice Thibaud, entouré de treize talentueux

danseurs. Né du désir de rendre un hommage loufoque à l’œuvre de

Cervantès en restant fidèle à l’esprit du roman, le spectacle confronte la

danse et le comique de gestes, réactualisant ainsi le genre de la commedia

dell’arte. Un plaidoyer pour une esthétique métisse, qui mélange les

pratiques corporelles, explore leurs zones de confrontation, leurs

interpénétrations, dans la volonté de créer de nouvelles formes d’expression

artistique et de découvrir de nouveaux territoires chorégraphiques.

José Montalvo

dès 10 ans
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Plein Tarif 25 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 20 € Location ouverte le Mardi 10 Décembre 

Jonathan Darlington direction Fanny Clamagirand violon

Programme :
Leonard Bernstein : 
On the Waterfront, suite symphonique
Samuel Barber : 
Concerto pour violon opus 14
Dmitri Chostakovitch : 
Symphonie en la mineur 
opus 141 n° 15

Durée : 1h30

La Presse
"Fanny Clamagirand est 
exceptionnelle… À la fois fragile 
et forte, elle s'impose avec grâce et
passion, beaucoup de classe dans 
la virtuosité et de générosité 
dans l'expression." 
Midi Libre

Orchestre de Montpellier

Depuis septembre 2002, Jonathan Darlington est chef principal de

l’Orchestre de l’Opéra de Vancouver et directeur musical de l’Orchestre

Philharmonique de Duisburg. 

D’origine britannique, a commencé sa carrière à Radio France comme chef

de chœur, collaborant notamment avec Pierre Boulez  Riccardo Muti,

Olivier Messiaen. Il fait ses débuts de chef d’orchestre en 1984 au Théâtre

des Champs-Élysées. De 1990 à 1993, il collabore étroitement avec

l’Orchestre de l’Opéra de Paris. 

Jonathan Darlington est également l’invité régulier d’un grand nombre

d’orchestres, parmi lesquels l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg,

l’Orchestre Symphonique de Bochum, l’Orchestre du Teatro San Carlo de

Naples, l’Orchestre National Bordeaux-Aquitaine et l’Orchestre National de

Taïwan.

Née à Paris en 1984, Fanny Clamagirand commence le

violon à l’âge de sept ans. En 2000, elle intègre le cycle de

perfectionnement au CNSM de Paris dans la classe de

Jean-Jacques Kantorow. 

Couronnée en juin 2007 aux “Violin Masters de Monte

Carlo” en recevant le 1er Prix Prince Rainier III  de Monaco,

elle remporte, en 2005, le 1er Prix du Concours International

Fritz Kreisler à Vienne.

Tant en France qu’à l’étranger, elle est invitée dans de

prestigieux festivals et a joué en soliste avec de nombreux

orchestres tels l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie,

l’Orchestre Philharmonique de Radio France et tout

dernièrement avec l’Ensemble Orchestral de Paris. 

Fanny Clamagirand joue sur un Matteo Goffriller fait à

Venise en 1700.

Samedi 22 Mars 20h45 I MUSIQUE Salle rouge
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Plein Tarif 24 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 18 € Location ouverte le Mardi 10 Décembre  

Jeudi 27 Mars 20h45 I JAZZ Salle rouge

Patrice Caratini : contrebasse, 
orchestrations, direction
Alain Jean-Marie : piano 
André Villéger : saxophone/clarinette 
Matthieu Donarier : saxophone,
clarinette 
Rémi Sciuto Saxe : saxophone/flûte
Claude Egea : trompette 
Pierre Drevet : trompette 
François Bonhomme : cor 
Denis Leloup : trombone 
François Thuillier : tuba 
David Chevallier : guitare, banjo 
Thomas Grimmonprez : batterie 
Guest : Roger Raspail percussions
Le Caratini Jazz Ensemble est 
un orchestre conventionné par la
DRAC Ile de France Ministère de 
la Culture et de la Communication) 
au titre de l’aide aux ensembles 
musicaux et vocaux. 
Il est soutenu par le Conseil Régional
d'Île de France et la Sacem

Durée :1h30

La Presse
Alain Jean -Marie, Patrice Caratini 
et son jazz ensemble ont offert 
un concert exceptionnel avec 
un programme  enchanteur 
“franceantilles.fr”

Caratini Jazz Ensemble
Sous le titre “De Louis Armstrong à la biguine” le concert que nous proposent

Patrice Caratini et Alain Jean-Marie nous renvoie à la créolité. Le contrebassiste et

le pianiste mettent en regard, l’un par sa lecture de l’œuvre du créateur du jazz,

l’autre par sa réflexion  sur la musique de ses racines, deux langages nés de

l’histoire Euro-Afro-Américaine. 

Portés par les rutilances d’orchestre du Caratini Jazz Ensemble, les improvisations

des solistes et les peaux frappées du percussionniste guadeloupéen Roger

Raspail, les deux musiciens reprennent le fil ininterrompu de cette conversation

musicale séculaire pour y apporter aujourd’hui leur tribut et leurs propres

créations comme le Haïti de Jean-Marie ou le Ory’s Dream de Caratini.� 

Un moment de musique à saisir pour se laisser simplement porter au fil du

discours de deux artistes qui ont su s’approprier un passé multiple et le rendre

fécond.

Contrebassiste, compositeur, arrangeur, chef d’orchestre,�Patrice Caratini promène

sa contrebasse sur les scènes de la�planète depuis plus de quarante ans. Il apparaît

avec Johnny�Griffin, Kenny Clarke, Lee Konitz, Chet Baker, Dizzy Gillespie, Stéphane

Grapelli� ou Martial Solal, mais aussi avec Maxime Leforestier, Pierre Akendengue,

Georges Brassens,�Renaud, Henri Salvador ou Raymond Devos. 

En 1997, il fonde le Caratini Jazz Ensemble, orchestre de douze musiciens avec

lequel il investit les champs des grandes musiques populaires du XXe siècle.

Il monte des projets qui vont du jazz contemporain au bal public, invite les

compositeurs français du jazz. 

Plusieurs fois primé par l’Académie du jazz, l’Académie du disque français, les

mensuels Jazzman et Jazzmag et les Djangos d’or, Patrice Caratini a reçu en 2007

le grand prix du jazz de la Sacem et, en 2008, le Django d’or de la création.

De Louis Armstrong à la biguine
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Plein Tarif 24 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 18 € Location ouverte le Mardi 7 Janvier  

  e

Mise en scène : Jean Liermier
Scénographie : Jean-Marc Stehlé 
Avec Gilles Privat, Madeleine Assas,
Sabrina Martin, Pierre-Antoine Dubey,
Marie Ruchat, Philippe Mathey,
Jacques Michel, Philippe Gouin

Production : Théâtre de 
Carouge-Atelier de Genève
Ce spectacle est réalisé avec 
le soutien de Notenstein Banque 
Privée

Durée : environ 2h30

Créé à Genève en janvier 2014

Le malade imaginaire

Argan, veuf, remarié avec Béline qui n’attend que la mort de son mari pour pouvoir hériter,

multiplie saignées, purges et autres ingestions de remèdes. Angélique, sa fille, veut

épouser Cléante, au grand dam de son père qui préférerait la voir mariée à Thomas

Diafoirus, un médecin… Une comédie macabre, où le rire et la fable tiennent à distance le

réel. 

Dans cette comédie de haut vol qui fait la critique de la médecine, la mort rôde sans

partage. Elle s’est glissée sous la peau de l’auteur et s’est logée dans ses poumons (Molière

s’évanouit lors de la quatrième représentation, dès le rideau tombé, et ne se réveillera pas).

Elle est, dans la bouche des jeunes amants, une menace de suicide (on veut mourir d’aimer).  

C’est alors que le carnaval entre en scène : la servante devient médecin ; le prétendant,

professeur de musique ; le père, le mort ; la mère aimante, la marâtre… L’ordre des choses

est renversé et l’espace d’un instant le théâtre sert de révélateur pour mettre au jour le

véritable amour et la terrible réalité.  

Pour Jean Liermier, metteur en scène et directeur du Théâtre de Carouge : “Molière, malade

pas du tout imaginaire, joue Argan, un homme qui a pour principale maladie de s’en

remettre aux médecins, et qui dit de Molière “qu’il crève !”  

Après Le Médecin malgré lui créé en 2007 au Théâtre des Amandiers avec Eric Elmosnino et

L’Ecole des femmes au Théâtre de Carouge, (spectacle accueilli à Narbonne), Jean Liermier

retrouve Molière et Gilles Privat. Un couple rêvé pour questionner la violence des rapports

humains dans la légèreté. Un acteur unique pour entrer dans le vertige de ce rôle double

testamentaire, hilarant et tragique à la fois.

Molière / Jean Liermier

Mardi 1er Avril 20h45, Mercredi 2 Avril 19h30 I THÉÂTRE Salle rouge
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Tarif unique 18 € Tarif abonné 14 € Location ouverte le Mardi 7 Janvier

Samedi 5 Avril 19h30 I MUSIQUE Salle rouge

Création originale pour ensemble 
de cuivres et récitant  
(avec projection des tableaux) 
6 Trompettes / 4 Cors / 3 Trombones
3 Tubas / 2 percussions 
Textes de Charlotte Escamez
Récitant : William Mesguich
Direction : Gilles Guilleux
Musiciens :
Trompettes : Philippe Castel, 
Lionel Torra, Christophe Grimalt,
David Clemente, André Vieu, 
Jean-Marie Oriol 
Cor : Lauriane Brault, Pierre Serre,
John Lepoultier, Jean Wieger 
Trombone : Hervé Barthe, 
Olivier Lachurie, 
Philippe Guillaume Sage 
Euphonium et Tuba : Florent Dath, 
Harumi Baba, Diana Cardona 
Percussion : François Lapicella, 
Floriant Aubert 
Corréalisation : Le Théâtre Scène 
Nationale  et le Conservatoire du
Grand Narbonne

Durée : 1h10

Les tableaux
d’une exposition
Les “Tableaux d’une exposition” ont été écrits en 1874 par Moussorgsky en version piano,

et orchestrés ensuite par différents compositeurs ou formations. La version de

Maurice Ravel écrite en 1922 demeure la plus connue du grand public.

La version pour grand ensemble de cuivres, arrangée par Elgar Howarth en 1977 fait

résonner les plus belles sonorités et couleurs de ces instruments.

L’écriture des tableaux a été inspirée par une série de dix tableaux peints par Victor

Hartmann, un ami du compositeur décédé un an auparavant. Seuls six de ces derniers

subsistent de nos jours. Les différentes pièces sont précédées d'un prélude et

entrecoupées de promenades symbolisant la déambulation du visiteur entre chaque

tableau. L'exécution de l'ensemble des pièces dure environ quarante minutes, et

s’entrecoupe de lectures faites par William Mesguich . 

Une première partie viendra compléter le programme, avec des pièces pour grand

ensemble de cuivres : Fanfares de Jolivet, Tomasi et Delerue. 

Ecrire pour les Tableaux d’une exposition, c’est imaginer une pérégrination dans des mondes insolites

[…]. La musique de Moussorgsky nous fait entrer dans des tableaux, tels des portes qui ouvrent sur

des univers reliés entre eux par le promeneur qui capte les mystères qu’ils découvrent.”  

Charlotte Escamez

Après le succès de “L’Histoire du soldat” présenté la saison dernière, le Conservatoire du

Grand Narbonne et le Théâtre Scène Nationale ont eu envie de prolonger leur collaboration

autour de cette œuvre musicale trop peu jouée.

Moussorgsky / Guilleux / Mesguich
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Plein Tarif 24 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 18 € Location ouverte le Mardi 7 Janvier  

Mise en scène : Jean-Louis Benoît
Assistant : Laurent Delvert
Scénographie : Jean Haas
Costumes : Marie Sartoux
Eclairages : David Debrinay
Son : Jérémie Tison
Avec : Nathalie Richard, 
Antony Audoux, David Ayala, 
Clément Bertini, Ninon Brétécher,
Laurent Delvert, Alexandre Jazède,
Martin Loizillon, Maxime Taffanel.

Production : 
La Compagnie Jean-Louis Benoît

Durée : 2h

Coproduction : Théâtre de la Commune-CDN 

d’Aubervilliers, Théâtres de la Ville du Luxembourg,

Celestins-Théâtre de Lyon

Avec l’aide du Jeune Théâtre National et 

du Théâtre Victor Hugo de Bagneux

Création le 5 mars 2014 au Théâtre de 

la Commune d’Aubervilliers.

Lucrèce Borgia

Une femme. Pas n’importe quelle femme : Lucrèce Borgia. Belle, cruelle, monstre

sanguinaire qui n’hésite pas à faire assassiner ceux qui la défient, créature débauchée,

incestueuse, Phèdre ou Médée. Mais quand Hugo ouvre son drame, c’est d’une autre femme

qu’il semble s’agir : il nous dévoile une amoureuse. Une amoureuse d’un jeune soldat

nommé Gennaro. Et ce jeune soldat est endormi là, devant elle. Elle est penchée sur lui

comme une mère sur un berceau. Et c’est à la chute brutale du drame, à la fin du troisième

acte, que nous apprenons, en même temps que Gennaro qui lui enfonce son poignard dans

la poitrine, qu’elle est sa mère.

Trois actes rapides, clairs, haletants, pendant lesquels Lucrèce lutte avec férocité contre le

secret qui la dévore et dont elle ne peut se libérer, incapable qu’elle est de révéler à

Gennaro qu’il est enfant des Borgia et qu’il porte à jamais leur nom infamant. Plus

Lucrèce se tait et souffre, et plus elle devient humaine. Sublime tout autant : en s’acharnant

à sauver ce fils adoré auquel elle ne peut rien avouer et que, par méprise, elle a condamné

à mort, elle se magnifie.

Nourri de références à la tragédie grecque, ce drame est à part dans l’oeuvre théâtrale de

Victor Hugo. Pas d’alexandrins mais de la prose, pas d’intrigues croisées, pas de

monologues, pas de “morceaux de bravoure”, pas d’introspections psychologiques.

L’œuvre est sombre, étouffante. Les lieux sont clos. Les personnages tendus à l’extrême.

Encadrée par la fête, le carnaval du début et le festin de la fin, la pièce mêle, comme seul

Hugo sut le faire en son temps, le grotesque et le noble, le rire et la mort.

Jean-Louis Benoît fidèle habitué de la Scène Nationale montre une fois encore, comme avec

“Courteline, Amour noir” sa capacité à jouer sur le fil de la cruauté et du cynisme, avec un

goût qu’il sait faire partager pour ces mécaniques théâtrales à double niveau de lecture. 

Victor Hugo / Jean-Louis Benoît

Jeudi 10 Avril 20h45, Vendredi 11 Avril 19h30 I THÉÂTRE Salle rouge

Lucrèce Borgia, pièce de théâtre

en prose de Victor Hugo 

(1802-1885), est représentée

pour la première fois au Théâtre

de la Porte-Saint-Martin le 

2 février 1833. 

Pour l’anecdote, c’est à cette 

occasion que Victor Hugo 

rencontra Juliette Drouet : 

elle jouait la Princesse Négroni.
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34 Mardi 15 Avril 19h30 I DANSE Salle rouge

Chorégraphie : Josette Baïz
Interprètes : 22-25 danseurs du
Groupe Grenade 
Assistantes chorégraphiques : 
Kanto Andrianoely, Elodie Ducasse,
Mylène Lamugnière, Sinath Ouk, 
Laurence Roy, Stéphanie Vial, 
Julie Yousef.
Scénographie : Dominique Drillot
Création Lumière : Erwann Collet
Musiques : Jean-Jacques Palix et 
Mathieu Maurice
Création Costumes : 
Philippe Combeau
Habilleuse : Sylvie Le Guyader
Régie Générale : Erwann Collet
Régie Son : Mathieu Maurice
Administration : Léo Ballani 
Coordination générale : Eva Journeaux
Diffusion, Presse, communication :
Cécile Ranc Martini 
Production : Groupe Grenade avec la
coproduction du Festival International
d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.

Durée : 1h15

Le Groupe Grenade a bénéficié du soutien 

de l’Espace Nova - Velaux dans le cadre d’accueils

en résidence.

Le Groupe Grenade est subventionné par 

le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 

la Communauté du Pays d’Aix, la Ville de Marseille

et la Ville d’Aix-en-Provence.

Création juillet 2013 au Festival d’Aix En Provence

Roméo et Juliette
Affrontement entre Capulets et Montaigu, amour passionné et impossible...
On reconnaît une histoire immortelle à la faculté que nous avons de l'aimer
toujours, autant reprise qu'elle soit. “Roméo et Juliette” émerveille les foules.
Dans cette nouvelle création, Josette Baïz et son groupe Grenade constitué
de jeunes danseurs s’emparent du célèbre drame de Shakespeare
et nous démontrent qu’il reste plus que jamais notre contemporain.

"Juliette et Roméo avaient entre 14 et 16 ans à l’heure du drame, l’âge de la
rébellion, de la sauvagerie, des attitudes extrêmes. Mon intention est d’utiliser
des danseurs du même âge pour mettre en évidence la violence et
l’inconscience de cette période adolescente. La pièce concentre les
morceaux musicaux les plus saisissants du répertoire de l'Opus 64 de
Prokofiev : en rapport direct avec cet axe passion - folie et drame de la
jeunesse et laisse de côté les anecdotes qui ne sont pas dans le droit-fil de
cette dimension psychologique” Josette Baïz.

Une pièce explosive et sensible où l'énergie du Groupe Grenade est
toujours très présente tel un élixir de jeunesse.

Groupe Grenade / Josette Baïz

dès 10 ans

Plein Tarif 24 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 18 € Location ouverte le Mardi 7 Janvier  
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Version pour soprano, 
mezzo-soprano, ténor, baryton, 
5 percussions et piano. 
Chœurs et solistes de Lyon
Percussions et claviers de Lyon

Musique : Leonard Bernstein 
Paroles : Stephen Sondheim 
Direction musicale, transcription : 
Gérard Lecointe 
Mise en espace : Jean Lacornerie 
Illustration : Etienne Guiol 
Scénographie : Bruno de Lavenère 
Costumes : Robin Chemin 
Avec 
Les Choeurs et Solistes de Lyon
Bernard Tétu 
Perrine Madoeuf, soprano 
Landy Andriamboavonjy, 
mezzo-soprano 
Pierre-Antoine Chaumien, ténor 
Fabrice Alibert, baryton 
Les Percussions Claviers de Lyon :
Raphaël Aggery ,Sylvie Aubelle, 
Jérémy Daillet 
Gilles Dumoulin, Gérard Lecointe 
Au piano : Fabrice Boulanger 

Durée : 1h15 
Anglais surtitré en français

La Presse
“L’ensemble est magnifique, le travail
remarquable, les idées foisonnantes 
et la réalisation étonnante. 
Un spectacle revisité avec talent et qui
nous parle de sujets hélas toujours
d’actualité immigration, intégration,
violence dans les cités” 
Reg’Arts 

“Quel bonheur d’entendre encore et
encore tous les tubes de West Side !
On assiste là à une transcription
éblouissante pour percussions et 
quatre chanteurs, avec une mise 
en espace très réussie. Pendant le
spectacle - court et bien rythmé - 
on se surprend à chantonner “I feel
pretty”, on chaloupe sur “I like to 
be in America”, comme si on était à
Broadway.” 
Le Petit Bulletin

West Side Story

Un amour impossible entre Maria et Tony, une guerre des gangs,

des airs qui ne nous quittent pas, c’est tout cela à la fois, “West

Side Story”.

Dès 1986 Gérard Lecointe, directeur artistique des Percussions

Claviers de Lyon, réalise une suite instrumentale de ce chef d’œuvre

qu’il soumet au compositeur lui-même. Ravi de la transcription,

Léonard Bernstein l’encourage à orchestrer la totalité de la partition,

ce qu’il achèvera de faire en 2009.

Percussions, piano et chant en seront donc les interprètes

privilégiés. Les mailloches des xylophones, timbales et vibraphones

remplacent les pas des danseurs et transmettent l’énergie de

la partition tandis que quatre chanteurs se répartissent les voix

de tous les personnages. Par ailleurs un piano vient amplifier

la dimension symphonique de l’orchestration. 

Sur un écran-rideau de chaînes d’acier qui rappellent les échelles

de secours du film, sont projetées des images animées, des

silhouettes crayonnées qui restituent avec sobriété l’univers urbain

de New York. Elles s’intègrent parfaitement à la scénographie et

participent à la dynamique de cet ensemble résolument moderne.

Plus de cinquante ans après sa création, la violence, l’immigration

et la soif de vivre d’une jeunesse désorientée rendent cette

œuvre terriblement actuelle.

Jeudi 17 Avril 20h45 I MUSIQUE ET VOIX Salle rouge

dès 10 ansPlein Tarif 25 €Tarif réduit 22 € Tarif abonné 20 € Location ouverte le Mardi 7 Janvier  

Les Chœurs et Solistes de Lyon / Les Percussions et Claviers de Lyon
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Plein Tarif 24 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 18 € Location ouverte le Mardi 7 Janvier  

Mardi 22, Mercredi 23 Avril 19h30 I THEÂTRE Salle bleue

Doute
Lauréat du prix Pulitzer et de nombreuses autres récompenses,
ce texte troublant, à la construction digne d’un thriller, plonge
le spectateur dans un monde de suspicion, où la vérité semble
impossible à saisir.
La directrice d’une école catholique, Sœur Aloysius, prône un
règlement très sévère et reproche à la jeune Sœur James sa
façon trop enthousiaste et spontanée selon elle, de donner des
cours. Elle voit aussi d’un mauvais œil la complicité qui unit le
Père Flyn et un jeune élève noir de l’école. D’un caractère
soupçonneux et peu enclin à la tolérance, Sœur Aloysius va
bientôt lancer une rumeur dans le collège qui va bouleverser
la vie des uns et des autres.

Créée à New York en 2004, la pièce fut ensuite portée avec
succès au cinéma par son auteur qui confia à Meryl Streep le
rôle de Sœur Aloysius. Ce rôle est interprété ici par Josiane
Stoléru plusieurs fois nommée aux Molières et qui a marqué
de sa présence rare et de son talent de très nombreux films et
pièces de théâtre.

John Patrick Shanley / Robert Bouvier

De  John Patrick Shanley 
Traduction : Dominique Hollier 
Mise en scène : Robert Bouvier 
Avec : Emilie Chesnais, Elphie Pambu,
Josiane Stoléru, Robert Bouvier 
Scénographie, costumes : 
Gilbert Maire 
Lumières : Bernard Colomb 
Musique : Andrès Garcìa 
Régie plateau : Marie Gisep 
Assistanat à la mise en scène : 
Aurélien Bertrand 

Production 
Compagnie du Passage Neuchâtel 
La Compagnie du Passage bénéficie
du soutien des Départements des 
Affaires culturelles du Canton et de 
la Ville de Neuchâtel, du Syndicat 
intercommunal du théâtre régional 
de Neuchâtel, de la Loterie Romande
et la fondation culturelle BCN. 

Durée : 1h20 

La Presse
“Cette mise en scène de Robert 
Bouvier donne une nouvelle tonalité 
à la pièce, plus troublante en raison
d’un climat astucieusement enjoué. 
Josiane Stoléru y affirme 
une nouvelle fois sa grande classe
d’actrice  entourée des excellents 
Robert Bouvier, Émilie Chesnais, 
Elphie Pambu” 
Le Point
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Plein Tarif 28 € Tarif réduit 26 € Tarif abonné 24 € Location ouverte le Mardi 7 Janvier  

Croquefer ou le dernier des paladins  
Opérette bouffe en un acte de 1857 
Paroles de MM. Jaime et Tréfeu 
& L'Ile de Tulipatan 
Opéra bouffe en un acte de 1868 
Paroles de MM. Alfred Duru et 
Henri Chivot 

Orchestration pour neuf musiciens :
Thibault Perrine 
Direction musicale : 
Christophe Grapperon 
Mise en scène : Jean-Philippe Salério 
Scénographie et lumières : Thibaut Fack
Costumes : Elisabeth de Sauverzac 
Chorégraphie : Jean-Marc Hoolbecq 
Chef de chant : Nicolas Ducloux 
Avec 
Lara Neumann, François Rougier,
Flannan Obé, Emmanuelle Goizé,
Loïc Boissier 

Production : Compagnie Les Brigands 
Coproduction : La Coursive, Scène
nationale La Rochelle et Centre des
Bords de Marne, Le Perreux  
Avec l’aide de la SPEDIDAM. 
Coréalisation : Athénée-Théâtre
Louis-Jouvet. 
Les Brigands reçoivent l’aide 
du Ministère de la Culture - DRAC
Ile-de-France

Durée : 2h plus entracte

La Presse
“Offenbach coupé en deux, la salle
pliée en quatre. La Compagnie 
Les Brigands s'empare de deux 
opérettes du maître du genre.
Jubilatoire” 
Le Monde

Croquefer et Tulipatan

Opérettes, opéras bouffes, comédies musicales des Années Folles : Les Brigands

aiment ressusciter des pièces oubliées ou méconnues. On les retrouve ici dans

leur élément : donnant à admirer deux perles d’Offenbach, nacrées d’anachronismes

charmants, de plaisirs androgynes et de fantaisies digestives.�

“Croquefer ou le dernier des paladins” est une opérette bouffe en un acte de

1857 très caractéristique des premiers succès d’Offenbach : la musique est plutôt

virtuose, pleine de clins d’œil à destination du grand répertoire. Le ton est

délibérément loufoque.�

“L’Ile de Tulipatan”, opéra bouffe en un acte de 1868, marque le retour d’Offenbach

à une forme courte alors qu’il est en pleine gloire et maîtrise désormais des

constructions plus complexes. 

Où sommes-nous ? En plein délire, à n’en pas douter.

D’une part dans un Moyen Âge dont la loufoquerie n’a rien à envier aux Monty

Python, où guerroient et s’agitent un paladin sans pudeur, un chevalier incomplet,

un gentilhomme nommé “Ramasse-ta-tête” et une princesse infortunée qui

“pince du luth comme Paganini et qui se résigne à devenir assassin”…

D’autre part “à 25 000 kilomètres de Nanterre, 473 ans avant l’invention des crachoirs

hygiéniques”, sur l’Île de Tulipatan, où le duc Cacatois XXII et le grand sénéchal

Romboïdal marieraient volontiers leurs respectives progénitures, si une vilaine

affaire de confusion des genres ne s’y opposait pas…

Deux royaumes en miroir où les amours sont contrariées : les pères sont colériques,

autoritaires, radins, bêtes et méchants, les mères absentes, impuissantes, frivoles,

dociles et conformistes. Accablés, les amoureux passent leur temps à essayer

de se dépêtrer de “l’affreux nœud de vipères des liens du sang”.

Vendredi 25 Avril 19h30 I LYRIQUE Salle rouge

Jacques Offenbach / Cie Les Brigands
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Plein Tarif 25 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 20 € Location ouverte le Mardi 7 Janvier  

Mardi 13 Mai 20h45 I JAZZ Salle rouge

À Nou(s)garo
En 2004 disparaissait Claude Nougaro, nous laissant tous un peu orphelins d'une
écriture poétique où s'incrustait si souvent le jazz.
10 ans plus tard, André Ceccarelli et David Linx, qui furent des compagnons
d'aventures de Claude Nougaro, rendent hommage au poète disparu par
l'entremise d'un album.

"Après le succès de l'album "Le Coq et La Pendule", nous avons décidé, après
une longue réflexion, de donner une suite à ce projet. On ne change pas une si
belle équipe, et c’est tout naturellement que nous avons embarqué dans cette
nouvelle aventure Pierre Alain Goualch et Diego Imbert, co-équipiers de
l’équipe originelle. 
Dans ce deuxième volet, nous voulons surtout nous tourner vers le futur et vers
ce que Claude Nougaro aurait, nous l’espérons, aimé et peut-être fait lui-même.
Ce nouveau répertoire contient 5 inédits de Claude, confiés par Hélène
Nougaro et mis en musique par chacun de nous, quelques adaptations en anglais
et un inédit de Baden Powell. 
Un son plus urbain, un jazz d'aujourd'hui sans nostalgie aucune qui met en
lumière le poète exceptionnel que fût et sera toujours Claude Nougaro"
David Linx /André Ceccarelli

Hommage à Claude Nougaro

Andre Ceccarelli : Batterie 
Diego Imbert : contrebasse
Pierre Alain Goualch : piano 
David Linx : voix
Production : Just Looking

Durée : 1h30
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Plein Tarif 25 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 20 € Location ouverte le Mardi 7 Janvier  

Direction musicale : Carmen Linares
Artiste invitée : Belen Maya
Chant : Carmen Linares
Piano : Pablo Suarez
Danse : Belen Maya
Guitares : Salvador Gutierrez, 
Eduardo Pacheco
Percussion : Quique Terron
Production : Cabofaro
Tournée : 
Artemovimiento-Daniela Lazary

Durée : 1h30

Carmen Linares

Depuis cinq décennies sur scène, la légendaire chanteuse flamenco Carmen Linares

pourrait se contenter de gérer sa carrière. Mais le verbe “gérer” n’est pas dans

son vocabulaire. En nous offrant une “répétition” de flamenco (“ensayo” en espagnol),

elle rappelle qu’il n’y a pas d’art sans risque. Car l’espace de répétition, c'est

bien l’espace du risque. C'est là que nous sommes invités à entrer. C'est là que

vont résonner, grâce à sa science incomparable de cantaora, les mots des poètes

espagnols qui l’accompagnent depuis toujours : Federico García Lorca, Miguel

Hernández, Juan Ramón Jiménez… Et tous, dans sa voix aérienne et âpre, deviendront

instantanément “Flamenco”. 

Comme un autre point de lumière, la présence de la star du baile flamenco,

Belén Maya, invitée à danser une granaina bouleversante, achèvera cette soirée

passée dans le sillage de la grande Carmen.

Carmen Linares (du nom de la ville dont elle est originaire) est, depuis les années 60,

l’une des plus grandes voix féminines du flamenco. Une voix élégante, forte, stable

et douce. Inimitable. Très vite, Carmen a élargi la palette de son champ d’action

en s’essayant au jazz, au classique, en se passionnant pour la poésie.

Remenbranzas est justement un hommage à tous ces poètes qui ont nourri sa

vie. Porté par le piano de Pablo Suarez, les guitares de Salvador Gutiérrez et

Eduardo Pacheco, son flamenco prend ici des accents universels et symphoniques.

Carmen Linares et ses musiciens vous ouvrent les portes de l’intimité d’une répétition

de poésie et de chant. À ne pas manquer.

Vendredi 16 Mai 20h45 I MUSIQUE DU MONDE Salle rouge
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Tarif unique 12 € Tarif abonné 10 € Location ouverte le Mardi 7 Janvier

Mardi 20 Mai 19h30 I MUSIQUES ACTUELLES Salle bleue

Mirodansant
''Miródansant'' est une invitation au rêve et à la découverte du plasticien catalan
Joan Miró. A partir d'une sélection de toiles projetées sur la scène, le groupe
propose un spectacle en forme de résonance, une lecture et une prolongation
des tableaux en musique et en danse. ''Les pieds sur terre, la tête dans les
étoiles'' nous indique Joan Miró. Ce moment vous invite à la poésie magique de
cet artiste hors du commun. 
Invitation au temps suspendu, à la liberté, invitation à un spectacle plein de
couleurs, de rythmes et d'espaces enchanteurs. 

Vrak' est un ensemble de jazz contemporain à géométrie variable selon
les projets, structuré autour du vrak'trio, 1er prix du concours de jazz de
Barcelone (Etienne Lecomte, Laurent Guitton, Oriol Roca).
En 2006, Etienne Lecomte, Laurent Guitton et Oriol Roca se réunissent pour
former un groupe à la formation instrumentale hors du commun. Ils rassemblent
flûte, tuba et batterie et créent leur propre répertoire sous le nom de
Vrak'Trio. Suite à une série de concerts, ils sont remarqués par la presse
catalane. En 2007, ils remportent le Premier Prix du Concours de Jazz de
Barcelone. La même année, Vrak'Trio obtient une carte blanche par le
festival ''Musiques Au Présent'' de Narbonne.

Hommage à Joan Mirò

Avec le groupe Vrak’
Etienne Lecomte : flûte, flûte basse
(France) 
Laurent Guitton : tuba (France) 
Oriol Roca : batterie (Catalogne) 
Anne Rubirola : danse (Catalogne) 
Ce spectacle reçoit une aide à 
la création du Conseil Général de
l'Aude. Il est sélectionné par JAZZ 
en LR en tant que création 2013 dans
les pôles de résidence Jazz en L'R'. 
Le groupe a bénéficié d'une résidence
de création au Théâtre de la Scène 
Nationale de Narbonne en 2012 et est
en résidence en Région Languedoc
Roussillon en 2013. 
Ce projet est suivi par ''Réseau en
Scène''. 

Durée : 1h15

En Compagnie(s) de Vrak Trio
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Plein Tarif 24 € Tarif réduit 22 € Tarif abonné 18 € Location ouverte le Mardi 7 Janvier  

Directeur artistique, 
Ecriture et mise en scène : 
Emmanuel Gilleron 
Ecriture sonore    
Travail chant et musique : 
Cyriaque Bellot 
Assistant sur le projet : Jonathan Giard
Chorégraphe : Karine Le Bris 
Scénographie : Emmanuel Gilleron 
Mise en couleur : Patrick Lepetit 
Costumes : Anais Abel 
Avec : 
Cyriaque Bellot, Stéphanie Bouchard,
Sandrine Colombet,
Antoine Deschamps, 
Emmanuel Gilleron, Paula Paradiso, 
Rubèn Martin Urdiales, 
Olivier Verzelen 
Coproduction : La Brèche-Cherbourg,
La Verrerie d’Alès en Cévennes/ Pôle
National Cirque Languedoc Roussillon,
Le Sirque-Nexon, Le Mans Fait 
son Cirque-Ville du Mans 
Scène Nationale 61, Le Grand Théâtre
de Lorient, Espace Chambon-Cusset,
Ville de Caen 
Cie conventionnée par le Ministère 
de la Culture / DRAC de 
Basse-Normandie. 
Avec le soutien du Conseil Régional
de Basse-Normandie, le Conseil 
Général du Calvados-O.D.A.C.C, et
l’ODIA Normandie. 
Spectacle co-accueilli avec 
la Verrerie d ’Alès / Pôle National
Cirque Languedoc-Roussillon

Durée : 1h20

La Presse
“Entre cirque performant, comédie 
musicale drôle et enlevée, charme du
cinéma muet… Une féerie touchante
et régénérante” 
Le Populaire du Centre  

“Une heure et vingt minutes de 
péripéties amoureuses, des histoires
de cœur, le tout présenté avec 
un humour volontairement désuet,
poétique et malicieux. Le résultat : 
absolument irrésistible” 
Télérama

La Quincaillerie
Lamoureux

Parce que l’amour c’est du bricolage, la Famille Lamoureux a décidé

d’ouvrir une quincaillerie “dédiée à l’amour” Un spectacle qui vise

ouvertement le rire et la bonne humeur. Sur scène neuf musiciens et

acrobates occupent la piste et déclinent au fil de succulents numéros, les

grands et les petits moments qui ponctuent toute histoire d’amour qui se

respecte.

Les duos se multiplient : dialogue entre une fildefériste et un musicien

posé à ses pieds, jonglages et jeux de quilles pour dire les élans du cœur,

tour de piste fusionnel de mariés à vélo…

Un spectacle drôle mais aussi émouvant et envoûtant, porté par une

musique enjouée qui séduira un large public.

Vendredi 23, Samedi 24 Mai 19h30 I ARTS DE LA PISTE Salle rouge

Compagnie Max et Maurice

Spectacle co-accueilli avec
la Verrerie d’Alès / Pôle National
Cirque Languedoc-Roussillon

dès 5 ans
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42 Du 13 au 24 Mai I THÉÂTRE Salle d’exposition

Vingt-mille lieues
sous les mers

“Parce qu’en voyant moins, on imagine davantage” écrivait
Jean-Jacques Rousseau. Maxime prise au pied de la lettre par la
compagnie Intérieur nuit qui propose une parenthèse théâtrale
essentiellement sonore.
Sous une bulle enveloppante, installé dans des chaises longues
dotées de haut parleurs, le spectateur auditeur s’entend raconter
deux récits, le premier à partir du roman de Jules Verne, “Vingt
mille lieues sous les mers”, le second venu de la Bd d’Edgar
P. Jacobs, “La Marque Jaune”.

On entend tout, les voix des acteurs, les bruitages, les respirations,
mais sans voir, ou si peu, pour le premier, davantage pour le
second puisque les planches de la bande dessinée sont projetées
sans le texte. C’est de l’audiothéâtre. Il n’y a personne d’autre que
vous dans le lieu, l’oreille tendue vers l’écoute de la pièce,
l’imaginaire à l’affût. Une expérience singulière qui stimule et
emmène très loin du réel.

Vingt-mille lieues sous les mers
Jules Verne
Adaptation, réalisation : Yvan Blanloeil
Scénographie : Dominique Pichou,
Dominique Dheur, Bruno Coucoureux
Assistants : Jean Rousseau, 
Vincent Delbalat
Avec les voix de : Pierre Alain Chapuis,
Jean-Pierre Nercam, Alain Chaniot,
Kangni Alem, Michel Théboeuf, 
Philippe Rouyer, Olivier Gerbeaud
Coproduction : 
Théâtre National Bordeaux Aquitaine
Cie Intérieur Nuit
Durée : 1h

La marque jaune
D’après la BD d’Edgar P. Jacobs
Adaptation réalisation : Yvan Blanloeil
Avec les voix de : Marc-Henri
Boisse,Reynald Rivart, 
Pierre Alain Chapuis, Patricia Jeanneau,
Jean-Louis Cordina, Jean-Pierre
Beauredon,Jean-Luc Terrade,
Fréderic Guerbert, Yvan Blanloeil,
Alain Chaniot, Olivier Gerbeaud
Coproduction : 
Château de la Roche Guyon
Cie Intérieur Nuit
Durée : 1h

La Presse
“La magie est incontestablement 
au rendez-vous”
Sud Ouest

D’après Jules Verne / Cie Intérieur Nuit

La Marque Jaune
D’après la BD d’Edgard-Pierre Jacobs
Cie Intérieur Nuit

Mar 13 : 19h

Mer 14 : 15h, 17h, 19h

Jeu 15 : 19h

Ven 16 : 19h

Sam 17 : 15h, 16h30, 18h

Mar 20 : 19h

Mer 21 : 15h, 17h, 19h

Jeu 22 : 19h

Ven 23 : 19h

Sam 24 : 15h, 16h30, 18h

dès 10 ans

Spectacle hors abonnement - 48 spectateurs par séance - Tarif unique 9,50 € Location ouverte à partir du Mardi 3 Septembre

Représentations 
accessibles à un public

malvoyant

Représentations dans 
le cadre du Salon Littérature

Jeunesse proposé par
le Grand Narbonne
du 22 au 24 mai
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ACTIONS CULTURELLES &
EDUCATION ARTISTIQUE 

Un document détaillé “Actions culturelles et artistiques” sera
disponible à l’accueil du Théâtre à partir du mois d’octobre 2013.
Contacts :
ACTIONS SCOLAIRES 
Audrey Tallieu - 04 68 90 90 05
a.tallieu@letheatre-narbonne.com
STAGES, ATELIERS, GROUPES, RELAIS 
Deborah Ung-Pak - 04 68 90 90 13
d.ungpak@letheatre-narbonne.com
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L’école du jeune 
spectateur, le Théâtre et
l’Éducation Nationale
Le Théâtre s’implique fortement, depuis sa création, dans des 
démarches d’éducation artistique en direction des écoles, collèges,
lycées… en partenariat avec l’Éducation Nationale et les collectivités
territoriales concernées, Communes, Conseil Général de l’Aude,
Conseil Régional Languedoc-Roussillon.

LE SERVICE ÉDUCATIF, 
Deux professeurs en poste missionnés, quelques heures par semaine, 
pour travailler avec l'équipe du Théâtre et faire ainsi le lien entre Institution
culturelle et Éducation Nationale.
Service éducatif Théâtre : Sarah Beyly
Service éducatif Danse : Caroline Penneron

LE CONVENTIONNEMENT AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

LA PRATIQUE ARTISTIQUE 
Enseignement Théâtre aux Lycées Dr. Lacroix à Narbonne, 
Jean Durand à Castelnaudary et Pablo Picasso à Perpignan 
Enseignement Danse et option Cinéma au Lycée Dr Lacroix à Narbonne
Les Ateliers Artistiques et les Classes à Projets Artistiques et Culturels 
(de l’école au lycée).

LA FORMATION EN DIRECTION DES ENSEIGNANTS
Du premier et second degré dans la Plan Académique de Formation

DÉCOUVRIR DES SPECTACLES, RENCONTRER LES ARTISTES
Programmation sur temps scolaire, intervention d’artistes en classe, visites
du Théâtre.

LES PROJETS
“Lire, dire, écrire du théâtre” avec les écoles
Découvrir l’Histoire des Arts à travers un spectacle
Les Mercredis Chorégraphiques
Collèges au Théâtre

Destinées à accompagner les spectacles de la saison, de
nombreuses actions sont menées chaque année en direction
de chacun de nos publics : le monde scolaire, les écoles de
danse et de musique, les associations, les entreprises…
Autant d’opportunités pour prendre le temps d’échanger, 
d’approfondir ses connaissances, de se questionner, de se 
divertir ou de poser un regard nouveau sur un auteur, une
œuvre, une pratique artistique.
À l’intérieur ou à l’extérieur du Théâtre, ces actions ne sont
possibles que grâce à des partenariats locaux à entretenir et
à développer…

Qu’est-ce que 
l’action culturelle ?
Théâtre ouvert à tous, la Scène Nationale de Narbonne permet à chacun
d'appréhender de manière singulière ou collective l'acte artistique, 
d'aiguiser la curiosité et l'esprit critique de ceux qui fréquentent très 
naturellement le théâtre, mais surtout de s'approcher de ceux pour qui
cette démarche est encore trop peu familière. 

LES STAGES-ATELIERS
en lien avec la programmation, destinés aux adultes et aux enfants.

LE CONVENTIONNEMENT AVEC LES GROUPES
Comités d’entreprise, Associations, écoles de pratiques artistiques 
amateurs, etc…

RENCONTRER LES ARTISTES
les rencontres Avant Programme à la Médiathèque, En bord de scène,
les répétitions publiques, les Rendez-Vous Philo au Théâtre.

LES VISITES DU THÉÂTRE
Découvrir les coulisses et les métiers du Théâtre

LES RELAIS DU THÉÂTRE
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Les principales scènes et les réseaux de diffusion du spectacle vivant de l’Aude 

se regroupent chaque saison pour donner un aperçu de la vitalité, de la variété et

de la créativité du spectacle en direction du jeune public.

Plus d’une cinquantaine de représentations tout public et scolaire seront proposées

en quelques jours sur tout le territoire départemental.

Sensibiliser au développement du spectacle vivant, gagner de nouveaux publics, 

former les spectateurs de demain, montrer à ce propos la vitalité artistique 

de notre département : tels sont les objectifs de cette manifestation.

“Scènes d’Enfance” est soutenu par le Conseil Général de l’Aude,

“Réseau en Scène” ainsi que par les collectivités des territoires participants.

Programme détaillé disponible courant février 2014.

Scènes d’Enfance

Rési-Danse Départementale

Semaines audoises du spectacle Jeune Public du 19 au 30 mars 2014

Les Expos
Les expositions proposées 
pour la saison 2013/2014 seront 
présentées et développées
dans le journal trimestriel 
“Dessous de Scène” disponible
à l’accueil du Théâtre.

Résidences
Rencontres
Les différentes salles du Théâtre abritent 
régulièrement des équipes artistiques de
notre département, de notre région, des
compagnies nationales, en résidence de 
répétition ou de création.
Au cours de la saison 2013/2014 plusieurs
accueils sont prévus :
• Du 10 au 30 septembre, la Cie Hors
Pistes sera accueillie en résidence de
création pour son prochain spectacle 
“Travelling Circus”, présenté en 
Janvier 2014.
• Nous souhaitons poursuivre notre 
accompagnement de la Compagnie de
danse de Salia Sanou qui viendra en 
résidence de création en Novembre 2013
pour son prochain spectacle “Doubaley”
présenté les 12 et 13 Novembre en salle
bleue et ainsi favoriser son implantation au
sein de la Scène Nationale comme artiste
associé.
• Du 25 Novembre au 18 Décembre, 
résidence de création de la Compagnie 
Théâtre Mu / Yvan Pommet pour son 
spectacle “Boîte à outils”

Depuis 6 ans, l’ADDMD 11 impulse et coordonne un dispositif intitulé Rési-Danse 

Départementale dont le principe consiste à accueillir, pendant une saison, une ou

plusieurs équipes artistiques sur tout le territoire audois. 

Pour la saison 2013-2014, et après deux années dédiées aux Cultures Urbaines,

l’ADDMD 11 et ses partenaires ont décidé d’associer à ce dispositif deux artistes

d’horizons différents, aux univers singuliers, radicaux et toujours surprenants :

- Salia Sanou, chorégraphe, danseur - interprète et pédagogue de la compagnie

de danse afro-contemporaine “Mouvements Perpétuels”,

- Kirsten Debrock, chorégraphe et pédagogue de la compagnie de danse 

contemporaine “KD Danse”.

Au fil de l’année, temps de création, spectacles et actions de médiation culturelle

se succèderont. L’ADDMD 11 et ses partenaires affichent ainsi leur volonté de 

fédérer et d’élargir les publics, de renforcer les liens entre les pratiques amateurs

et professionnelles et de soutenir la création artistique.

Ce projet départemental s’inscrit dans un objectif de développement territorial

durable de la culture dans l’Aude ; il est soutenu par le Conseil Général, la DRAC

LR, le Conseil Régional LR et Réseau en Scène.
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Une salle classée “Art et Essai”
Depuis mars 2005, le cinéma occupe désormais une place importante
dans l'activité de la Scène Nationale. Partie prenante du mouvement
“Art et Essai ”, nous tentons de développer une politique qui permette au
public de découvrir l'art vivant du cinéma dans sa diversité, autour des
œuvres les plus novatrices, sans oublier le cinéma documentaire. 
La formation du jeune public
Le Cinéma favorise l'accueil du jeune public notamment grâce aux 
dispositifs d’éducation à l’image que sont “Ecoles, Collèges et Lycées
au Cinéma”.
Option Cinéma au Lycée Lacroix : le Théâtre, en partenariat avec 
la DRAC et le Lycée Lacroix, accueille une option cinéma.
Le cinéma dans la ville
De nombreuses actions de partenariat sont conduites conjointement
avec de grandes associations culturelles municipales comme l'Académie
du Temps Libre, le Ciné-Club, l’opération “Ciné Vacances” avec la Ville
de Narbonne.
Le Cinéma dans le Département
Le Cinéma est partenaire des Rencontres Départementales d’Automne
organisées par les “Amis du Cinoch” de Carcassonne.
Les Séances Gourmandes
Une fois par trimestre, le Cinéma organise une soirée 
thématique autour d’un pays. Deux films sont projetés 
à 18h30 et 21h30 avec comme entracte une pause 
gourmande autour de la particularité culinaire du 
pays proposé. Renseignements à l’accueil.
Festival Télérama
Chaque année au mois de janvier,
le cinéma du Théâtre participe au
festival Télérama avec l’AFCAE.

INFORMATIONS PRATIQUES

� La billetterie du Cinéma débute sur place 
1/2 heure avant chaque séance. 

� Le programme est à votre disposition au
Théâtre, au Grand Narbonne, à la Mairie, 

dans les communes du Grand Narbonne, 

à la Médiathèque, à la M.J.C, aux Offices de

Tourisme du centre ville et de la plage…

� Vous pouvez également le consulter sur le site
Internet www.le-cinema.fr
� Renseignements sur place ou en appelant le
04 68 90 90 19
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� Plein tarif, tarif réduit et tarif
“abonné” sont précisés en pages
spectacles.

� Tarifs particuliers
• Pour les demandeurs d’emploi, 
• Pour les bénéficiaires du Revenu
de Solidarité Active et de 
l’Allocation Adultes Handicapés
(sur présentation d’un justificatif 
actualisé), 
• Pour les jeunes de moins de 25
ans, les étudiants, sur présentation
d’un justificatif pour l’année 
universitaire 13/14.
Tarif unique de 9,50 € par 
spectacle sauf pour “Ibrahim 
Ferrer”, “Coppelia”, et 
“Les Brigands” qui restent au 
tarif “abonné”. 
• Un tarif particulier est appliqué
aux spectacles Jeune Public, et 
“En Compagnie(s) de…”

� Peuvent bénéficier du tarif
réduit
• Les personnes de plus de 65 ans.
• Les titulaires de la carte Elicia
(valable aussi pour le cinéma)
• Les abonnés de la saison en cours
pour les spectacles non retenus à
leur abonnement.
• Les abonnés des théâtres 
partenaires.

� Tarifs de groupe
Vous êtes une association, 
un comité d’entreprise, une 
collectivité ou un groupe d’amis,
l’équipe des relations avec le 
public vous propose un contact
personnalisé privilégié et des tarifs
adaptés.
Renseignements au 04 68 90 90 13

� Ouverture de la billetterie :
du mardi au vendredi de 
12h30 à 18h30. 
Les samedis de représentation,
ouverture deux heures avant 
le spectacle.

� Les ventes de billets et la 
réservation des places débuteront
aux dates indiquées en pages
spectacles.

� Réservations 
� par téléphone au 04 68 90 90 20 
� par Mail à l’adresse
billetterie@letheatre-narbonne.com
Dans ces 2 cas, vous ne choisissez
pas votre place et vous devez
confirmer votre réservation par
un règlement sous 48 heures
(paiement CB possible par 
téléphone).

� Toute place réservée et 
non réglée sous 48 h sera 
automatiquement remise à la vente.

� Les billets ne sont ni repris,
ni échangés :
• La délivrance d’un duplicata
pour perte ou oubli de votre 
billet, ainsi que tout changement
de jour de représentation 
entraîneront une majoration 
de 0,50 €

� Toutes les places sont numérotées
sauf les spectacles Jeune Public,
“En Compagnie(s) de” et “Vingt-
mille lieues sous les mers” et 
“La Marque Jaune”

� Les Chèques-vacances sont 
acceptés pour tout règlement 
de places ou d’abonnement.

� Les spectacles débutent à
20h45 précises, 19h30 pour 
certaines représentations. 
Pensez à vérifier les horaires
qui figurent sur vos billets.

ATTENTION : 
• Pour “Vingt-mille lieues
sous les mers” et “La Marque
jaune”, voir page 42.

� Au delà de ces horaires, 
la Direction se réserve le droit
de différer l’entrée pour ne pas
gêner le bon déroulement du
spectacle. Merci pour votre
ponctualité.

� Le placement n’est garanti
qu’avant l’heure du début du
spectacle.

� Les durées des spectacles
sont données à titre indicatif. 
La durée précise ainsi que les
entractes éventuels figureront
dans les programmes de salle.

� Les expositions sont visibles
aux horaires d’ouverture de la 
billetterie et les soirs de 
représentation.

� Le Théâtre est un espace 
entièrement non-fumeur.

� Les changements de programme
éventuels, en Danse et en Musique,
sont indépendants de notre volonté.

� La Scène Nationale est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Afin de pouvoir accompagner 
votre accueil, merci de signaler
votre situation au moment de 
la réservation.

� Par égard pour les artistes 
et le public, les photographies, 
les prises sonores et vidéo 
ne sont pas autorisées. 
Merci de neutraliser la sonnerie
de vos téléphones portables
ainsi que la réception ou
l’émission de “SMS” pendant
les spectacles.

� Complet : Même en cas de
spectacle annoncé complet, 
pensez à téléphoner le jour de la
représentation au 04 68 90 90 20.
Des désistements sont toujours
possibles.

� Le Bar du Théâtre vous accueille
les soirs de représentation, avant 
et après. Afin d’être servi au mieux,
et sans précipitation, il est prudent
et conseillé de réserver auprès de
Pascal Trinquier : 06 14 86 76 80.

Les tarifs Billets
Réservation

Horaires À savoir

Le guide du spectateur

Pass Découverte
Pour les spectateurs ne souscrivant p

as 

un abonnement traditionnel,

à partir du mois d’octobre, le théâtre vous propos
e

le Pass Découverte.

3 spectacles à choisir uniquement dans la colonne

de droite du bulletin d’abonnement,

et ce, à tout moment de la saison 

dans la limite des places disponibles.

Renseignements à la Billetterie au 04 68 90 90 20

NOUVEAU CETTE SAISON
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1

2

3

En vous abonnant, vous 
soutenez l’action du Théâtre
Scène Nationale de Narbonne
et vous bénéficiez :

�D’une réduction sur le prix 
des places, le tarif “abonné”
étant inférieur au tarif réduit.

�D’une place numérotée, pour
les spectacles que vous avez
choisis et dans la limite des
places disponibles.

�Du tarif “abonné” pour les films
de la programmation cinéma.

�D’informations, d’invitations 
concernant les activités du
Théâtre.

�Du tarif réduit pour les 
spectacles que vous n’avez pas
retenus dans votre abonnement.

�Du tarif réduit dans les 
théâtres partenaires :
• L’Archipel Scène Nationale
de Perpignan
• Théâtre de Béziers
• Sortie Ouest, Domaine 
Départemental d’Art et 
de Culture de Bayssan

Remplir le bulletin inclus dans ce 
programme ou téléchargeable sur notre
site www.letheatre-narbonne.com

1 En le déposant, sans file d’attente, à
l’accueil du Théâtre mais vous ne choisissez
pas votre place, dans la journée du
mardi 18 et/ou du  mercredi 19 Juin
entre 11H00 et 18h30, accompagné 
de son règlement à l’ordre du Théâtre. 
Vous pouvez déposer jusqu’à six 
abonnements par personne qui seront 
enregistrés simultanément.
Vos abonnements ne seront pas traités
par ordre d’arrivée mais en même temps
que ceux des personnes qui viendront
choisir leurs places, le 22 Juin, et ce, dans
une moitié de plan de salle réservée à 
cet effet. Les places seront attribuées de
façon aléatoire et diversifiée.

2 Sur place, au bureau de location du
Théâtre où vous choisirez vos places sur
une moitié de plan de salle : 
Le Samedi 22 Juin, de 9h00 à 17h00,
puis du  Mercredi 26 Juin au 
Jeudi 18 Juillet de 13h00 à 18h00 
et ensuite à partir du Mardi 3 Sept.
Il ne sera pas délivré plus de six 
abonnements par personne physique 
présente.

3 Par correspondance, en envoyant le 
bulletin d’abonnement à l’adresse suivante :
Le Théâtre
Scène Nationale de Narbonne 
2, avenue Maître Hubert Mouly 
BP 60404 11104 Narbonne Cedex
accompagné de son règlement par chèque
à l’ordre du Théâtre (vous ne choisissez
pas vos places). Les abonnements par 
correspondance seront traités à partir 
du Mercredi 26 Juin. 

Dans ces trois cas, les billets seront
à votre disposition à l’accueil du
Théâtre à compter du 
Mardi 24 Septembre.
AUCUN BILLET NE SERA EXPÉDIÉ
PAR VOIE POSTALE

Deux formules d’abonnement
vous sont proposées :

1 L’abonnement “à la folie” :
37 spectacles 460 € soit un prix 
moyen de 12,43 € par spectacle. 
Les billets des spectacles 
“En Compagnie(s) de...” vous 
sont offerts, si vous les cochez 
dans le bulletin d’abonnement.

2 L’abonnement “à la carte” :
Vous composez votre abonnement
selon vos envies en choisissant
au minimum 6 spectacles parmi
les 37 proposés. 
Les spectacles “En Compagnie(s)
de”, si vous les cochez, peuvent
faire partie de votre abonnement
“À la Carte”
Attention : Pour l’abonnement
à la carte, le nombre de 
spectacles choisis dans la 
colonne de gauche doit-être
inférieur ou égal au nombre 
de spectacles choisis dans la
colonne de droite.

�Nous vous remercions de 
prévoir systématiquement un
spectacle de remplacement pour
chaque colonne afin de traiter 
au mieux votre abonnement 
(le dépôt de votre abonnement
ne garantit pas toujours une
place sur un spectacle choisi,
compte-tenu du caractère 
aléatoire et diversifié de son
traitement).

� Vous calculez vous-même le
montant de votre abonnement
en additionnant les prix 
correspondant aux spectacles
retenus.Quelle 

� L’abonnement Jeune Public est
possible à partir de 4 spectacles 

Comment vous
abonner ?

2 formules Facilités

L’abonnement

Quelle que soit la formule

d’abonnement choisie :

� Vous pouvez bénéficier de 

la possibilité d’un paiement 

fractionné, en 6 versements

sans frais.

� Pour les demandeurs 
d’emploi, les bénéficiaires 
du Revenu de Solidarité 
Active, de l’Allocation
Adultes Handicapés (sur 
présentation d’un justificatif
actualisé), les jeunes de moins
de 25 ans (sur présentation
d’une pièce d’identité) et les
étudiants (sur présentation
d’un justificatif pour l’année
13/14), les abonnements 
“À la Folie”, ou “À la Carte”
sont possibles sur la base 
de 9,50 € par spectacle 
sauf pour “Ibrahim Ferrer”, 
“Coppelia”, et “Les Brigands”
qui restent au tarif “abonné”.

à 
pa
rt
ir 
du

 1
8 
ju
in

à 
pa
rt
ir 
du

 2
2 
ju
in

à 
pa
rt
ir 
du

 2
6 
ju
in

Avantages
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• Ses partenaires professionnels, qui soutiennent 
la programmation du théâtre :

Montpellier Danse 13 
Réseau en scène
Association régionale de coordination et 
de diffusion des arts du spectacle.
Pôle National des Arts du Cirque Languedoc-Roussillon
L’ADDMD 11
Association Départementale de Développement 
de la Musique et de la Danse de l’Aude

• Ses partenaires économiques qui démontrent 
leur attachement au développement culturel :

Orange 
Société Génerale 
La Cure Gourmande 
Le CIVL 
Acti-City 
Appartcity

La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon 
est un centre de production et de codiffusion des arts de la piste
conventionnée par le Ministère de la culture / DRAC LR - au même
titre que 10 autres pôles cirque nationaux - le Conseil Régional 
Languedoc-Roussillon et le Conseil Général du Gard.
Soutenue par la Ville d’Alès et les Conseils Généraux de l’Aude et 
de la Lozère.

• Ses partenaires locaux qui sont aux côtés de la Scène Nationale depuis sa création :
Le groupe Indépendant Midi Libre - Virgin Radio Plein Sud - Le Crédit Mutuel de Narbonne
La Chambre de Commerce et d’Industrie  de Narbonne - L’imprimerie de Bourg - L’agence Sherpa

Le Théâtre remercie pour leur soutien
et leur accompagnement
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Direction : Dominique Massadau

Administration : Philippe Lafon

Direction technique : Philippe Proust

Secrétariat de direction : Catherine Sanz

Assistant administration : Xavier Tosi

Développement des publics : programmation Jeune Public, actions scolaires : Audrey Tallieu

Développement des publics : relations groupes, comités d’entreprise, stages, ateliers : Deborah Ung-Pak

Assistante développement des publics : Lugdivine Debray

Responsable de l’information, communication, relations presse : Denis Rougé

Comptabilité : Marie-Christine Adès, Sandrine Gayda

Accueil, billetterie : Chantal Dandeville

Régie son : Michel Montheil

Régie lumière : Nelson De Almeida

Régie de scène : Olivier Rolando

Régie congrès et accueils extérieurs : Ali Challel

Assistant technique : Jean-Pierre Liégeois

Accueil cinéma : Marie Demunter, en alternance avec Valérie Swiatek

Projectionniste cinéma : Julie Roux, en alternance avec Maryline Peyre

L’équipe technique est renforcée par les personnels intermittents : 

Pierre Birba, Eric Blumenstihl, Lionel Bourgoin, Philippe Bouzendorffer, Laurent Courtot,

Nathalie Damville, Patrick De Almeida, Ronan Fablet, Amélie Fereol, David Honte,

Sandrine Latour, Fabrice Lombardi, Nicolas Marragou, Klaus Dieter Meik, Pierre Montel,

Mathieu Rollet, Lionel Thomas, Bruce Tumbarello

L’ Association Centre d’Art et de Culture de Narbonne est subventionnée par

Le Grand Narbonne, Communauté d’Agglomération,

Le Ministère de la Culture et de la Communication 

Direction Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon,

La Région Languedoc-Roussillon,

Le Conseil Général de l’Aude.

Elle gère le Théâtre Scène Nationale de Narbonne, sous la présidence de 

Monsieur Paul-Serge Ponrouch

Membres du Bureau du Conseil d’Administration :

Thierry Gomar, Pascale Iché, Martine Tognella

THEATRE 2013-2014_Mise en page 1  21/05/13  18:19  Page58



Crédits photos
P5 Assahira
P6 Marc Ginot
P7 M. Cavalca
P8 Joseph Sodomka
P9 Cie Mouvements Perpétuels
P10 Khris / Studio Harcourt

P11 Emanuel Gat dance
P12 Bernard Benant
P13 Lucien Sanchez
P14 Philippe Dollo
P15 Christophe Raynaud De Lage
P16 Ballet Victor Ullate

P17 La Fabrique Imaginaire
P18 Adrien Hippolyte, Daniil Rabovsky
P19 Alain Resplandin
P20 Paul Klee
P21 João Garcia
P22 Cie Hors Pistes
P23 Dunnara Meas

P24 John Hogg
P25 Théâtre de l’Hyménée
P26 Alexandra Fleurantin
P27 Anna Seliiger
P28 Patrick Berger
P29 Andreas Koehring

P30 Didier Gaillard
P31 Marc Vanappelghem
P33 Bartolomeo Venetto
P34 Cécile Martini / Léo Ballani
P35 Bruno Amsellem
P36 David Marchon

P37 Claire Besse
P38 Philippe Levy-Stab
P39 Ana Palma / Javier Fergo
P40 Jean-Paul Bonincontro
P41 Bruno Dif
P42 Cie Intérieur Nuit

51

Comment venir au Théâtre 

Coordonnées GPS : N : 43° 10’ 46.215 ’’ E : 3° 0’ 55.221’’
Latitude : 43.17950412306078 Longitude : 3.0153393745422363
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Direction 
Dominique Massadau

Le Théâtre
2, av. Maître Hubert Mouly BP 60404
11104 Narbonne Cedex
Administration
Téléphone 0468 90 9000
Télécopie 0468 90 9009
Réservations / Renseignements

0468 90 9020
letheatre@letheatre-narbonne.com
www.letheatre-narbonne .com
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