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Acte II
« Écrin moderne ». « Confort optimal ». « Acoustique exceptionnelle ». « Programmation éclectique ».
Nombreux auront été les adjectifs usités depuis le 10 mars dernier pour effleurer Scène 55. Dans
la presse… Au sortir de l’une des vingt-et-une représentations déjà observées… De quoi satisfaire
l’édile que je suis.
L’édification de Scène 55 était en effet un choix fort de la municipalité mouginoise qui, dans un
contexte économique délicat, n’a pas hésité à initier un projet de grande ampleur, considérant que la
culture était un enjeu majeur. Le succès de la première saison écoulée est sa récompense.
Mais le plus dur reste à faire : fidéliser le public, faire découvrir aux autres ce formidable outil
pluridisciplinaire avec ses deux salles de spectacle, son école de musique, sa résidence de
marionnettes, ses ateliers de création artistique et sa salle d’exposition.
Là est tout l’enjeu de la saison 2017-2018 qui s’élancera le samedi 7 octobre avec le Ballet Preljocaj.
Un acte II comme une confirmation du travail effectué jusqu’à présent avec une programmation
exigeante mais capable de fédérer le plus grand nombre. C’est pourquoi, cette année encore, vous
pourrez y admirer de la danse, du théâtre, de la musique, du cirque et de la marionnette.
Bonne saison à tous !

ÉDITO
RENÉ CORBIER
DIRECTEUR
ARTISTIQUE

Nous y sommes !
Oui, nous y sommes, Scène 55 est maintenant ouverte au public !
Pour sa première saison complète plus de trente spectacles seront proposés au public, sans compter
la désormais traditionnelle semaine consacrée à la marionnette en avril.
Si certains artistes comme Renaud Capuçon, Didier Lockwood, Macha Meril, Natalie Dessay, Philippe
Cassard, André Ceccarelli et des compagnies comme le Ballet Preljocaj, celle d’Hervé Koubi ou
encore Arketal, sont bien connues du public, nous vous proposons de découvrir l’univers étonnant
de bien d’autres.
Le répertoire, notamment théâtral, sera au rendez-vous et les metteurs en scène qui s’y sont
intéressés vous surprendront. La danse rendra compte de la création d’aujourd’hui et Scène 55
s’associera au Festival de danse de la ville de Cannes en accueillant, en accord avec sa directrice
artistique Brigitte Lefèvre, les jeunes danseurs du CNDC d’Angers.
Scène 55 présentera, comme le Festival d’Avignon 2017, l’incroyable compagnie de marionnettes
du georgien de Tbillissi Rezo Gabriadze, le Chœur Régional PACA et les cordes de l’Orchestre de
Cannes PACA, dirigés par Michel Piquemal, s’associera au Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence
pour accueillir de jeunes artistes lauréats du concours parrainé par HSBC, accueillera les étonnantes
Marionnettes sur eau du Vietnam, Théâtre National d’Hanoï, vous fera découvrir les jeunes
musiciens anglais de GoGo Penguin, une des révélations de jazz nouvelle génération. Machine de
Cirque, certainement l’une des plus talentueuses compagnies internationales de cirque de Montréal
s’arrêtera à Mougins ainsi que les jeunes artistes du Cirque La Compagnie, Médaille d’or 2017 du
fameux Festival Mondial du Cirque de Demain.
De nombreux autres talents affirmés seront à Mougins cette année et nous vous invitons à les
découvrir avec curiosité.
Venez nous rejoindre à Scène 55 cette saison, ouvrez grands vos yeux et votre cœur et ne boudez
pas votre plaisir…
À très bientôt.

CALENDRIER
2017/2018
[DANSE] SAMEDI 07/10 - 20:30
PLAYLIST #1
[THÉÂTRE] MARDI 10/10 - 20:30
LE 6ÈME JOUR
[MUSIQUE] SAMEDI 14/10 - 20:30
MAGNIFICAT, DE VENISE
À BUENOS AIRES….
[MUSIQUE] MARDI 07/11 - 20:30
« LIFE STORY »
[DANSE] VENDREDI 10/11 - 20:30
LA BARBE BLEUE
[THÉÂTRE] MARDI 21/11 - 20:30
LA LÉGENDE D’UNE VIE
[MUSIQUE] VENDREDI 24/11 - 20:30
HOMMAGE À STÉPHANE GRAPPELLI
[CIRQUE] VENDREDI 01/12 - 20:30
L’AVIS BIDON
SÉANCE SCOLAIRE :
VENDREDI 01/12 - 14:00
[MARIONNETTES] MARDI 05/12 - 20:30
LES MARIONNETTES
SUR EAU DU VIETNAM
SÉANCE SCOLAIRE :
MARDI 05/12 - 14:00
[THÉÂTRE] MARDI 12/12 - 20:30
MADAME BOVARY

[DANSE] JEUDI 14/12 - 20:30
KALÉIDOSCOPE
TRAFFFFIC
[THÉÂTRE/CLOWN] MERC. 20/12 - 19:00
MONSIEUR MOUCHE
SÉANCES SCOLAIRES :
MARDI 19/12 - 10:00
MERCREDI 20/12 - 14:00

[MARIONNETTES] MERCREDI 21/02 19:00 ET 21:00
LE PETIT THÉÂTRE DU BOUT DU
MONDE, OPUS I
SÉANCE SCOLAIRE :
MERCREDI 21/02 - 14:00
[DANSE] VENDREDI 23/02 - 20:30
LES NUITS BARBARES OU LES
PREMIERS MATINS DU MONDE

JEUDI 12/04 - 20:30
Passager Clandestin
SAMEDI 14/04 - 10:00 ET 15:00
Le vilain petit canard
DIMANCHE 15/04 - 15:00
La petite casserole d’Anatole
SÉANCE SCOLAIRE :
LUNDI 16/04 - 10:00

[MUSIQUE] SAMEDI 13/01 - 20:30
L’ORCHESTRE DE CANNES
AVEC RENAUD CAPUÇON

[THÉÂTRE] VENDREDI 16/03 - 20:30
L’AFFAIRE DE LA RUE
DE LOURCINE

MARDI 17/04 - 19:00
Cyrano-Guignol de Bergerac
SÉANCE SCOLAIRE :
MARDI 17/04 - 14:00

[CONTE/DANSE] MARDI 16/01 - 19:00
L’HISTOIRE DE BABAR LE PETIT
ÉLÉPHANT
SÉANCES SCOLAIRES :
MARDI 16/01 - 10:00 ET 14:00

[ÉLECTRO-JAZZ] MARDI 20/03 - 20:30
GOGO PENGUIN

[PIANO/VOIX] VENDREDI 13/04 - 20:30
PORTRAITS DE FEMMES

[DANSE] JEUDI 22/03 - 20:30
THE FUGUE, DUO, SOUNDDANCE

[DANSE] MARDI 15/05 - 20:30
CANNES JEUNE BALLET

[THÉÂTRE] MARDI 27/03 ET MERCREDI
28/03 - 20:30
TARTUFFE
SÉANCES SCOLAIRES :
MARDI 27/03 - 14:00
MERCREDI 28/03 - 10:00

[DANSE] JEUDI 24/05 - 19:00
PIERRE ET LE LOUP
SÉANCES SCOLAIRES :
JEUDI 24/05 - 10:00
JEUDI 24/05 - 14:00

[DANSE] JEUDI 05/04 - 20:30
IT’S ALWAYS HERE
SCARABEO, LES ANGLES ET LE VIDE

[MUSIQUES ACTUELLES] VEN. 01/06 - 20:30
CONCERT ET FÊTE DE CLÔTURE
DE LA SAISON

[THÉÂTRE] MARDI 23/01 - 20:30
LE CID
SÉANCE SCOLAIRE :
MARDI 23/01 - 14:00
[MUSIQUE/DANSE] VENDREDI 26/01
20:30
SUR UN AIR DE WEST SIDE
[THÉÂTRE] VENDREDI 02/02 - 20:30
ÉLECTRE
SÉANCE SCOLAIRE :
VENDREDI 02/02 - 14:00

[MARIONNETTES] DU 7 AU 19/04
SEMAINE DE LA MARIONNETTE
SAMEDI 07/04 - 20:30
Stalingrad

[MUSIQUE] MARDI 06/02 - 20:30
QUATUOR VAN KUIJK

DIMANCHE 08/04 - 19:00
Ramona

[CIRQUE] SAMEDI 17/02 - 20:30
ET DIMANCHE 18/02 - 17:00
MACHINE DE CIRQUE

MARDI 10/04 - 19:00
Le Ciel des Ours
SÉANCES SCOLAIRES :
MARDI 10/04 - 10:00 ET 14:00

OCTOBRE

[DANSE]

PLAYLIST #1
BALLET PRELJOCAJ
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D’AIX-EN-PROVENCE
Cette saison 2017-2018 débute avec Playlist #1, une pièce dans laquelle le
Ballet Preljocaj, Centre Chorégraphique National d’Aix-en-Provence, retrace
plus de vingt années de créations chorégraphiques.
Cette composition revêt un format inhabituel puisque la plupart des tableaux
met en scène deux danseurs. C’est une farandole d’extraits d’une dizaine
d’œuvres (sur les quarante-cinq) créées par le chorégraphe Angelin Preljocaj.
Au fil du spectacle, vous remonterez le temps jusqu’en 1994 (Le Parc,
la pièce la plus ancienne), vous réviserez vos classiques (Blanche Neige,
2008 ; Roméo et Juliette, 1996), vous marcherez dans les pas de ce
chorégraphe dont les créations sont reprises par les compagnies les plus
prestigieuses : La Scala de Milan, le New York City Ballet, le Staatsoper de
Berlin et le Ballet de l’Opéra national de Paris.

Samedi 07/10 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:25

Playlist #1 est un condensé de la vie d’Angelin Preljocaj, de son expression
chorégraphique, de son goût pour les textes, pour l’introspection des êtres
et la valeur des symboles. Les corps des danseurs deviennent les outils de
l’accomplissement d’un dessein esthétique, la matière qui dessine dans
l’espace les inspirations informelles d’Angelin Preljocaj.

Chorégraphie :
Angelin Preljocaj
Assistant, adjoint à la direction
artistique :
Youri Aharon Van den Bosch
Assistante répétitrice :
Natalia Naidich
Choréologue :
Dany Lévêque
Danseurs :
Distribution en cours

© Jean-Claude Carbonne

OCTOBRE

[THÉÂTRE]

LE 6ème JOUR
L’ENTREPRISE – COMPAGNIE FRANÇOIS CERVANTES

Mardi 10/10 - 20:30
Tout public à partir de 12 ans
Grande scène - Tarif B
Durée 1:20

Dans Le 6ème Jour, Arletti (alias Catherine Germain) est seule en scène. Arletti
veut entrer en contact avec les hommes, elle rôde autour des lieux publics, elle
s’approche des pelouses des facultés, parce qu’elle aime l’atmosphère qui
s’en dégage ; elle vole le cartable d’un conférencier fatigué qui s’est endormi
au pied d’un arbre en attendant l’heure de sa conférence sur La Genèse, et elle
entre dans la salle à sa place. Le clown entre dans la lumière.
Que vient-il exposer ? Il ne pense plus à ça, tout hébété qu’il est à la vue du
public. Maintenant qu’il entre dans la lumière, il ne sait plus dans quel ordre
il faut faire les gestes. Il venait faire une conférence sur la Genèse, mais à
cause du public et de la pesanteur, il nous montre la difficulté d’exister dans
la lumière. Conférence. Ce mot veut dire : tenter de mettre ensemble des
éléments disparates. Cela vaut à la fois pour les idées, pour le corps humain
ou pour la planète où nous vivons.

Écriture, mise en scène
et scénographie :
François Cervantes
et Catherine Germain
Décors :
Bertrand Boulanger

[LA PRESSE EN PARLE]

« Il n’est pas un spectateur qui ne sorte du 6ème Jour exténué de rire » – L’HUMANITÉ

© Christophe Raynaud de Lage

OCTOBRE
[MUSIQUE]

MAGNIFICAT, DE VENISE À BUENOS AIRES...
CHŒUR RÉGIONAL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET LES CORDES
DE L’ORCHESTRE DE CANNES PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
Ce programme fera entendre le texte liturgique tiré de l’Évangile selon
Saint-Luc, mais habillé de musiques composées à des époques et des lieux
différents : musique baroque en Italie et musique contemporaine en Argentine.
Le Magnificat a établi l’immense renommée de Vivaldi, de son vivant déjà.

Samedi 14/10 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:15

Six chorus structurent l’œuvre (Magnificat, Et misericordia, Fecit potentiam,
Deposuit potentes, Suscepit Israel, Gloria Patri) et encadrent trois arias aux
tournures mélodiques et rythmiques proches de celles utilisées par Vivaldi
dans ses opéras. Ce chant de louanges à la Vierge est empreint d’un lyrisme
dont se dégage souvent une tension dramatique. Ce n’est pas sans raison que
le Et misericordia a été rapproché de la Messe en Si mineur de Bach ou de la
Messe en Ut mineur de Mozart. Comme dans son œuvre phare, la Misatango,
le compositeur argentin Martin Palmeri a choisi de se servir du tango pour
sublimer le message religieux. Sur des rythmes envoûtants et des harmonies
audacieuses, l’orchestre à cordes, complété par un piano et un bandonéon
– instrument emblématique du tango – apporte une touche inimitable et donne
à cette œuvre une tonalité tragique. Après avoir été invité au Carnegie Hall
de New York pour les 20 ans de la Misatango, c’est à Mougins que le Chœur
Régional PACA, dirigé par Michel Piquemal, jouera ce nouveau chef-d’œuvre
de Martin Palmeri.

Direction :
Michel Piquemal
Chefs associés :
Nicole Blanchi et Bruno Rastier
Piano :
Renaud Moutier
Bandonéon :
Gilberto Peyreira
Solistes :
Bénédicte Roussenq (soprano),
Marion Lebègue (mezzo-soprano)

© Christian Caroz

© Hugues Lagarde

NOVEMBRE
[MUSIQUE]

« LIFE STORY »
LAURÉATS HSBC DE L’ACADÉMIE DU FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE

Mardi 07/11 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:30

Une conversation sur l’oreiller qui tourne à la catastrophe, une pathétique
déclaration d’amour faite au Johnny de service, un blues funèbre, une valse
on ne peut plus sensuelle, un tango-habanera idéaliste : c’est dans l’univers
nocturne et sulfureux du cabaret que vous invite le récital « Life Story », dont
le titre fait référence à une chanson de Thomas Adès. Au fil de ce programme,
la soprano norvégienne Beate Mordal et le pianiste français Nicolas Royer
– tous deux Lauréats HSBC 2015 de l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence –
vous proposent une balade à la rencontre des grands compositeurs du XXe
siècle. Ils vous emmèneront d’abord au Chat Noir, l’un des premiers cabarets
artistiques de Montmartre, dans lequel Erik Satie et Darius Milhaud tenaient
le piano alors que Claude Debussy et Francis Poulenc sirotaient parfois des
spiritueux. Ils vous feront passer par la valse, peinte par Renoir, sculptée par
Camille Claudel, et dont Satie et Poulenc ont fait des chansons sentimentales,
puis par le tango-habanera de Kurt Weill, écrit pour l’adaptation théâtrale du
roman Marie Galante de Jacques Deval, peu après l’arrivée d’Hitler au pouvoir.
Ils traverseront l’Atlantique pour aller voir George Gershwin s’essayer à la
« musique savante » en 1926, admiré par Alban Berg, Maurice Ravel, Arnold
Schoenberg. Et ce voyage musical sera ponctué de bien d’autres sucreries…

Interprètes :
Beate Mordal (Soprano)
Nicolas Royer (Piano)
PROGRAMME :
Samy Moussa
George Gershwin
Errol Garner
Francis Poulenc
Erik Satie
Benjamin Britten
Kurt Weill
Tomas Adès

Beate Mordal © Anita Groenland

Nicolas Royer © Natacha Colmez-Collard

NOVEMBRE
[DANSE]

LA BARBE BLEUE
KELEMENIS ET COMPAGNIE
Qu’a retenu notre mémoire d’enfant du conte de La Barbe bleue ? Trois
secondes suffisent à rassembler l’image d’un homme effrayant, assassin de
ses femmes, la noirceur d’une chambre interdite, et, peut-être, une morale
enfantine désarmante de naïveté : « la curiosité est un vilain défaut ». La
véritable morale de Charles Perrault ne s’adresse pourtant pas directement
aux enfants : elle invite les époux trompés à panser leur blessure d’orgueil par
le pardon. La Barbe bleue est le récit de la septième noce d’un châtelain à
l’aspect terrifiant. La dernière épouse parvient à déjouer son destin en mettant
un terme aux jours de l’individu que tout pousse à considérer comme un
monstre. Mais, en second niveau, la morale de Perrault fait référence à autre
chose : l’infidélité impardonnable d’une épouse. La Barbe bleue est victime
de l’infidélité de ses conjointes.

Vendredi 10/11 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:10

Dans cette pièce pour huit danseurs, Michel Kelemenis retourne l’élément
principal et La Barbe bleue devient… une femme. Une ogresse séductrice
qu’accompagnent les fantômes de ses époux assassinés, pour hanter, peut-être,
l’ultime successeur. Amoureux du mouvement, de ces instants exceptionnels
quand le geste bascule dans le rôle, M. Kelemenis articule ses créations autour
de la recherche d’un équilibre entre abstraction et figuration. La danse a exalté ce
qui était en lui. Le désir d’écrire la danse est allé de pair avec celui de la danser.

Scénographie :
Michel Kelemenis assisté
de Christophe Dubois
Distribution :
Claire Indaburu, Julien Andujar,
Benjamin Bac, Luc Bénard,
Benjamin Dur, Paul Girard,
Benjamin Gouin, Laurent Le Gall
Création lumières :
Jean Bastien Nehr
Son :
Martin Lecarme
Costumes :
Christian Burle
Création musicale :
Christian Zanési
Musique pré-existante :
Philippe Hersant

[LA PRESSE EN PARLE]

« Les danseurs incarnent l’histoire avec émotion et une technique impeccable » – ZIBELINE
© Didier Philispart

NOVEMBRE
[THÉÂTRE]

LA LÉGENDE D’UNE VIE
DE STEFAN ZWEIG
Vienne, 1919. Un jeune auteur cherche à s’extirper du souvenir de son père,
poète devenu icône nationale. Le jeune homme étouffe dans la maison familiale
où tout est organisé par sa mère autour du culte de ce grand homme. C’est
alors que revient au sérail une femme dont le secret pourrait libérer le jeune
homme de son carcan.

Mardi 21/11 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif A
Durée 1:15

Le théâtre de Stefan Zweig constitue une partie importante et souvent ignorée
de son œuvre. La Légende d’une vie, créée en janvier 1919, en est un élément
essentiel, que Zweig définit comme un « drame moral et contemporain ». C’est
le combat du fils contre la figure légendaire du père défunt qui l’opprime
moralement. Ce bijou de psychologie nous amène au cœur de l’affrontement
entre deux femmes qui ont partagé la vie du poète Karl Amadeus Franck : sa
veuve, Leonore, autoritaire et intransigeante gardienne de l’œuvre poétique de
son époux ; et son premier amour, Maria, l’étrangère, dont le retour inopiné
vient brouiller l’image idéalisée du Maître. Cette pièce, écho fidèle de son
époque, est toujours d’actualité, avec ses clivages sociaux et le culte du secret,
genèse des drames familiaux. Une matière théâtrale dense interprétée par des
acteurs profonds, dans le décor d’un palais de glace, qui doit laisser apparaître
la Vérité. Comment se construire une identité avec un si lourd héritage ?
Peut-on modeler l’histoire au point de créer une légende ?

Adaptation :
Michael Stampe
Mise en scène :
Christophe Lidon
Avec :
Bernard Alane, Natalie Dessay,
Gaël Giraudeau, Macha Méril,
(distribution en cours)
Décor :
Catherine Bluwal
Costumes :
Chouchane Abello-Tcherpachian
Lumières :
Marie-Hélène Pinon
Son :
Cyril Giroux

Natalie Dessay : © Simon Fowler Sony Classic.

Gaël Giraudeau : ©Sylvain Norget

Macha Méril : © Catherine Gugelman

NOVEMBRE
[MUSIQUE]

HOMMAGE À STÉPHANE GRAPPELLI
LOCKWOOD - MOIGNARD - IMBERT « TRIO »

Vendredi 24/11 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:30

Issu d’une famille d’artistes, Didier Lockwood s’intéresse à l’improvisation dès
l’âge de 13 ans, grâce à son frère aîné Francis, pianiste de jazz. À l’âge de
17 ans, son entrée dans le groupe Magma marque les débuts d’une carrière
fulgurante. Sa rencontre avec Stéphane Grappelli, qui le considère comme son
« petit-fils spirituel », le propulse à 20 ans dans les plus hautes sphères du jazz.
Sa carrière d’exception (près de 4 500 concerts à travers le monde et plus de
35 enregistrements) lui permet de croiser le chemin des plus illustres musiciens
internationaux, de Miles Davis à son ami Michel Petrucciani, mais aussi celui
d’éminents artistes de la chanson tels que Claude Nougaro ou Barbara.
- Après le violon et la basse électrique, Diego Imbert découvre la contrebasse.
Membre de l’Orchestre Régional de Jazz en Lorraine jusqu’en 2000, il joue tout
autour du monde avec plusieurs formations notamment le Gipsy Project de Biréli
Lagrène.
- Adrien Moignard commence la guitare à 12 ans. Lorsqu’il découvre la musique
manouche et Django Reinhardt, il décide de se consacrer au jazz. Il sort son
premier album en 2010 chez Dreyfus Jazz, et devient une figure montante du
jazz manouche.
Dans ce programme, le trio rendra un vibrant hommage à la légende du jazz
Stéphane Grappelli, décédé en 1997 après avoir côtoyé les plus grands (Django
Reinhardt, Duke Ellington, Bill Coleman…).

Contrebasse :
Diego Imbert
Guitare :
Adrien Moignard
Violon :
Didier Lockwood

Didier Lockwood © Jean-Baptiste Millot

DÉCEMBRE
[CIRQUE]

L’AVIS bIDON
CIRQUE LA COMPAGNIE
Composé de quatre acrobates diplômés de la prestigieuse École nationale de
cirque de Montréal, le Cirque La Compagnie est lauréat de nombreux concours
internationaux : Prix du Cirque du Soleil ; Médaille de bronze au festival Young
Stage de Bâle en 2016 ; Médaille d’or – ex-aequo avec une jeune compagnie
chinoise –, Prix du Président de la République et Prix de la ville de Paris au
Festival Mondial du Cirque de Demain à Paris en 2017. Cette compagnie, qui
vient tout juste de s’installer dans notre département, jouit déjà d’une grande
reconnaissance internationale.
Vendredi 01/12 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:00
SÉANCE SCOLAIRE
Vendredi 01/12 - 14:00

Sur les planches, les jeunes artistes font preuve d’une polyvalence
extraordinaire. Ils vous convient à un spectacle haut en couleurs, ponctué
de prouesses physiques et gymniques bien sûr, mais aussi d’un humour
parfaitement décapant.
Vous rirez, vous vous émerveillerez devant ces performances acrobatiques de
très haut niveau, exécutées avec une désinvolture qui renvoie une impression
de facilité. Ne vous y trompez pas : c’est un spectacle pour tous les âges et
littéralement hors du commun qui vous est proposé ici.

Mise en scène :
Alain Francoeur
Équipe artistique :
Zackary Arnaud
Baptiste Clerc
Boris Fodella
Charlie Mach

© Marlène Braka

DÉCEMBRE
[MARIONNETTES]

LES MARIONNETTES SUR EAU DU VIETNAM
THÉÂTRE NATIONAL DE MARIONNETTES SUR EAU DU VIETNAM (HANOÏ)

Mardi 05/12 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:30
SÉANCE SCOLAIRE
Mardi 05/12 - 14:00

Découvert par la Maison des Cultures du Monde qui lui fit quitter pour la
première fois le Vietnam en 1984, le mua roi nûoc est une forme d’expression
millénaire, attestée dès l’an 1121 sur une stèle qui précise que ce spectacle
avait atteint une telle perfection qu’il fut jugé digne d’être présenté devant
le roi. Né au cours de fêtes saisonnières ponctuant les cycles agricoles des
paysans et des pêcheurs du nord du Vietnam (région où l’eau, omniprésente,
joue un rôle essentiel), ce spectacle populaire représente les travaux et les jeux
de la vie villageoise.
Ces marionnettes sont fixées sur des perches dont certaines sont destinées
à déplacer les figurines, alors que d’autres, reliées aux marionnettes par des
tiges et des fils, sont actionnées par les doigts des manipulateurs. À l’origine,
seuls les paysans pouvaient toucher les poupées et ils gardaient si bien leurs
secrets que cette tradition a failli disparaître. On raconte que deux jeunes gens
n’ont pas pu se marier parce que le garçon était le fils aîné du trùm (chef)
d’une troupe, alors que la fille était membre de la troupe rivale. Ce n’est qu’il
y a une trentaine d’années que les paysans ont accepté de former de jeunes
artistes envoyés par le ministère de la Culture. Il faut environ trois années de
formation pour devenir un bon marionnettiste. Aujourd’hui, cet art continue
d’être pratiqué par des paysans dans les villages lors de divertissements
populaires et par des troupes professionnelles dans des théâtres en ville.

Avec :
Huit marionnettistes
Six musiciens
Spectacle en partenariat avec
la Maison des Cultures du
Monde, dans le cadre du 21e
Festival de l’Imaginaire.

© Théâtre national de Marionnettes sur eau du Vietnam

DÉCEMBRE
[THÉÂTRE]

MADAME BOVARY
DE GUSTAVE FLAUBERT - ATELIER THÉÂTRE ACTUEL, LE THÉÂTRE DE POCHEMONTPARNASSE ET LA COMPAGNIE LA FIANCÉE DU REQUIN
Sur scène, quatre chaises. Des instruments de musique. Ce pourrait être la
place d’un village, un coin de campagne, ou la dernière table d’un banquet de
noces au fond du verger. Une comédienne – Sandrine Molaro, nommée aux
Molières – et trois comédiens, tour à tour personnages ou narrateurs, content,
chantent, jouent, mettent en musique la grande épopée d’Emma Bovary. Ils
s’emparent de ce récit inexorable comme une tragédie, flamboyant comme un
drame, mordant comme une comédie.

Mardi 12/12 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:30

La dynamique théâtrale, arrimée à l’incomparable écriture flaubertienne, porte
à la scène un spectacle contemporain aux accents de « road-movie » des
grands espaces, faisant écho au besoin d’évasion de l’héroïne. La rage de vivre
d’Emma Bovary est celle de tant d’humains. C’est une révolte contre l’ordre
établi. Le combat instinctif, isolé, tragique, d’une femme qui refuse de se
résigner à sa condition et cherche, quel qu’en soit le prix, à faire l’expérience
sensuelle et exaltante d’une vie d’aventures, de plaisirs, de risques, de
passions, de gestes théâtraux. Cette œuvre offensive, corrosive, questionne
notre propre capacité à l’audace, à l’intégrité, dans une société qui juge, qui
isole, qui emprisonne. La scène devient un lieu de résistance et de libertés,
aussi bien pour Madame Bovary que pour nous, spectateurs.

Adaptation / texte :
Paul Emond
Mise en scène :
Sandrine Molaro
Gilles-Vincent Kapps
Distribution :
Gilles-Vincent Kapps
Félix Kysyl ou Paul Granier
Sandrine Molaro
David Talbot
Scénographie :
Barbara de Limburg
Lumières
François Thouret
Costumes :
Sabine Schlemmer
Musique originale :
Gilles-Vincent Kapps
Collaboration artistique :
Grétel Delattre

[LA PRESSE EN PARLE]

« Du talent et de l’audace à revendre » – PARISCOPE

© Brigitte Enguerand

DÉCEMBRE
[DANSE]

KALÉIDOSCOPE
TRAFFFFIC
ÉCOLE SUPÉRIEURE DU CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE
D’ANGERS
L’École Supérieure du CNDC d’Angers vous propose deux pièces de haut niveau,
organisées en collaboration avec le Festival de Danse de la ville de Cannes et
la ville de Mougins. Du style baroque de Béatrice Massin à la culture du geste
subtil de Dominique Boivin, les étudiants du CNDC font la démonstration de leur
talent éclectique.

Jeudi 14/12 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif 10 à 14€
www.festivaldedanse-cannes.com
Durée 0:40

Kaléidoscope est une pièce pour vingt danseurs, imaginée par la chorégraphe
Béatrice Massin. C’est une construction exigeante qui évolue par des glissements
subtils et qui structure l’unité du groupe, tout en laissant des plages brèves de
liberté qui permettent à chacun de se révéler. L’idée est d’approcher de l’exigence
baroque dans la construction du temps et de l’espace. Le baroque sera convoqué
comme un langage partagé et révélateur des personnalités de chacun.
TraffffiC est une création du chorégraphe Dominique Boivin. Ce dernier revisite
Broutilles, un duo qu’il avait composé et interprété au CNDC en 1981, en le
démultipliant pour vingt danseurs. TraffffiC, vague référence au Trafic de
Jacques Tati, met en scène des corps dans une collision chorégraphique
drôlement orchestrée avec accidents et revers dansés. Avec TraffffiC on pense
aussi à carambouille et bricolage, à micmac, sorte d’agitation bienheureuse et
absurde si possible.

Chorégraphies :
Béatrice Massin
Dominique Boivin
Distribution :
Amélie Berhault, Lili Buvat, Ines
Sofia Cardona Parra, Renaud
Dallet, Noémie Defossez, Constant
Dourville, Kazuki Fujita, Estelle
Garcia-Massiani, Nelly Hyvert,
Marion Jousseaume, Kiduck Kim,
Jean Lesca, Adrien Lichnewsky,
Mathéa Rafini, Tonin Sourjac,
Baptiste Toueri, Julia Vercelli,
Violette Vinel, Paul Warnery

© Arnaud Hie

DÉCEMBRE
[THÉÂTRE/CLOWN]

MONSIEUR MOUCHE
jeune
public

Mercredi 20/12 - 19:00
Tout public, à partir de 7 ans
Grande scène - Tarif D
Durée 1:15
SÉANCES SCOLAIRES
Mardi 19/12 - 10:00
Mercredi 20/12 - 14:00

COMPAGNIE GORGOMAR
Monsieur Mouche est un factotum, un homme à tout faire. Mais que fait-il ?
La plupart du temps, rien. Il attend qu’on ait besoin de lui pour changer une
ampoule ou graisser une porte. Cela lui laisse du temps pour s’amuser. Il passe
donc ses journées à faire de la musique et à chanter. De la famille des grands
naïfs, Monsieur Mouche est un concentré d’optimisme. Il nous entraîne dans
son univers burlesque avec une maladresse hilarante.
Enfant, Thomas Garcia était encouragé par son père à monter sur la table de
la cuisine pour faire des imitations de Joe Dassin et d’Elvis Presley. Aujourd’hui
encore, avant de monter sur scène pour jouer Monsieur Mouche, Thomas
pense à ce père loufoque qui l’a emmené sur la voie de l’humour et de
l’autodérision. Drôle, touchant et humain, Monsieur Mouche est une sorte
d’alter ego qui accentue ses défauts pour nous faire prendre conscience des
nôtres. Humour corporel, musique, chanson, quiproquos, onomatopées...
Le succès est garanti auprès des enfants… mais aussi avec les ados et les
plus grands ! Ce solo clownesque musical, en perpétuelle évolution, tourne
dans toute la France. Monsieur Mouche est un concentré de drôlerie tendre
et positive, qui nous entraîne dans sa folie délirante sans qu’on n’y puisse rien
faire. Et ça fait du bien !

Spectacle de et avec :
Thomas Garcia
Sur une idée d’Aurélie Péglion
Musique et chansons :
Thomas Garcia
Mise en scène & Direction
d’acteur :
Sigrid Bordier
Collaboration artistique :
Alexandre Bordier
Création lumière - Régie :
Antoine Hansberger
Costumes :
Miryana Jukic

[LA PRESSE EN PARLE]

« Monsieur Mouche séduira les grands et les petits » – WWW.CULTUREBOX.FRANCETV.FR

©Frédéric de Faverney

JANVIER
[MUSIQUE]

L’ORCHESTRE DE CANNES PROVENCE
CÔTE D’AZUR AVEC RENAUD CAPUÇON

ALPES

Depuis sa création, l’Orchestre de Cannes est très présent dans le paysage
musical azuréen. Il propose chaque année au public cannois et de la région
une centaine de concerts. Invité de plusieurs festivals en France comme à
l’étranger, l’Orchestre a également réalisé plusieurs tournées à travers l’Europe,
mais aussi aux Etats-Unis, au Japon, en Chine, au Brésil. Aujourd’hui sous la
direction de Benjamin Lévy, l’Orchestre avait été placé sous les directions de
Philippe Bender, puis de Wolfgang Doerner. En 2005, la formation s’est vue
décerner une Victoire d’honneur lors des Victoires de la musique classique
pour l’ensemble de son travail.

Samedi 13/01 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif A
Durée 1:30

L’Orchestre a accuelli de nombreux solistes de renom : Mstislav Rostropovitch,
Maurice André, Martha Argerich, Barbara Hendricks. Et plus récemment, David
Kadouch, Romain Leleu, Adam Laloum… Renaud Capuçon. C’est justement
avec ce virtuose du violon que l’Orchestre va donner ce sublime programme
sur Mozart. Nommé Rising Star et Nouveau talent de l’année aux Victoires de
la musique classique en 2000, puis Soliste instrumental de l’année en 2005 et
Prix Georges Enesco en 2006, Renaud Capuçon travaille avec les plus grands.
Et donc, ce soir, avec l’Orchestre de Cannes, pour cette programmation
exceptionnelle.

Direction :
Benjamin Lévy
Avec :
Renaud Capuçon
Programme :
Wolfang Amadeus Mozart - Ludwig
van Beethoven

Renaud Capuçon © Simon Fowler-Erato

JANVIER
jeune
public

Mardi 16/01 - 19:00
À partir de 4 ans
Petite scène - Tarif D
Durée 0:25

SÉANCES SCOLAIRES
Mardi 16/01 - 10:00
Mardi 16/01 - 14:00

[CONTE/DANSE]

L’HISTOIRE DE BABAR LE PETIT ÉLÉPHANT
Francis Poulenc est le plus connu des compositeurs français de la seconde
moitié du XXe siècle. Son œuvre embrasse à la fois la musique instrumentale
(de chambre, pour orchestre, ballets) et vocale (œuvres chorales, deux cents
mélodies, trois opéras). L’Histoire de Babar le petit éléphant est à la croisée
de ces chemins. Œuvre intime pour piano, elle fait appel à la voix au travers
d’un récitant. Elle est basée sur la jolie histoire inventée par Jean de Brunhoff.
Moins naïve qu’il n’y paraît, elle est éminemment dramatique. Une sorte de
petit opéra pour enfants. Un jour, les neveux du compositeur ont posé l’album
sur son piano en lui demandant de leur « jouer » Babar. Il s’est pris au défi.
D’abord sous la forme d’improvisations, puis d’une pièce complètement
aboutie. Et la partition est devenue un « tube » de la musique destinée aux
jeunes oreilles, à part égale avec Pierre et le loup de Prokofiev ou bien encore
Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Mais L’Histoire de Babar est, la
plupart du temps, donnée en concert, sans mise en scène. C’est tout le pari
de notre entreprise : offrir un vrai moment de théâtre à tous, dès le plus jeune
âge. Le récitant a les traits d’un danseur. Il incarne tous les personnages de
cette pièce initiatique qui permet à un jeune éléphanteau, marqué très tôt par
les épreuves de la vie, de devenir un adulte accompli, heureux époux et roi des
animaux. Un moment suspendu de poésie, aussi drôle qu’émouvant, qui saura
ravir les petits comme les grands enfants.

Texte :
Jean de Brunhoff (1946)
Mise en scène :
Grégory Cauvin
Musique :
Francis Poulenc
Récitant-danseur :
Andrew Graham
Piano :
Yoann Piazza
Costume :
Danièle Barraud

©Jean de Brunhoff

JANVIER
[THÉÂTRE]

LE CID
DE CORNEILLE - COMPAGNIE LE GRENIER DE BABOUCHKA
Chimène et Rodrigue s’aiment d’un amour fou. Mais une querelle de leurs
pères ruine leur espoir de mariage. Pour sauver l’honneur de sa famille,
Rodrigue doit venger son père et tue le père de Chimène. Bien que toujours
amoureuse, Chimène doit laver l’affront en réclamant à Don Fernand, roi de
Castille, la tête de son amant. La situation semble désespérée, mais Rodrigue
obtient la faveur du roi en sauvant le royaume de l’invasion des Maures.

Mardi 23/01 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:40
SÉANCE SCOLAIRE
Mardi 23/01 - 14:00

Après Les Femmes savantes (Molière) et Cyrano de Bergerac (Rostand), c’est
un autre mythe du théâtre en vers que Jean-Philippe Daguerre a choisi de
mettre en scène et en musique. Les alexandrins de Corneille, ce maître, nous
plongent immédiatement dans l’intrigue. Il est question d’honneur, valeur qui
nous serre les entrailles, qui résonne en chacun de nous. Le Cid joue sur des
ressorts qui ne laissent personne indifférent. On pleure. On rit. Les comédiens
du Grenier de Babouchka sont pétris de talent.
La musique de Petr Ruzicka et Antonio Matias donne un théâtre épique et
puissant qui nous fait traverser les siècles au dos de la langue poétique de
Corneille, splendeur de l’âme humaine qui magnifie les sentiments.

Tragi-comédie :
Pierre Corneille
Mise en scène :
Jean-Philippe Daguerre
Assistant à la mise en scène :
Nicolas Leguyader
Avec : Stéphane Dauch, Johann
Dionnet ou Edouard Rouland,
Manon Gilbert, Kamel Isker ou
Thibault Pinson, Mona Thanaël,
Didier Lafaye ou Alex Bonstein,
Charlotte Matzneff ou Flore VannierMoreau, Christophe Mie, Sophie
Raynaud, Yves Roux
Musiciens : Petr Ruzicka ou
Aramis Monroy (violon alto, cajon),
Tonio Matias (guitare, accordéon,
harmonica, cajon)

[LA PRESSE EN PARLE]

« Un coup de cœur » – LA PROVENCE
©Geoffrey Callènes

JANVIER
[MUSIQUE/DANSE]

SUR UN AIR DE WEST SIDE
ANDRÉ CECCARELLI SEXTET ET LA COMPAGNIE MEAUXTOWN & LADY ROCKS
Lorsque André Ceccarelli a découvert West Side Story au cinéma au sortir de
l’adolescence, ce fut, comme pour tous ceux de sa génération, un choc. Choc
culturel, de cette Amérique contemporaine à l’écran, de ses quartiers populaires
et de la condition de ses immigrés, avec la morgue de la jeunesse et l’insolence
des oubliés. Choc esthétique, d’un film aux couleurs vibrantes, tourné au cœur
même de New York, dont les chorégraphies de Jerome Robbins semblent
refléter l’architecture et l’énergie. Choc musical, enfin, de la partition de Leonard
Bernstein, marquée par l’empreinte du jazz, qui donne son rythme à l’action et
souligne toute la force dramatique de l’affrontement entre Jets et Sharks.

Vendredi 26/01 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:30

La mission de ré-imaginer les décors a été confiée à des artistes issus du
street art, parmi lesquels Jérôme Mesnager, l’auteur des fameux « hommes
en blanc ». Une troupe de danseurs hip-hop réinvente les mouvements
chorégraphiques, en prise avec les cultures urbaines. Enfin, six musiciens de
jazz, accordent les partitions de maître Bernstein et les chansons du livret aux
pulsations et aux sonorités contemporaines.

Musiciens :
André Ceccarelli (batterie)
François Constantin (percussions)
Rosario Giuliani (saxophone)
Julian Mazzariello (Fender Rhodes)
Walter Ricci (chant, claviers)
Remi Vignolo (basse et batterie)
Compagnie de danse :
Meauxtown & Lady Rocks

André Ceccarelli © Alexandre Lacombe

FÉVRIER
[THÉÂTRE]

ELECTRE
DE SOPHOCLE - COMPAGNIE T.A.C. THÉÂTRE
Électre est la fille d’Agamemnon – roi de Mycènes – et de Clytemnestre. De
retour de la guerre de Troie, Agamemnon est assassiné par Clytemnestre et son
amant Égisthe. Électre réussit à sauver son jeune frère, Oreste, en le cachant
sous sa robe jusqu’à l’extérieur de la ville. Alors que Clytemnestre et Égisthe
règnent sur Mycènes, Électre vit pauvre et solitaire, attendant désespérément
le retour d’Oreste pour venger son père. Sept ans après le meurtre, ce dernier
réapparaît avec son ami Pylade, pour tuer Clytemnestre et Égisthe.

Vendredi 02/02 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:30
SÉANCE SCOLAIRE
Vendredi 02/02 - 14:00

Avec Eschyle et Euripide, Sophocle est l’un des grands tragédiens de l’Antiquité.
Son Électre au courage et à la détermination sans limite pourrait être une
héroïne des temps modernes. La pièce pose des questions universelles qui
sont toujours d’actualité : perte de foi, quête de justice, avènement de soi,
ruptures familiales, etc. Le travail de Cyril Cotinaut et des comédiens de T.A.C.
Théâtre s’est orienté vers un théâtre sans décor, sans costume, fondé sur le
travail créateur des acteurs et l’ouverture sur le public. La forme dépouillée
nous immerge dans l’essence même de la tragédie antique, berceau de
nos théâtres modernes, privilégiant le fond philosophique et l’authenticité
des personnages. Un travail de titan qui vous fera voyager, avec un plaisir
insoupçonné, à la découverte du patrimoine littéraire de l’humanité.

Adaptation et mise en scène :
Cyril Cotinaut
Scénographie :
Rachel Verdonck
Avec :
Julien Aubrun,
Marie-Laure Communal,
Catherine Hargreaves,
Nolwenn Le Doth,
Yann Lheureux
et Cyrielle Voguet
Création son :
David Geffard
Régie son :
Baptiste Tanne
Création lumière :
Emmanuel Pestre

[LA PRESSE EN PARLE]

« Un regard nouveau sur la pièce de Sophocle, presque pédagogique, qui la rend accessible à tous » – LE CRABE DES ARTS

© Cyril Cotinaut

FÉVRIER
[MUSIQUE]

QUATUOR VAN KUIJK
LAURÉAT HSBC DE L’ACADÉMIE DU FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE

Mardi 06/02 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:10

Fondé en 2012 à Paris, Van Kuijk est le premier quatuor français à remporter,
en mars 2015, le 1er prix du Wigmore Hall String Quartet Competition ainsi
que les prix spéciaux Haydn et Beethoven. Entre 2015 et 2017, le quatuor est
sélectionné pour participer au programme BBC 3 New Generation Artists. Ces
prestigieuses récompenses viennent s’ajouter aux 1er prix et Prix du public reçus
au concours de Trondheim (Norvège) en 2013. Également lauréat du HSBC
2014 de l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence et du concours Musiques
d’Ensemble organisé par la FNAPEC, le quatuor est en résidence à Proquartet
(Paris) depuis 2014 et suit l’enseignement des légendaires quatuors Berg, Hagen
ou Artemis. Après avoir fait ses armes dans la classe du quatuor Ysaÿe, Van Kuijk
étudie jusqu’en 2015 à l’Escuela Superior de Mùsica Reina Sofia de Madrid avec
Günter Pichler.
Le quatuor participe aussi à l’académie internationale de Montréal avec
Michael Tree (Quatuor Guarneri) et André Roy, la 58e académie internationale de
Weikersheim avec Heime Müller (ex-membre du Quatuor Artemis) et le Quatuor
Vögler, ou encore les académies d’Aix-en-Provence et du festival Verbier. Il joue
aujourd’hui son répertoire (Haydn, Mozart, Debussy, Poulenc, Ravel, Schubert…),
sur les scènes les plus prestigieuses d’Europe… Et ce soir, à Scène 55.

Violon :
Nicolas Van Kuijk
Second violon :
Sylvain Favre-Bulle
Alto :
Emmanuel François
Violoncelle
François Robin.

©Andréa Hernandez Véga

FÉVRIER
[CIRQUE]

MACHINE DE CIRQUE
COMPAGNIE MACHINE DE CIRQUE
Quinze ans après l’apocalypse, cinq hommes survivent toujours. Leur quête
ultime : la rencontre d’autres rescapés. Leur planche de salut : une machine
des plus surprenantes. Dans ce monde en pièces détachées, ils rivalisent
d’originalité pour conserver une parcelle d’humanité, armés de leur talent pour
la haute voltige et de leur ingéniosité.

Samedi 17/02 - 20:30
Dimanche 18/02 - 17:00
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:30

Soutenue par le Conseil des arts et des lettres, par le ministère de la Culture
et des Communications, ainsi que par la Ville de Québec, Machine de Cirque
est une jeune compagnie impliquant les jongleurs-acrobates Raphaël Dubé
et Yohann Trépanier ainsi que le percussionniste Frédéric Lebrasseur, sous la
direction artistique de Vincent Dubé. Ces derniers interprètent avec justesse
ces personnages tantôt comiques, tantôt nostalgiques, qui ont survécu à ce
qui aurait pu être la fin du monde. Ils profitent de ce scénario farfelu pour vous
entraîner dans un univers complètement déjanté, maniant de main de maître
des instruments aussi divers que la planche coréenne, les quilles, la batterie,
et même la serviette de bain ! Ils n’hésitent pas à se mettre à nu, prêts à
s’écorcher l’âme autant que le corps, pour vous faire rire, vous toucher et,
surtout, vous en mettre plein la vue.
Au final, ce sont quatre-vingt-dix minutes d’une montée en puissance qui
vous conduira, pied au plancher, dans une folle allégresse, vers l’apothéose
inéluctable de ce spectacle à la fois poétique et humoristique.

Direction artistique
et mise en scène :
Vincent Dubé
Interprètes et collaborateurs :
Ugo Dario, Raphaël Dubé, Maxim
Laurin, Frédéric Lebrasseur, Yohann
Trépanier
Musique : Frédéric Lebrasseur
Conseillers artistiques :
Martin Genest, Patrick Ouellet,
Harold Rhéaume
Conseillères à la scénographie :

Josée Bergeron-Proulx, Julie
Lévesque
Costumes : Sébastien Dionne

[LA PRESSE EN PARLE]

« Le résultat est vraiment fascinant. Plus on avance dans la représentation, plus la complexité des numéros s’intensifie. Cette oeuvre poétique et
théâtrale nous en met vraiment plein la vue.» - SORS-TU - MONTRÉAL
©Loup-William Théberge

FÉVRIER
[MARIONNETTES]

LE PETIT THÉÂTRE DU BOUT DU MONDE, OPUS I
COMPAGNIE ÉZÉQUIEL GARCIA-ROMEU
Spectacle-installation pour marionnettes et art contemporain, Le Petit
Théâtre du Bout du Monde est une performance poétique et engagée. Un
marionnettiste enfermé dans une boîte (qu’on appelle « Le Lieu ») redonne vie
à une étrange galerie de portraits. Des êtres en attente d’un destin, qui font
ce que nous faisons tous les jours : attendre un bus, dormir, regarder la télé,
mettre de l’huile dans une machine. Leur temps ne passe pas. Ou bien, ils
passent leur temps à attendre que ce temps passe. Ils évoluent au rythme lent
d’une horloge irréelle. Et chaque personnage fabrique devant nous un moment
de présent, constitutif de sa condition. La Vieille à la porte, la Jeune Femme
à l’arrêt d’autobus, le Singe-Taupe aux yeux lumineux, l’Administrateur, le
Petit Appariteur. À quoi pensent-ils ? Peuvent-ils penser en dehors de leur
contrainte ?
Mercredi 21/02 - 19:00 et 21:00
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:00
SÉANCE SCOLAIRE
Mercredi 21/02 - 14:00

Ce théâtre dit quelque chose et le public est associé à cette réflexion. À
l’extérieur de cette grande boîte, les spectateurs découvrent que ce monde
clos est une allégorie de notre réalité. Et ils peuvent (inter)agir sur celle-ci.
Ils deviennent alors acteurs, machinistes, manipulateurs, expérimentateurs,
complices.
Hors du temps. Mystérieux. Interactif. Philosophique. Rare. Précieux.

Scénographie et marionnettes :
Ezéquiel Garcia-Romeu
Marionnettistes :
Ezéquiel Garcia-Romeu / Issam Kadichi :
en alternance
Manipulation machinerie :
Thierry Hett
Créations sonores :
Samuel Sérandour
Costumes :
Cidalia da Costa et Myriana Stadjic
Peinture des décors :
Claudia Andréa Mella Diaz

©Nathalie Sternalski

FÉVRIER
[DANSE]

LES NUITS BARBARES
OU LES PREMIERS MATINS DU MONDE
COMPAGNIE HERVÉ KOUBI

Vendredi 23/02 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:30

C’est une histoire de chemin. Tout est une histoire de chemin. De cinq années
passées entre l’Algérie et la France, de part et d’autre de la Méditerranée, cette
mer – cette mère – de tous ces peuples déracinés et exilés, origine commune,
fondamentale, indéchirable de ceux qu’on appelle « les Méditerranéens ».
Hervé Koubi est formé au Centre International de Danse Rosella Hightower
de Cannes, puis à l’Opéra de Marseille. Lorsqu’il part en Algérie, c’est pour
découvrir la terre de ses ancêtres. Il en revient avec des compagnons d’Art
qu’il aime appeler « [ses] frères retrouvés ». La Compagnie Hervé Koubi donne
aujourd’hui près de cent cinquante représentations chaque année, de New
York à Moscou, en passant par l’Allemagne, l’Italie...
Les nuits barbares ou les premiers matins du monde suit le chemin de vie
du chorégraphe : c’est une recherche de soi qui s’achève par la découverte de
l’autre. L’autre, un inconnu qui nous ressemble. Cette création met en lumière
l’histoire méditerranéenne dont nous sommes les héritiers. Avec ses quatorze
danseurs, Hervé Koubi envoie des images puissantes et rend leur humanité à
ces « barbares » qui sont aussi nos ancêtres.
Les quatorze guerriers se déplacent parfois tel un corps de ballet. Le
chorégraphe mélange les danses et les musiques comme se sont mélangées
les cultures pendant 3 000 ans d’histoire.

Chorégraphie :
Hervé Koubi avec la participation
des danseurs
Assistants chorégraphiques :
Guillaume Gabriel, Fayçal Hamlat
Artistes chorégraphiques :
Lazhar Berrouag, Adil Bousbara,
Abdelghani Ferradji, Bendehiba
Maamar, Zakaria Ghezal, Giovanni
Martinat, Nadjib Meherhera, Riad
Mendjel, Mourad Messaoud,
Houssni Mijem, Ismail Oubajjadi,
Issa Sanou, Ayoub Touabe,
El Houssaini Zahid
Musique :
Mozart, Fauré, Wagner, musique
traditionnelle algérienne
Création musicale :
Maxime Bodson

[LA PRESSE EN PARLE]
« Spectaculaire » - DANSER

©Nathalie Sternalski

MARS

[THÉÂTRE]

L’AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE
D’EUGÈNE LABICHE - COMPAGNIE HATIVKA
En ce dimanche matin, Oscar Lenglumé doit aller au baptême du petit Potard,
son unique parent du côté des Frotemouillard. Mais il se réveille avec une
gueule de bois. Son seul souvenir de la veille reste la perte d’un parapluie vert.
Il trouve dans son lit un homme dans le même état : Mistingue, chef cuisinier
qui, lui, se souvient avoir perdu un mouchoir avec ses initiales « J.M. ». Au
cours du déjeuner, Norine, la femme de Lenglumé, lit un article sur une jeune
femme qu’on a retrouvée horriblement mutilée dans la rue de Lourcine. Les
meurtriers, en état d’ébriété, ont oublié sur place… un parapluie vert et un
mouchoir gravé « J.M. ».

Vendredi 16/03 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:10

L’Affaire de la rue de Lourcine d’Eugène Labiche est un moment burlesque
et musical. Une pièce qui pousse l’absurde à son paroxysme. Les personnages
sont pris au piège d’un quiproquo qui ne cesse de s’envenimer et les fait
basculer dans la démesure. Ils évoluent dans une scénographie proche de la
BD, du dessin animé et le jeu des comédiens est volontairement outrancier.
Comme toute grande pièce classique, son propos est indémodable et reste
d’une incroyable modernité.
Sur scène, Damien Chauvin, pianiste et bruiteur, accompagne chaque
personnage en mouvement et en chanson. Le clownesque et l’absurde des
situations poussées à l’extrême font de cette pièce un moment de grand
divertissement et de pure loufoquerie.

Mise en scène :
Agnès Arnau
Distribution :
Jean-Jacques Ambrosi
Agnès Arnau
Pascal Seguin
Fred Trémège ou Pasquale D’Incà
Jean-Jacques Vanier
Piano :
Damien Chauvin
Création musicale :
Pasquale D’Incà / Damien Chauvin
Décor :
Vanessa Ziwié
Lumières :
Véra Martins

MARS
[ELECTRO/JAZZ]

GOGO PENGUIN
Vous connaissiez Manchester pour sa brume, ses briques rouges, les frères
Gallagher et ses deux équipes de football… Il faudra désormais ajouter le
groupe GoGo Penguin à cette liste. Le trio est actuellement sur scène pour
défendre son nouvel album : Man made object (littéralement : « L’homme fait
objet »). Ce savant mélange de piano minimaliste, de lignes de contrebasse
profondes et propulsives, et de batterie à inspiration électronique lui a
notamment permis d’être présélectionné pour le prix Mercury.

Mardi 20/03 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif C
Durée 1:15

Les jeunes mancuniens n’en finissent plus d’écumer les scènes tout autour
du globe. Concerts, bandes originales de films, collaborations avec des
chorégraphes, les sollicitations se multiplient pour ceux qu’on reconnaît
à leur son si caractéristique, à la fois acoustique et électronique, avec des
rappels de jeux d’arcades sur des mélodies de piano hypnotiques. C’est
que le titre de ce nouvel album est, à l’image du groupe, un condensé entre
l’homme (l’acoustique) et la machine (l’électro). Fascinés par la robotique, le
« transhumanisme », comme ils l’appellent, ou encore par « l’augmentation
humaine », les artistes extraient une musique électronique de leurs instruments
acoustiques. Chacun en comprendra ce qu’il veut. Et c’est bien là, la démarche
de GoGo Penguin : laisser l’auditeur vivre sa propre expérience. À voir !

Line up
Piano : Chris Illingworth
Contrebasse : Nick Blacka
Batterie : Rob Turner
L’équipe : Reno Di Matteo, Bialka
Wlodarczyk, Laurent Charrier,
Marine Pierrot, Julien Fagni,
Etienne Dorey, Julien Lacavalerie,
Matthieu Dartiguenave, Nina
Paradiso, Xavier Derouard
En partenariat avec MARV

©Emily Dennison

MARS
[DANSE]

Direction : Petter Jacobsson

THE FUGUE, DUO, SOUNDDANCE

THE FUGUE
Chorégraphie : Twyla Tharp
Remontée par Richard Colton
Lumières originales : Jennifer
Tipton
Répétitrice : Valérie Ferrando

BALLET DE LORRAINE - CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
The Fugue est basée sur L’Offrande musicale de Bach. Elle s’articule autour
d’un thème à 20 temps, décliné en 20 variations. Les renversements,
inversions, répétitions, manipulations rythmiques et « re-séquençages »
modifient ce thème. La seule musique que l’on entend est le son des pas des
danseurs sur une scène amplifiée. C’est la première œuvre créée par Twyla
Tharp dans le but d’entrer dans un répertoire actif.
Duo est exécutée dans un espace restreint devant le rideau, au bord de la
scène. Dans cette pièce prodigieuse de William Forsythe, deux danseurs créent,
dans un chatoiement de noir, une forme d’horloge qui entame un mouvement
continu de retour à l’origine. Ils inscrivent le temps dans une spirale qu’ils
intègrent dans l’espace, déployant un modèle chorégraphique complexe fait
de culbutes, de cisaillements, de frappés et de renversés.

Jeudi 22/03 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:00 avec entracte

Sounddance est la pièce de Merce Cunningham la plus appréciée. C’est une
œuvre rapide, exubérante et dynamique qui s’oppose à l’uniformité du ballet.
Les mouvements des pieds et du torse sont complexes. La scène est divisée
au milieu par un somptueux rideau doré, dessiné par Mark Lancaster. Les
danseurs entrent, comme projetés par le rideau, puis disparaissent, comme
aspirés, sur la superbe musique de David Tudor.

DUO
Chorégraphie : William Forsythe
Musique : Thom Willems
Pianiste : Gleb Malychev
Scène, lumières et costumes :
William Forsythe
Transmission : Cyril Baldy
Répétitrice : Isabelle Bourgeais
SOUNDDANCE
Chorégraphie : Merce
Cunningham
Musique : David Tudor, Untitled
1975/1994
Décors, costumes et lumières :
Mark Lancaster
Remonté par : Thomas Caley et
Meg Harper

©Laurent Philippe

MARS
[THÉÂTRE]

TARTUFFE
DE MOLIÈRE - COMPAGNIE ASTROV
Orgon a recueilli chez lui Tartuffe, un « gueux » faisant profession d’une austère
piété. La famille d’Orgon se divise au sujet de cet hôte encombrant. Orgon
prétend pourtant lui donner sa fille en mariage. Elmire – la femme d’Orgon – fait
tout pour empêcher cette union, mais c’est à elle que Tartuffe se met à faire la
cour. Par une ruse, elle démontre à son mari l’hypocrisie de Tartuffe, qu’Orgon
finit par chasser de chez lui.

Mardi 27/03 - 20:30
Mercredi 28/03 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:45
Spectacle proposé en quadri-frontal
SÉANCES SCOLAIRES
Mardi 27/03 - 14:00
Mercredi 28/03 - 10:00

Pari audacieux, pour la compagnie Astrov, que de reprendre l’un des plus
grands chefs-d’œuvre de Molière. Tartuffe est une affaire de cadre et de hors
cadre. On s’y épie. On s’y cache. On s’y retire. On y complote. Dans le Tartuffe
de Jean de Pange : spectateurs et acteurs sont ensemble les complices de
l’invraisemblable aveuglement d’Orgon. On plonge sans retenue, guidé par le
plaisir du jeu des excellents comédiens. On trépigne encore en (re)découvrant
les viles manœuvres de cet intriguant Tartuffe. La partition est jouée avec brio,
liberté, iconoclasme… et guitares (!)… tout en restant d’une fidélité absolue
au texte original. Le génie de Molière réside dans sa faculté à transformer les
spectateurs à la fois en témoins discrets, mais aussi en acteurs de l’indicible
et persistant mensonge. Jean de Pange et la Cie Astrov s’approprient avec
maestria cette œuvre de légende. Du grand théâtre.

Mise en scène :
Jean de Pange
Avec :
Clémentine Bernard, Céline Bodis,
Fabrice Cals, Laurent Frattale,
Laurent Joly, Julien Kosellek
Scénographie :
Mathias Baudry et Jean de Pange
Création sonore :
Laurent Frattale
Création lumière :
Nathalie Perrier
Costumes :
Dominique Fabuel
Collaboration artistique :
Claire Cahen

[LA PRESSE EN PARLE]

« Humour, rythme, modernité… les comédiens transcendent le texte » – LA PROVENCE
©Olivier Dancy

AVRIL

[DANSE]

IT’S ALWAYS HERE
SCARABEO, LES ANGLES ET LE VIDE
Cette soirée qui entre dans le cadre de l’année France-Israël est consacrée à
la jeune danse contemporaine israélienne. Avec deux superbes duos créés par
les chorégraphes Adi Boutrous et Andrea Costanzo Martini.
It’s always here : Le corps est porteur de notre identité. L’intensité qui définit
l’espace public résonne dans nos corps qui luttent pour survivre et s’efforcent
de se toucher pour définir les limites communes. Adi Boutrous est un danseur
et chorégraphe qui vit à Tel Aviv. Il a d’abord approché la gymnastique et le
breakdance, avant de se former en danse, notamment à l’école Maslool-Dance
Professional Training Program. Sa pièce What really makes me mad (2013)
a remporté le 1er prix aux Shades Of Dance Festival. Il vous présente ici sa
dernière création.

Jeudi 05/04 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif B
Durée 1:10

Scarabeo, les angles et le vide : Le scarabée était utilisé par les Égyptiens
comme le symbole du cycle céleste de la renaissance, de la régénération.
En italien, « Scarabeo » est aussi la traduction du jeu de Scrabble, où les
lettres sont utilisées plusieurs fois pour former différents mots, avec différentes
significations sur un espace.
Ces idées ont guidé ce travail d’Andrea Costanzo Martini, ancien danseur de la
Batsheva Cie de Tel Aviv. Le corps est vu comme une matière en mouvement,
non comme un générateur d’émotions. La chair, la peau, les os, l’effort, la
fatigue et le regard du public sont les éléments qui maintiennent les danseurs
éveillés et prêts à se transformer en quelque chose de nouveau.

Chorégraphie :
Adi Boutrous
Andrea Costanzo Martini
Danseurs :
Avshalom Latucha, Adi Boutrous
Conseiller artistique
et répétiteur :
Anat Vaadia
Lumières :
Yoav Barel
Musique :
Francisco Lopez, Prince Conley
Mixage :
Adi Boutrous
Direction artistique :
Hillel Kogan

©Tamar Lamm

AVRIL
jeune
public

SEMAINE DE LA MARIONNETTE
Du samedi 7 au jeudi 19 avril, la Semaine de la marionnette
reprend ses droits, avec des spectacles présentés par
des compagnies venues du monde entier, ainsi qu’une
passionnante exposition de silhouettes d’Asie signée
Jean-Pierre Lescot. Zoom…

©Gabriadze Theatre Sketch

STALINGRAD
THÉÂTRE GABRIADZE

Samedi 07/04 - 20:30
Tout public à partir de 12 ans
Grande scène - Tarif D
Durée 1:30

En provenance de Tbilissi, le Théâtre Gabriadze reprend, en 2017, un spectacle
salué par un immense succès au Festival d’Avignon, il y a plusieurs années.
Rezo Gabriadze est un écrivain, peintre, marionnettiste et directeur de film
géorgien. Stalingrad met en scène des personnages touchants qui s’efforcent
de vivre pendant le siège de cette ville qui borde la Volga. Cette pièce ne parle
pas de la guerre, mais bel et bien de la vie. C’est une composition brillante
qui réunit l’art, le cinéma, la poésie et le drame dans un seul espace. Déclaré
« Meilleur spectacle de 2010 » par The New Yorker.

RAMONA
THÉÂTRE GABRIADZE

©Gabriadze Theatre Sketch

Dimanche 08/04 - 19:00
À partir de 12 ans
Grande scène - Tarif D
Durée 1:15

Présenté en juillet 2017 au Festival d’Avignon, ce conte tragique prend place
dans une gare d’U.R.S.S. C’est l’histoire d’un amour impossible entre une
pimpante locomotive au cœur tendre, Ramona et une solide locomotive,
Ermon, que les caprices des aiguillages semblent séparer.
Rezo Gabriadze est l’inventeur d’un univers théâtral reconnaissable entre tous,
dans lequel la délicatesse des sentiments habite un monde de marionnettes,
qu’il n’est dès lors pas question de qualifier de théâtre d’objets tant elles sont
humaines. Extraordinaire, ce Théâtre Gabriadze…

Stalingrad est joué en russe.
Ramona est joué en georgien
et en russe.
Les deux pièces sont surtitrées
en français.
Texte, mise en scène
et direction artistique :
Rezo Gabriadze
Choix musicaux : Rezo Gabriadze,
Elena Japaridze
Création lumières : Mamuka
Bakradze
Régie son : David Khositashvili
Stalingrad
Marionnettistes : Tamar Amirajibi,
Anna Nijaradze, Badri Gvazava,
Irakli Sharashidze, Vladimer Meltser
Ramona
Marionnettistes : Tamar Amirajibi,
Anna Nijaradze, Nino Sajaia, Giorgi
Giorgobiani ou Badri Gvazava (en
alternance) Irakli Sharashidze,
Vladimer Meltser

LE CIEL DES OURS
D’APRÈS L’ŒUVRE DE DOLF VERROEN ET WOLF ERLBRUCH
COMPAGNIE TEATRO GIOCO VITA
Ce spectacle d’ombres, de théâtre et de danse réjouira les plus petits. Le
Teatro Gioco Vita vient de Piacenza, en Italie. Il se produit partout dans le
monde. Le Ciel des Ours se compose de deux histoires : la première est celle
d’un ours qui se réveille d’une longue hibernation. Une fois rassasié, il se met
en tête de devenir papa. Mais il ne sait pas comment faire. Soudain, la solution
lui apparaît dans le ciel… La seconde histoire parle d’un ourson très attristé
par la mort de son grand-père. Sa maman lui explique que ce dernier était très
fatigué et qu’il est maintenant heureux dans le ciel des ours. L’ourson part
alors à sa recherche…
Mardi 10/04 - 19:00
Enfants de 3 à 8 ans
Grande scène - Tarif D
Durée 1:00
SÉANCES SCOLAIRES
Mardi 10/04 - 10:00
Mardi 10/04 - 14:00

Mise en scène et décors : Fabrizio Montecchi
Avec : Deniz Azhar Azari, Andrea Coppone
Silhouettes : Federica Ferrari et Nicoletta Garioni
(d’après des dessins de Wolf Erlbruch)
Chorégraphie : Valerio Longo
Musiques : Alessandro Nidi
Costumes : Tania Fedeli
Lumières : Anna Adorno

©Brigitte Pougeoise

PASSAGER CLANDESTIN
D’APRÈS THE GREAT DISASTER DE PATRICK KERMANN
COMPAGNIE ARKETAL
Voici l’histoire d’un berger, Giovanni Pastore, descendu de ses montagnes du
Frioul, pour chercher du travail en Europe. Il prend le chemin de l’émigration,
comme des millions d’Italiens. Et puis, rêvant toujours de l’Amérique, il
embarque à Cherbourg sur le Titanic. Il est engagé clandestinement dans l’un
des restaurants du paquebot, pour nettoyer les trois mille cent soixante-dixsept cuillères à dessert destinées aux passagers de première classe…
Un théâtre d’une finesse technique remarquable.

Jeudi 12/04 - 20:30
Tout public à partir de 14 ans
Grande scène - Tarif D
Durée 1:05

Mise en scène : Sylvie Osman
Dramaturgie : Didier Plassard
Scénographie, fabrication des marionnettes : Greta Bruggeman
Artiste peintre : Olivia Paroldi
Décors : Damien Visocchi
Interprétation :
Fanny Fezans, Thibault Pasquier, Laurent Robert, Jean-Baptiste Saunier
Création lumière : Pierre Olivier

©Jean-Pierre Lescot

LE VILAIN PETIT CANARD
COMPAGNIE BALSAMIQUE THÉÂTRE
Vu à Mougins avec Roméo, le poisson rouge qui voulait découvrir le monde,
Balsamique Théâtre revient cette fois avec ce petit canard qui devient le
souffre-douleur de sa famille à cause de sa différence. Notre palmipède
va alors s’enfuir sur un chemin semé d’embûches, jusqu’à rencontrer des
créatures qui lui ressemblent et le trouvent étonnamment beau.
Les grands prendront plaisir à redécouvrir cette fable en suivant la magie des
marionnettes (théâtre de papier et de silhouettes). Et les enfants seront séduits
par l’univers de Balsamique.
Théâtre accessible, coloré, poétique et qui sollicite habilement l’imaginaire.

Samedi 14/04 - 15:00 et 19:00
Enfants de 3 à 8 ans
Grande scène - Tarif D
Durée 0:35

Adaptation du conte de Hans Christian Andersen : Lone Nedergaard
Mise en scène : Lone Nedergaard avec le regard de Jean-Pierre Lescot
Scénographie, conception et conseil artistique : Jean-Pierre Lescot
Réalisation : Lone Nedergaard
Jeu : Lone Nedergraad
Production et diffusion : François Boulay

[LA PRESSE EN PARLE]
« Intéressant et exigeant comme on
ne l’a pas vu depuis longtemps »
DOCKTEATERN (SUÈDE)

©Cyrille Louge

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
D’APRÈS L’ALBUM D’ISABELLE CARRIER (ED. BILBOQUET)
COMPAGNIE MARIZIBILL
La petite casserole d’Anatole traite un sujet puissant et poignant, mais
avec élégance, délicatesse, finesse et pudeur. Le public n’identifie pas
consciemment qu’il est question de la trisomie. Et justement, elle n’est pas ce
qui définit Anatole. Anatole a une autre façon d’être au monde, de le voir et de
le regarder. Une autre façon, drôle, bizarre et poétique, de le traverser. Il est
ému par une fleur ou par une petite bête. Mais au fond, le parcours d’Anatole
est bien semblable au nôtre : réaliser qu’un défaut est souvent une qualité mal
aimée. Coqueluche du public au Festival « Off » d’Avignon 2016.
Dimanche 15/04 - 15:00
Dès 3 ans
Grande scène - Tarif D
Durée 0:37
SÉANCE SCOLAIRE
Lundi 16/04 - 10:00

Adaptation et mise en scène : Cyrille Louge
Interprétation et manipulation : Dominique Cattani et Marjorie Currenti
Conception des marionnettes et des objets : Francesca Testi
Construction : Francesca Testi, avec l’aide d’Anthony Diaz
Lumières : Bastien Gerard
Collaboration musicale : Aldona Nowowiejska
Collaboration sonore : Paul-Édouard Blanchard
Construction du castelet : Sandrine Lamblin

[LA PRESSE EN PARLE]
« Petit bijou de la marionnette »
RHINOCÉROS

CYRANO-GUIGNOL DE BERGERAC
D’APRÈS LE CLASSIQUE D’EDMOND ROSTAND REVISITÉ PAR ALBERT CHANAY
COMPAGNIE M.A., GUIGNOL DE LYON
À la fin du XIXe, Cyrano de Bergerac se joue dans la grande salle du Théâtre
des Célestins à Lyon. Albert Chanay en écrit une parodie pour marionnettes et
le joue devant le théâtre afin de partager ce classique aux petites gens.
Qui, mieux que Guignol, peut rendre hommage à ce personnage dont il
partage la grandiloquence, l’espièglerie, l’amour de la liberté et un profil hors
du commun ? En effet, Cyrano-Guignol n’a pas de nez… mais gare à celui qui
ose lui en parler !

©Bphilibert

La mise en scène déborde du castelet : les marionnettistes dans un jeu virtuose
entrent et sortent du cadre, entraînés par la fougue tapageuse de l’intrigue et
la fanfaronnade du texte.

Mardi 17/04 -19:00
Dès 5 ans
Grande scène - Tarif D
Durée 1:00
SÉANCE SCOLAIRE
Mardi 17/04 -14:00

Mise en scène : Brice Coupey
Projet mené par : Julie Doyelle
Comédiens : Alexandre Chetail, Julie Doyelle
Création musique et jeu : Guilhem Lacroux
Création technique : Pierre-Nicolas Rauzy
Créations marionnettes : François Doyelle

[LA PRESSE EN PARLE]
« Chaque tranche d’âge, petit, ado,
adulte, trouve son bonheur. »
LE PROGRÈS

PENDANT CE TEMPS
LA RONDE DES OMBRES
EXPOSITION DE MARIONNETTES D’ASIE PAR JEAN-PIERRE LESCOT
La ronde des ombres est une exposition qui vous invite à découvrir des
silhouettes finement découpées et colorées de différents pays d’Asie.
De Chine ou d’Inde, d’Indonésie ou de Turquie. En Asie, le théâtre d’ombres
s’exprime de manières très diverses : il va de l’image immobile et à peine
colorée de Thaïlande, aux figurines parfaitement articulées, pleines de couleur
et de lumière, de Chine.
Les thèmes obéissent à des règles et des formes particulières à chaque culture.

TIC-TAC
PUPPET-CAFÉ

Du samedi 07/04 au jeudi 19/04

Alex Piras est un artiste milanais qui mérite d’être vu. Son petit format Tic-Tac
est un spectacle de marionnettes à fils.
Il sera présenté dans le patio (hall d’entrée) en amont de chaque représentation
de la semaine de la marionnette, en format « puppet-café ».
C’est une allégorie du temps qui passe, toute en suggestion, en musique,
sans parole. Quelque chose qui se regarde, presque inconsciemment. Un peu
comme le temps qui passe…

[LA PRESSE EN PARLE]
« Un artiste qu’il faut garder à
l’œil » CORRIERESPETTACOLO.IT

AVRIL

[PIANO/VOIX]

PORTRAITS DE FEMMES
NATALIE DESSAY (SOPRANO) ET PHILIPPE CASSARD (PIANO)
Le duo que forment Natalie Dessay et Philippe Cassard est en fait la rencontre
de deux grands artistes au parcours international prestigieux qui ont su mettre
en commun leur idéal musical.
Ils triomphent ensemble sur toutes les plus grandes scènes de concert, entre
autres Opéra Garnier, Carnegie Hall, Musikverein de Vienne, Bunka Kaikan de
Tokyo.

Vendredi 13/04 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif A
Durée 1:30 avec entracte

Ils ont enregistré les CDs Clair de Lune (Virgin Classics) et Fiançailles pour rire
(Erato) ainsi que plus récemment Schubert (Sony Classical).
PROGRAMME :

Schubert, Mozart, Chausson, Debussy…

Natalie Dessay ©Simon Fowler Sony Classique

Philippe Cassard ©Vincent Catala

MAI

[DANSE]

CANNES JEUNE BALLET
PÔLE NATIONAL SUPÉRIEUR DANSE CANNES - MOUGINS - MARSEILLE
Sous la direction artistique et pédagogique de Paola Cantalupo, les jeunes
danseurs en voie de professionnalisation du Cannes Jeune Ballet Rosella
Hightower présentent des extraits de ballets du répertoire, des créations de
jeunes chorégraphes ou des reprises ou création de chorégraphes plus célèbres.
Cette année, ils présentent, une pièce du célèbre Maurice Béjart (Cantate 51),
une pièce du directeur et chorégraphe des Ballets de Monte-Carlo et ancien
élève de l’école, Jean-Christophe Maillot (Altro Canto) ainsi qu’une pièce de
Angelin Preljocaj (Larmes blanches) et en avant-première à Scène 55 une
création de Lukas Timulak.
Lukas Timulak
Après une formation au Conservatoire de Danse de Bratislava (Slovaquie) et
à l’Académie de Danse Princesse Grace à Monaco en 1997, Lukas rejoint les
Ballets de Monte-Carlo et danse pendant trois ans sous la direction de JeanChristophe Maillot.
Mardi 15/05 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif D
Durée 1:30

Il développe aujourd’hui son travail de chorégraphe et créateur.
Ses dernières créations sont Body & Language (2015) créée au Nationaltheater
Mannheim en Allemagne et Dot To Dot (2015) créée avec la compagnie Dantzaz
à San Sebastien.

©N. Sternalski

MAI
[DANSE]

jeune
public

PIERRE ET LE LOUP
COMPAGNIE (1) PROMPTU
Pierre vit à la campagne avec son Grand-Père. Le jeune garçon s’amuse près
de l’étang avec un Oiseau, un Canard et un Chat. Un Loup surgit et dévore le
Canard. Aidé par l’Oiseau et le Chat, Pierre réussit à capturer ce Loup… avant
de, finalement, le laisser s’échapper.

Jeudi 24/05 - 19:00
Tout public
Grande scène - Tarif D
Durée 0:40
SÉANCES SCOLAIRES
Jeudi 24/05 - 10:00
Jeudi 24/05 - 14:00

Pierre et le Loup conte musical créé en 1936 par Serge Prokofiev, traverse le
temps et les frontières en s’adressant à tous les publics. Ce conte a pour but
de faire découvrir aux enfants les instruments d’un orchestre. Ainsi, chaque
personnage est associé à un instrument qui joue un phrasé à chacune de
ses entrées dans l’histoire : Pierre (les cordes), l’Oiseau (la flûte), le GrandPère (le basson), le Canard (le hautbois), le Chat (la clarinette), les Chasseurs
(les timbales et la grosse caisse) et le Loup (les cors). Le chef-d’œuvre de
Serge Prokofiev résonne en chacun de nous, dans notre imaginaire, grâce à la
musique et à la narration. La Compagnie (1) Promptu transpose ce conte en
une pièce chorégraphique surprenante qui fait découvrir la danse aux enfants.
Pierre est aérien, bondissant et dynamique. L’Oiseau est léger et véloce. Le
Canard est chaussé de palmes. Le Chat est rampant et félin. Le Grand-Père
est tremblotant. Les Chasseurs sont patauds et brutaux. Le Loup est puissant
et majestueux. Cette œuvre chorégraphique éveille les sens et la curiosité.

Chorégraphie :
Emilie Lalande
Interprétation :
Leonardo Cremaschi, Marius
Delcourt, Clara Freshel, JeanCharles Jousni, Emilie Lalande,
Simon Ripert
Musique :
Sergueï Prokoviev - New York
Philarmonic “Peter and the Wolf,
Op. 67” de Leonard Bernstein
Costumes :
Emilie Lalande

©Jean-Claude Carbone

JUIN

[MUSIQUES ACTUELLES]

CONCERT
CLÔTURE DE LA SAISON
PROGRAMMATION EN COURS

Vendredi 01/06 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif C
Durée 1:30

Après les Naive New Beaters, qui ont enflammé un public venu
nombreux à Scène 55, un autre groupe prendra le relais de cette
soirée mémorable pour le plus grand plaisir de tous.
Suivez notre actualité pour découvrir le nom du prochain ou des
prochains artistes qui viendont électriser la scène de Mougins.

À VOIR AUSSI

[THÉÂTRE]

LA PRÉSIDENTE
DE MAURICE HENNEQUIN ET PIERRE VEBER
CARTE BLANCHE - THÉÂTRE PASSÉ-PRÉSENT
Cette saison, le théâtre Passé-Présent reprend la célèbre pièce de Maurice
Hennequin et Pierre Veber, dont l’adaptation de Jean Poiret est aujourd’hui la
plus représentée.
C’est en 1997 que le comédien Jacques Marin décidait de transmettre à
son ami Claude Catulle la gestion et l’animation du cours de comédie créé à
Mougins sous le nom d’ ADEMO en 1995.
Samedi 21/04 - 20:30
Tout public
Grande scène - Tarif D
Durée 1:30

Claude Catulle
Chevalier des Arts et Lettres, est créateur de costumes, décorateur, metteur en
scène. Il débute au théâtre en 1954 avec la compagnie Michel de Ré.

SCÈNE 55
C’EST AUSSI
LIEU OUVERT ET DE PARTAGE
Un espace de convivialité qui, tout au long de la saison, va privilégier sa relation
au public.
Actions à destination de tous les publics, médiation culturelle... autant
d’initiatives qui vous permettront de connaître, découvrir, approfondir, partager,
vos connaissances en arts.
De multiples actions seront mises en œuvre pour vous accompagner.
Rencontres avec des artistes, bords de scène, ateliers de pratique, visite des
coulisses...
LIEU DE CRÉATION
Scène 55 permet à des compagnies professionnelles de marionnettes des
temps de recherches, d’expérimentations dans un espace dédié à cette
discipline. Cette démarche marque la volonté de Scène 55 de soutenir la
création d’aujourd’hui et d’accompagner par un engagement financier cette
discipline.
Pour retrouver toutes ces informations, rendez-vous sur le site scene55.fr.
Pour toute demande : contact@scene55.fr

TARIFS SAISON 2017/2018
30 €

Tarif jeune
(12-26 ans)
20 €

Tarif enfant
(- 12 ans)
12 €

20 €

15 €

8€

Plein tarif

Tarif carte

Tarif réduit (3)

Tarif A

38 €

28 €

Tarif B

25 €

16 €

Tarif C

(1)

Tarif D

(2)

16 €

10 €

10 €

6€

(1) Concerts : Gogo Penguin, musiques actuelles du 1er juin.
(2) Semaine de la marionnette, Cannes Jeune Ballet et théâtre Passé-Présent
(3) Tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif ) : étudiant, demandeur d’emploi, famille nombreuse, bénéficiaire du RSA et groupe constitué de plus de 10 personnes.

FORMULES CARTES
La carte accessible à 10 € pour tous vous permet d’accéder à un choix
de spectacles à un tarif préférentiel :
Tarif carte A : 28 euros au lieu de 38 euros
Tarif carte B : 16 euros au lieu de 25 euros
Cette carte est disponible tout au long de la saison.
Elle peut être achetée directement en ligne sur scene55.fr ou sur place à
la billetterie de Scène 55. Vous serez prioritaire sur le placement.
Un échange sera possible au cours de la saison sur un des spectacles choisis
dans la limite des places disponibles. Vous bénéficierez du tarif réduit pour tout
achat de spectacle au-delà de la formule.

4 FORMULES AU CHOIX
Carte cigale : 10 spectacles (2 tarifs A et
8 tarifs B)
Carte lièvre : 10 spectacles au tarif B
Carte tortue : 6 spectacles (1 tarif A et 5
tarifs B)
Carte fourmi : 6 spectacles au tarif B

SAISON 2017/18
Tarif
Enfants

Tarif Carte

15 €

8€

16 €

20 €

15 €

8€

16 €

Dates

Spectacle

Tarif

Plein Tarif

07/10/2017

Playlist #1

B

25 €

20 €

10/10/2017

Le 6

jour

B

25 €

ème

Tarif Réduit Tarif Jeune

14/10/2017

Magnificat, de Venise à Buenos Aires...

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

07/11/2017

« Life Story »

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

10/11/2017

La Barbe Bleue

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

21/11/2017

La Légende d'une vie

A

38 €

30 €

20 €

12 €

28 €

24/11/2017

Hommage à Stéphane Grappelli

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

01/12/2017

L'avis bidon

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

05/12/2017

Les marionnettes sur eau du Vietnam

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

12/12/2017

Madame Bovary

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €
Abonné Cannes :

Kaléidoscope / Traffffic

Festival de Danse
de Cannes

20/12/2017

Monsieur Mouche

D

10 €

10 €

10 €

6€

/

13/01/2018

L’Orchestre de Cannes avec Renaud Capuçon

A

38 €

30 €

20 €

12 €

28 €

16/01/2018

L'histoire de Babar le petit éléphant

D

10 €

10 €

10 €

6€

/

14/12/2017

14 €

/

10 €

8€

12 €

23/01/2018

Le Cid

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

26/01/2018

Sur un air de West Side

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

02/02/2018

Electre

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

06/02/2018

Quatuor Van Kuijk

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

Dates

Spectacle

Tarif

Plein Tarif

17/02/2018

Machine de cirque

B

25 €

Tarif Réduit Tarif Jeune
20 €

15 €

Tarif
Enfants

Tarif Carte

8€

16 €

18/02/2018

Machine de cirque

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

21/02/2018

Le petit théâtre du bout du monde, opus 1

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

23/02/2018

Les nuits barbares (...)

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

16/03/2018

L'affaire de la rue de Lourcine

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

20/03/2018

GoGo Penguin

C

16 €

16 €

16 €

10 €

/

22/03/2018

The Fugue, Duo, Sounddance

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

27/03/2018

Tartuffe

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

28/03/2018

Tartuffe

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

05/04/2018

It's always here / Scarabeo (...)

B

25 €

20 €

15 €

8€

16 €

07/04/2018

Stalingrad

D

10 €

10 €

10 €

6€

/

08/04/2018

Ramona

D

10 €

10 €

10 €

6€

/

10/04/2018

Le ciel des ours

D

10 €

10 €

10 €

6€

/

12/04/2018

Passager clandestin

D

10 €

10 €

10 €

6€

/

13/04/2018

Portraits de femmes

A

38 €

30 €

20 €

12 €

28 €

14/04/2018

Le vilain petit canard

D

10 €

10 €

10 €

6€

/

15/04/2018

La petite casserole d'Anatole

D

10 €

10 €

10 €

6€

/

17/04/2018

Cyrano-Guignol de Bergerac

D

10 €

10 €

10 €

6€

/

21/04/2018

La Présidente

D

10 €

10 €

10 €

6€

/

15/05/2018

Cannes Jeune Ballet

D

10 €

10 €

10 €

6€

/

24/05/2018

Pierre et le Loup

D

10 €

10 €

10 €

6€

/

01/06/2018

Concert de musiques actuelles

C

16 €

16 €

16 €

10 €

/

INFOS

Avenue Maréchal Juin

Caserne de
pompiers

COMMENT RÉSERVER ?
Par téléphone : 04 92 92 55 67
Sur place : Scène 55 - 55, chemin de Faissole - 06250 Mougins.
La billetterie est ouverte du mardi au samedi de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à
18:00, et les soirs de représentations, une heure avant le début du spectacle.
Par mail : contact@scene55.fr ou reservation@scene55.fr
A l’office de tourisme : 39, place des Patriotes - 06250 Mougins
tourisme-mougins.fr : selon les horaires d’ouverture
Par courrier : service réservation Scène 55 - Centre administratif
72, ch. de l’Horizon - CS 61 000 - 06251 Mougins Cedex
COMMENT VENIR ?
En voiture :
De Nice A8 : sortie 42 Grasse / Le Cannet / Cannes / Mougins Direction
Rocheville
D’Aix : sortie 42 Grasse / Le Cannet / Cannes / Mougins Direction Rocheville
En bus : Lignes 30 (Palmbus.fr) ou Ligne 600 (departement06.fr)
OÙ STATIONNER ?
P1 : Scène 55 - 147 places dont 7 PMR
P2 : parking des Cabrières, chemin de Campane - 70 places dont 1 PMR
P3 : à côté du P2, chemin de Campane - 76 places dont 2 PMR
P4 : parking de la piscine des Campelières - 69 places dont 2 PMR

Piscine des
Campelières

POUR SUIVRE TOUTE L’ACTUALITÉ DE SCÈNE 55
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@scene55mougins

Comptoir 55 vous accueille
les soirs de spectacle à partir
de 19:00 et après chaque
représentation.
Venez déguster les savoureuses
salades composées ou assiettes
gourmandes réalisées sur place
et variant au fil des saisons.
Également à la carte, vins
rigoureusement sélectionnés,
bière, jus de fruits ou sodas
vous permettront de patienter
ou échanger vos impressions en
famille ou entre amis, tout en
profitant de l’agréable patio ou
de la salle d’exposition.
Comptoir 55 est également
ouvert tous les mercredis
après-midi en période scolaire.

MENTIONS OBLIGATOIRES
PLAYLIST#1
Le Ballet Preljocaj, Centre Chorégraphique National, est subventionné par
le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC PACA, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, la
Métropole Aix-Marseille Provence / Communauté du Pays d’Aix et la Ville d’Aixen-Provence. Il bénéficie du soutien du Groupe Partouche - Casino Municipal
d’Aix-Thermal.
LE 6ÈME JOUR
L’entreprise – cie François Cervantès est une compagnie de théâtre
conventionnée et subventionnée par le ministère de la culture - Drac PACA,
le Conseil régional PACA, le Département des Bouches-du-Rhône et la ville de
Marseille.
MAGNIFICAT, DE VENISE À BUENOS AIRES…
Le Chœur Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur est subventionné par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Ministère de la Culture et de la Communication
− DRAC PACA et le Départemental des Alpes-Maritimes et soutenu par la
SPEDIDAM.
L’Orchestre de Cannes est subventionné la Ville de Cannes, le Ministère de la
Culture et de la Communication, le Département des Alpes-Maritimes, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, les entreprises membres du club Andantino et les
Amis de l’Orchestre.
LIFE STORY
Concert lyrique par les Lauréats HSBC de l’Académie du Festival d’Aix-enProvence. Attaché à l’accompagnement des jeunes talents, HSBC s’associe
depuis 2006 à l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence. Chaque année, la
direction artistique du Festival sélectionne une nouvelle promotion de chanteurs,
un pianiste chef de chant et un ensemble de musique de chambre. Le Groupe
HSBC France soutient ces jeunes artistes – les Lauréats HSBC – choisis parmi
les talents les plus prometteurs de l’Académie, qui poursuivent l’expérience
acquise pendant le Festival en se produisant lors de récitals et concerts aussi
bien en France qu’à l’étranger.

LA BARBE BLEUE
Production : Kelemenis & cie. Coproduction : Grand Théâtre de Provence / Aixen-Provence ; remerciements à l’équipe du gmem-CNCM-Marseille, avec le
soutien de l’Adami, et de la Fondation BNP Paribas.
LA LÉGENDE D’UNE VIE
Tournée Acte 2. Une création du CADO, Orléans
HOMMAGE À STÉPHANE GRAPPELLI
Productions MyBuzz Productions / AMES
MADAME BOVARY
Atelier Théâtre Actuel, Le Théâtre du Poche-Montparnasse et la compagnie Le
fiancée du requin
KALÉIDOSCOPE + TRAFFFFIC
Le Centre national de danse contemporaine d’Angers est subventionné par le
Ministère de la Culture et de la Communication - Drac des Pays de la Loire, la
ville d’Angers, la Région Pays de la Loire et le Département de Maine-et-Loire.
MONSIEUR MOUCHE
Coproduction Théâtre de Grasse et la compagnie Gorgomar. La compagnie est
subventionnée par le Ministère de la Culture et la Communication PACA, le
Conseil régional PACA. Avec le soutien de la Ville de Nice, du Département des
Alpes-Maritimes, de la commune de Puget-Théniers.
L’HISTOIRE DE BABAR LE PETIT ÉLÉPHANT
La compagnie Auteuil Zéro 4 Virgule 7 reçoit le soutien du Département des
Alpes-Maritimes et de la Ville de Nice».
SUR UN AIR DE WEST SIDE
Just Looking Productions
ÉLECTRE
Production TAC.Théâtre. En coproduction avec le Théâtre Gérard Philipe - Scène

conventionnée de Frouard (54). Avec le soutien des Subsistances - Lyon et de
l’ENSATT. Coproduction Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur / NEST
- CDN Thionville Lorraine / Forum Jacques Prévert - Carros. Avec le soutien de
la DRAC Lorraine, Conseil Régional de Lorraine.
QUATUOR VAN KUIJK
Concert lyrique par les Lauréats HSBC de l’Académie du Festival d’Aix-enProvence
MACHINE DE CIRQUE
Production de Machine de Cirque. Machine de Cirque bénéficie de l’appui
financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que de celui de
l’Entente de développement culturel intervenue entre le Ministère de la Culture
et des Communications et la ville de Québec.
LE PETIT THÉÂTRE DU BOUT DU MONDE, OPUS I
La compagnie est conventionnée par la Drac Paca, soutenue par la Région Paca,
le Département des Alpes-Maritimes et la ville de Nice.
LES NUITS BARBARES OU LES PREMIERS MATINS DU MONDE
La Compagnie Hervé KOUBI est soutenue par la Région Limousin, le Département
de la Corrèze dans le cadre d’une convention triennale.
La Compagnie Hervé KOUBI est soutenue par la Ville de Brive, le Ministère de
la Culture et de la Communication - DRAC PACA, la Ville de Cannes, la Région
PACA au titre de l’aide au projet, le Département des Alpes Maritimes et l’Institut
Français pour certaines de ses tournées à l’international. Coproductions : Cannes
- Festival de Danse, Centre Chorégraphique National (CCN) de La Rochelle Poitou Charente - Cie Accrorap, CCN de Créteil et du Val de Marne - Compagnie
Käfig, Ballet de l’Opéra National du Rhin – CCN de Mulhouse, Centre culturel
Jacques Duhamel de Vitré, Sémaphore - Scène conventionnée de Cébazat,
La Papeterie d’Uzerche – Centre de Développement Chorégraphique en
préfiguration, Centre Culturel Yves Furet, La Souterraine, Le Forum de Fréjus.

et de la Communication – DRAC Lorraine, La Région Grand-Est et la Ville de
Nancy. CCN – Ballet de Lorraine Ambassadeur culturel de la Ville de Nancy.
TARTUFFE
En partenariat avec L’ARCAL, avec le soutien de l’ADAMI
STALINGRAD ET RAMONA
Théâtre Gabriadze (Géorgie)
Stalingrad est joué en russe avec un surtitrage en français
Production déléguée de la tournée : Prima donna www.prima-donna.fr,
en collaboration avec Mona Guichard. Avec le soutien de l’ONDA pour les
surtitrages. Remerciements à l’Ambassade de France à Tbilissi
LE CIEL DES OURS
Teatro Gioco Vita (Piacenza)
PASSAGER CLANDESTIN
La compagnie Arketal est conventionnée avec la DRAC PACA et la ville de
Cannes. Elle est subventionnée par le Conseil régional PACA et le Département
des Alpes-Maritimes. Coproduction : Théâtre National de Nice, Théâtre JolietteMinoterie, Marseille.
LE VILAIN PETIT CANARD
Balsamique Théâtre est soutenu par la ville de Figeac, le Département du Lot et
le Conseil régional Occitanie.
CYRANO-GUIGNOL DE BERGERAC
Guignol de Lyon - collectif ZonZons est soutenu par la ville de Lyon et le Conseil
régional Rhône-Alpes.
LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
Avec l’aide financière d’ARCADI – dispositif d’accompagnement
Avec l’aide à la résidence de la Région Poitou-Charentes

GOGO PENGUIN
Anteprima Production

PIERRE ET LE LOUP
Production Ballet Preljocaj

THE FUGUE, DUO, SOUNDDANCE
Productions réalisées par le Centre chorégraphique national ballet de lorraine.
Le CCN ballet de lorraine est soutenu est soutenu par le Ministère de la Culture

LA PRÉSIDENTE
Le Théâtre Passé Présent est subventionné par la Ville de Mougins et le
Département des Alpes-Maritimes.

L’ÉQUIPE DE SCÈNE 55

Vanessa Charles, directrice générale adjointe des services de la Culture - René Corbier, directeur artistique - Pascale Tourette, responsable Scène 55 Caroline Theveniaut, assistante de direction - Fabienne Laperrière, administration - Charlye Bruno, accueil des artistes - Martine Biguenet, relation public Carol Mens, médiation - Véronique Mazzucco, comptoir 55 et restauration - Magali Hugues, accueil/billetterie - Franck Abou et Florent Pepino, régisseurs - Christian
Masson, responsable technique - Camille Nourry et Anthony Marciano, agents d’entretien et l’équipe d’ouvreuses et d’ouvreurs.

PARTENARIAT :

AVEC LE SOUTIEN DE :

