Couverture Programme 20-21.indd 1

06/07/2020 12:11

Les spectacles
12 Festival Les Volques

68 Le Joueur de flûte

16 M. Baki / N. Fayol – OHHO

70 Backbone

18 Lene Boel – Immortality/Ritual...

74 Dr Jivago

22 Suzette Project

76 La Maison de Bernarda Alba

24 Janis

78 A. T. De Keersmaeker – Fase

26 Encore plus, partout, tout le temps

80 Derniers remords avant l’oubli

28 Katsura CreaSion,
Olivier Mobeli et Wang Li

82 Emmanuelle Huynh – Nuage

30 Ballet de l’Opéra de Lyon
32 Emma Morin /Christine Abdelnour

86 Lia Rodrigues / Carte Blanche
Nororoca

36 Cuckoo

88 10 : 10

84 Zhora Sargsyan

38 Eurydice, une expérience du noir

90 Le feu, la fumée, le soufre

40 Le Poids des choses
& Pierre et le Loup

94 F. Vigroux/K. d’Haeseleer – The Island

42 L’heure bleue

98 Cent Mètres Papillon

46 Rocío Molina
48 Pedro El Granaíno
50 Rafael Riqueni
52 Olivier Dubois – Itmahrag

96 Emma Morin / Vincent Courtois
100 Du Bout des Doigts
102 La Folle Nuit
104 Bartleby
106 Albatros

54 Les Bâuls

110 Phèdre (Brisures)

56 Breaking the Waves

112 Il faut dire.

58 Contra

114 Voulez-vous danser avec moi ?

62 Orchestre Les Siècles – Intégrale
des Symphonies de Beethoven

116 Emmanuel Eggermont – Aberration
Festival Uzès Danse

La programmation, proposée par les équipes du Théâtre de Nîmes, sous la
direction de François Noël, répond parfaitement à cette attente forte et à
notre volonté de placer la Culture au cœur de notre projet municipal.
Nous partagerons, cette saison théâtrale, des moments magiques dont certains seront exceptionnels et uniques comme l’Intégrale des Symphonies
de Beethoven par l’Orchestre Les Siècles qui ne sera donnée que sur les
planches de notre Théâtre.
Cette année encore le rideau se lèvera sur de nombreux artistes locaux qui
font rayonner à travers la France et le monde toute l’étendue du savoir-faire
et du talent nîmois. Soutenir nos artistes, en leur faisant confiance et leur
offrant l’opportunité de se produire sur nos planches est un geste fort,
surtout après les semaines que nous venons de passer.
Je vous laisse donc à la découverte de ce vaste programme qui nous
permettra, assurément, de nous évader et de rêver tout au long de l’année.
Jean-Paul Fournier

Maire de Nîmes
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Directeur du Théâtre de Nîmes

© Sandy Korzekwa

Au-delà des pandémies, au-delà des
catastrophes, l’art toujours rejaillira,
nourri de notre histoire commune.
Retrouvons-nous enfin, et partageons
des spectacles emplis d’émotions, de
découvertes et de voyages...
Cette saison, je l’ai voulue ouverte au
monde, aux autres, et tournée vers
l’avenir. Plus que jamais, la culture est
un bien de première nécessité.
François Noël

© François Noël

© Ville de Nîmes

La soif d’évasion, d’émotion, de compréhension, de découverte, d’interrogation
n’aura jamais été aussi forte que durant
le confinement, aiguisée par l’absence
d‘échanges, d’expression et de sociabilité.
Je mesure les difficultés rencontrées par
les acteurs culturels à la suite de cette crise
sanitaire sans précédent.
J’ai la conviction que la Culture, sous toutes
ses formes et dimensions, peut et doit être
une réponse aux maux soulevés par cette
crise.

Bureau de production

Patrice Thibaud

artiste associé permanent en production déléguée

Plus encore après cette période exceptionnelle qui a fragilisé nombre de
compagnies ou d’artistes dont l’activité s’est interrompue brusquement.
Le Théâtre de Nîmes confirme son engagement auprès d’eux. Avec le
Bureau de production, inauguré en 2014, il soutient, accompagne, organise les tournées et aide à la diffusion des spectacles de Patrice Thibaud et
de la Compagnie Les Monstres de Luxe de Dan Jemmett et Valérie Crouzet.
Une mission accomplie en harmonie avec les artistes.

« PARTAGER, PARTAGER DE L’ÉMOTION ! »

C’était le message d’ouverture de ma
dernière création Welcome. Tous réunis
au spectacle pour fêter le plaisir d’être
ensemble toutes générations confondues.
Rire, réfléchir, échanger sur notre condition
humaine. Aujourd’hui, passée cette période
étrange et difficile de confinement, nous
réalisons à quel point cet échange, ces
contacts sont primordiaux. Tout le monde
rêve de retrouver sa famille, ses amis, ses
collègues, pour pallier à ce manque de contact et de chaleur humaine.
Pour nous artistes, l’avenir est très incertain, fragilisé. Jouer, créer, inventer,
ne prend tout son sens que s’il y a cet échange. Nul, à l’heure où j’écris
ces lignes, ne sait quand nous retrouverons le plaisir de la scène et de ce
partage. C’est un besoin à la fois humain et animal.
Fort de ce temps de réflexion, le thème de mon prochain spectacle sera ce
rapport que nous avons délaissé entre l’homme et la nature. Rétablir l’harmonie, se concentrer sur l’essentiel, à savoir l’amour, le respect, l’humilité,
l’attention et la compassion envers tout ce qui nous entoure. Peut-être la
clef pour un mieux-vivre et le bonheur.
Bonheur que j’espère retrouver très vite au milieu de tous mes chers amis
de l’équipe du Théâtre de Nîmes qui a été exemplaire sur la gestion de
cette crise sanitaire tant sur le point moral que pratique.
Et vous retrouver vous, très cher et fidèle public, sous un ciel bleu et
apaisant pour de nouvelles émotions partagées.

Patrice Thibaud
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Welcome © Marion Delorme

Je suis invisible ! © Sandy Korzekwa

Le 12 mai 2020

© Patrice Thibaud

Pour une compagnie ou des artistes indépendants, il est difficile, en plus
de son activité de création, de diffuser seul ses spectacles. C’est de la
responsabilité d’une structure culturelle de les accompagner.

Artiste associé permanent

Les Monstres de Luxe

Orchestre Les Siècles

CHER PUBLIC NÎMOIS,
Nous sommes très heureux de poursuivre
notre collaboration avec le Théâtre de
Nîmes en tant qu’artistes associés. C’était
une expérience formidable de jouer notre
spectacle Je suis invisible ! l’automne
dernier au Théâtre Bernadette Lafont, et
nous avons eu le plaisir de rencontrer un
public passionné et enthousiaste.
La compagnie Les Monstres de Luxe a
reçu un très grand soutien de la part de
François Noël et l’équipe du Théâtre, et
nous sommes ravis de débuter bientôt les répétitions de notre prochain
projet Dr Jivago, une adaptation du film de David Lean.
Après la dimension fantastique du Songe de Shakespeare, nous avons eu le
désir d’explorer un paysage théâtral différent, en envisageant un spectacle
pour deux acteurs mêlant arts visuels, marionnettes et objets.
Nous ne pouvions imaginer un meilleur endroit pour présenter notre
Dr Jivago que l’ancien cinéma Odéon de Nîmes, et nous attendons avec
impatience de vous retrouver bientôt.
Ces derniers mois ont été difficiles et éprouvants pour nous tous. Nous
espérons de tout cœur pouvoir à nouveau raconter et partager les histoires
humaines qui nous rassemblent.

QUEL PLAISIR IMMENSE de pouvoir
donner l’Intégrale des Symphonies de
Beethoven au Théâtre de Nîmes, en
février 2021 !
La grande tournée Beethoven commencée par l’Orchestre Les Siècles en mars
2020 s’est arrêtée brutalement avec la
pandémie de la Covid-19, à la veille du
confinement, nous empêchant de mener
à bien ce projet et de célébrer les 250 ans
de la naissance du compositeur.
C’est un signal encore plus extraordinaire
pour nous de pouvoir donner cette intégrale pour la première fois dans un
théâtre si ami et si cher pour tous les musiciens des Siècles. Nous ferons
entendre cette musique comme à chaque fois à de nombreux publics, à
l’image de ce que le Théâtre de Nîmes et Les Siècles ont en commun :
partager la musique et la culture pour le plus grand nombre !

Valérie Crouzet et Dan Jemmett

Le 12 mai 2020
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artistes associés en production déléguée

François-Xavier Roth
Le 24 juin 2020

© Sandy Korzekwa

Bureau de production

Artiste associée

Artiste associé

Emmanuelle Huynh

Olivier Dubois

NUAGE VA VOIR LE JOUR à Nîmes en
mars 2021. J’en suis touchée.
Après une résidence à Saigon et dans
le delta du Mékong en février 2020, j’ai
laissé ce voyage grandir en moi durant
les longues semaines d’immobilisation
forcée. Depuis, se déposent dans le studio du Théâtre de Nîmes, les alluvions
de ce voyage marqué par les méandres
du delta du Mékong, région familiale, les
lacets du fleuve Saigon, les méridiens du
corps acupuncture, les arbres aiguilles du
sol épiderme, des berceuses inouïes, et aussi ma trajectoire de danseuse
chorégraphe. L’humidité du pays a dissous mes propres bords.
Revenir dans le pays paternel, arpenter, retrouver les lieux, mais aussi
découvrir dans l’errance, ce que je n’étais pas venue chercher. Ce voyage
fut une « destinerrance » au sens de Jacques Derrida : le destin mais aussi
la destination et l’errance se confondent.
A Nîmes, proche d’un autre delta, celui du Rhône, je vais intensifier ce
pays qui s’invente, que je sens s’inventer en moi, à la surface du plateau ;
un pays qui n’est sur aucune carte, mais qui surgit à la lisière, au point de
contact entre mon corps et la nature, entre le Vietnam et la France, entre
le désir et la mort : un pays « qui me dépayse au point de n’être plus moimême que dans ce dépaysement », pour reprendre les mots du cinéaste
Chris Marker.
Un dépays, mon dépays.

TOUT EST DÉSIR.
Le désir d’en être, d’être là, à cet endroit
précis : au Théâtre de Nîmes.
Le désir comme le déclencheur d’une
histoire à vivre. C’est une aventure qui
a commencé en discrétion depuis de
nombreuses années avec Révolution,
Tragédie, Auguri et enfin Tropismes en
2019, et aujourd’hui nous prenons un
engagement commun : artiste associé au
Théâtre de Nîmes.
Être associé, c’est encore du désir. Du désir
comme une inconnue qui nous invite à se rapprocher, à découvrir ce
qu’ensemble nous pourrions rêver et bâtir de ces rêves. Et quel bonheur
de pouvoir rêver avec toute l’équipe de ce Théâtre de Nîmes, car on le sait
tous, rien n’est plus beau, plus grand que lorsque nous faisons ensemble.
Oui, il y aura des créations, Itmahrag pour la saison prochaine et puis
d’autres encore ! Mais il y a ce qui donne corps à s’associer : la rencontre
avec une ville, des habitants, un public et encore une fois une équipe.
Je rêve de créer un grand événement 1001 danses dans toute la ville de
Nîmes avec un grand bal dans les Arènes, comme une grande célébration
de la danse partout et pour tous. Je rêve de… À suivre pendant 3 ans !!!

Emmanuelle Huynh

Le 25 juin 2020
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Olivier Dubois
Le 15 avril 2020

© François Stemmer

chorégraphe

© Sandy Korzekwa

chorégraphe

© François Noël
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MUSIQUE

Du jeudi 8 au dimanche 11 octobre 2020
Différents lieux de la ville de Nîmes • Tarif unique 10 €
Billetterie hors abonnement à partir du 22 septembre

Les Volques
Festival de Musique(s)
Nîmes

Un double portrait de compositeurs d’hier et d’aujourd’hui
dans des lieux emblématiques de la ville de Nîmes. Pour cette
1re édition, Ludwig van Beethoven face à Philippe Manoury.

Direction artistique Carole Roth-Dauphin, Pascale Berthelot
et François-Xavier Roth, chef d’orchestre et président du Festival.
Artistes invités
Philippe Manoury compositeur
Jean-François Heisser pianiste
Quatuor Diotima
Quatuor Diabelli
Michael Spyres ténor
Matthieu Pordoy pianiste
Les Solistes des Siècles
Pascale Berthelot pianiste
Grégoire Pont illustrateur numérique
Gilbert Nouno compositeur
Les Pléiades

Avec le soutien du Théâtre de Nîmes.
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Ludwig van Beethoven © Schimon Ferdinand ; Philippe Manoury © Tomoko Hidaki

 LES VOLQUES, nouveau Festival de musique de chambre à Nîmes,
dirigé par François-Xavier Roth, Pascale Berthelot et Carole Roth-Dauphin,
met en miroir, tout comme notre belle cité romaine, passé et modernité.
Le Festival propose une programmation axée sur le double-portrait de
compositeurs d’aujourd’hui et d’hier, figures incontestées de l’histoire de
la musique, défendues par des artistes de renommée internationale.
Six concerts à retrouver dans la ville (Théâtre Bernadette Lafont, Musée
des Beaux-Arts, Musée de la Romanité, Carré d’Art, Cour d’appel, Le Spot),
précédés de rencontres avec le public afin de préparer les auditeurs à
l’écoute.
Un projet pédagogique d’œuvre participative impliquant les jeunes de
notre cité sera mené en amont par Pascale Berthelot et Carole RothDauphin, en lien avec Philippe Manoury, pour produire une version
aboutie au concert de clôture du Festival. Chaque rencontre entre le
compositeur Philippe Manoury et les publics sera l’occasion de questionner et d’échanger directement avec l’artiste, à propos des mystères de la
création musicale.

MUSIQUE

Du jeudi 8 au dimanche 11 octobre 2020
Différents lieux de la ville de Nîmes • Tarif unique 10 €
Billetterie hors abonnement à partir du 22 septembre

Les Volques
Festival de Musique(s)
Nîmes

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
Théâtre Bernadette Lafont
À 11h Philippe Manoury Perpetuum Mobile pour violon seul
Par Laetitia Ringeval

Philippe Manoury Silo pour flûte alto et alto
Par Marion Ralincourt et Carole Roth-Dauphin

Beethoven Sérénade op. 25 pour flûte, violon et alto
Par Marion Ralincourt, Léa Hennino et Laetitia Ringeval

Beethoven : An Die Ferne Geliebte op. 98 pour ténor et pianoforte
et Adélaïde op. 46 pour ténor et pianoforte
Par Michael Spyres et Mathieu Pordoy

Tous les concerts sont précédés d’une présentation des œuvres par les artistes.
JEUDI 8 OCTOBRE 2020
Au Spot (billetterie libre participation)
À 19h Ouverture du Festival

Installation sonore Gamelan Sonore de Philippe Manoury

À 20h Philippe Manoury Partita I pour alto et électronique

Par Carole Roth-Dauphin et Gilbert Nouno

Soirée électro-Beethoven avec Mammout
VENDREDI 9 OCTOBRE 2020

Par Pascale Berthelot et le Quatuor Diabelli

Grande chambre de la Cour d’appel
À 20h Beethoven 33 Variations sur une valse de Diabelli op. 120
Philippe Manoury Veränderungen, deuxième sonate pour piano
Par Jean-François Heisser

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020

Au Théâtre Bernadette Lafont
À 10h Concert réservé aux scolaires

Musée de la Romanité (billetterie musée)
À 16h Beethoven Quatuor Razumovsky op. 59 n°1
Philippe Manoury Gestes, trio en huit mouvements

À 15h Bar du Théâtre, accès libre : Les Rencontres / Portrait croisé 1

Théâtre Bernadette Lafont
À 19h30 Philippe Manoury Chaconne pour violoncelle seul et bourdon obligé

Beethoven/Michael Gotthard Fischer La Symphonie Pastorale
Sextuor à cordes et illustration numérique par Les Pléiades et Grégoire Pont
Autour de l’œuvre de Philippe Manoury. En présence du compositeur,
de Gérard Berry, Jean-François Heisser et Pierre Charvet

À 16h30 Bar du Théâtre, accès libre : Les Rencontres / Portrait croisé 2

Autour de l’œuvre de Beethoven. En présence de Philippe Manoury,
Pierre Charvet, Jean-François Heisser et Christophe Paradas

À Carré d’Art
À 20h Philippe Manoury Tensio avec électronique
Beethoven Quatuor op. 59 n°2
Quatuor Diotima, Philippe Manoury et Gilbert Nouno
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Musée des Beaux-Arts
À 15h30 Beethoven Trio Les Esprits op. 70 n°1, pour piano, violon et violoncelle
Philippe Manoury La Ville, première sonate pour piano

Par le Quatuor Diabelli

Par Amaryllis Jarzcyk

Philippe Manoury Hypothèses du Sextuor

Par Eriko Minami marimba, Christian Laborie clarinette, Marion Ralincourt flûte,
Pascale Berthelot piano, Laetitia Ringeval violon, Amaryllis Jarzcyk violoncelle

Beethoven/Michael Gotthard Fischer La Symphonie Pastorale pour sextuor
à cordes et dessinateur numérique
Par Les Pléiades et Grégoire Pont

Spectacle d’une grande force visuelle, naturellement accessible aux personnes Sourdes.

DANSE

Jeudi 15 octobre 2020 à 20h
Odéon • Tarif III • Durée 50 mn environ
Création 2020 • Première à Nîmes
Festival Tout Simplement Hip Hop

Mehdi Baki & Nicolas Fayol
OHHO

Ce duo, corps à corps, réinvente le « danser ensemble »
dans un combat contre son double, et au-delà de
ses propres limites.
Collectif Hinterland
Conception Mehdi Baki, Nicolas Fayol, Lilas Nagoya

Avec
Mehdi Baki et Nicolas Fayol
Création lumière et décor Julien Cialdella
Création musicale Daniel Erdmann et Paul Erdmann
Regard Hervé Langlois et Thierno Thioune

En collaboration avec l’association Da Storm dans le cadre
du Festival Tout Simplement Hip Hop. www.dastorm.fr
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© Collectif Hinterland

 APRÈS BYE BYE MYSELF, qui a vu naître leur duo sur un jeu de miroir
en 2019, Mehdi Baki et Nicolas Fayol (que l’on a découvert dans des
pièces de Bruno Geslin ou Christian Rizzo) poussent plus loin leur quête
du semblable. Fascination et répulsion, soumission et prise de pouvoir, ces
breakers initiés à la danse classique et au jazz se mettent en je(u) comme
sur un ring. Les « faux » jumeaux à l’énergie viscérale détournent les
situations, se singent, s’émulent et se toisent, paradent et se battent.
La performance physique oscille entre tous les registres, du clown au
burlesque, jusqu’à l’excès, l’épuisement.
Dans une ambiance sonore signée Daniel Erdmann, proche des films à
suspens, c’est essentiellement le corps qui parle, de plus en plus brut, et
de plus en plus fort. Absence de décor, costumes rudimentaires, c’est la
lumière qui donne le ton. La performance physique balance entre désir de
fusion et de scission : faire disparaître l’autre ou lui céder sa place ?

DANSE

Vendredi 16 octobre 2020 à 20h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif II • Durée 1h20 avec entracte
Festival Tout Simplement Hip Hop

Lene Boel

Immortality / Ritual for the Inuit
Ces deux merveilles de la danse contemporaine conjuguent
la tradition des rituels à la charge explosive du hip hop.

Idée et chorégraphie Lene Boel
Composition musicale Rex Casswell
Conception lumière Jesper Kongshaug

Ritual for the Inuit © Stuart McIntyre

Immortality

Avec Ismaera Takeo Ishii
Costumes Dorte Thorsen
Photographies Dan Aucante et Christoffer Askman

Ritual for the Inuit

Avec Daniel « Sonic » Rojas et Dany « Nono » Grimah
En collaboration avec l’association Da Storm dans le cadre
du Festival Tout Simplement Hip Hop. www.dastorm.fr
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 MÉCONNUE EN FRANCE, l’œuvre de la danoise Lene Boel mérite
d’être découverte tant elle déploie une force brute et raffinée.
Dans le solo Immortality, la chorégraphe nous plonge dans des rêves
d’éternité, depuis les lointaines pensées philosophiques et religieuses
jusqu’aux visions futuristes des scientifiques sur le rajeunissement artificiel
du corps. Le danseur japonais Ismaera Takeo Ishii combine butō et danse
urbaine, sur une musique électronique de Rex Casswell.
Ritual for the Inuit, pour sa part, mêle deux cultures « de survie ». Comme
l’explique Lene Boel, les Inuits emploient traditionnellement « le chant et la
danse pour résoudre les conflits quand les battles transforment des intentions négatives en expression artistique explosive ». Le rituel s’ouvre sur un
chant a capella, les corps s’élancent.

© François Noël
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THÉÂTRE

Mercredi 4 novembre 2020 à 18h
TOUT PUBLIC à partir de 7 ans
Odéon • Tarif IV • Durée 50 mn

Séances scolaires du lundi 2 au vendredi 6

Suzette Project
Daddy Cie !

Cyber-enquête drôle et poétique d’une petite fille sur
les autres enfants et leurs différents modèles familiaux.
Une ode à la diversité et à la tolérance.
Ecriture et mise en scène Laurane Pardoen
Assistante à la dramaturgie Judith Bouchier-Végis
Assistanat Isabella Locurcio et Vera Rozanova

Avec
Laurane Pardoen, Marine Bernard de Bayser et Ophélie Honoré
Montage vidéo Marie Gautraud
Scénographie Zoé Tenret et Laurane Pardoen
Création lumière Jérôme Dejean
Costumes Bleuenn Brosolo
Régie générale Fanny Boizard
Prix SACD Théâtre Jeune Public 2019.

Apéro Diabolo !

Après la représentation, invite tes parents à prendre un Diabolo avec les
artistes, c’est offert !
22

© Alice Piemme

 SUZANNE A DEUX MAMANS. Et après ? À l’école, ce sont plutôt ses
goûts « ringards » pour Dalida ou son ami imaginaire Al Pacino qui font
parler... du moins au début. Pour découvrir ce que vivent les autres
enfants, Suzanne se lance dans une cyber-enquête depuis sa chambre :
le Suzette Project ! D’abord lit familial ou cabane, son trampoline se fait
aussi écran pour d’authentiques entretiens vidéo de petits internautes qui
racontent leurs vies et leurs expériences.
Pour sa première création, la compagnie bruxelloise Daddy Cie ! aborde
avec humour et tendresse le thème de la famille et ses différents modèles.
Elle le fait depuis le point de vue des premiers concernés, ceux que l’on
n’interroge pas d’habitude : les mômes. A travers jeu gestuel et manipulation d’objets, stéréotypes et préjugés dégringolent en douceur…
Vive la tolérance !

THÉÂTRE

Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 novembre 2020 à 20h
Odéon • Tarif III • Durée 1h30
Création 2020 • À partir de 15 ans

Janis

Nora Granovsky / Compagnie BVZK
Retour au cœur des années 1970 avec la réincarnation
de Janis Joplin, légende du rock féminin disparue trop tôt.

Avec
Juliette Savary et Jérôme Castel
Assistante à la mise en scène Sophie Affholder
Collaboratrice artistique Lucie Baratte - Scénographie et vidéo Pierre Nouvel
Costumes Constance Allain - Lumières Jérémie Papin

Janis Bifrons ou Janis « à deux visages » !
Une séance de philo foraine avec Alain Guyard.
Les Romains honoraient Janus Bifrons, le Dieu Jean à deux visages. Juliette
Savary monte sur scène pour dire son amour pour Janis Joplin. Enfin, pour
jouer quelqu’un qui aime Janis... qui est Janis... Nous voilà paumés...
Qui est le sujet de cette pièce ? Le sujet du jeu ? Qui se joue du sujet ?
Qui est qui, là-dedans ? Et qui sommes-nous vraiment, nous-autres ?
Samedi 14 novembre 2020 à 17h30 au Spot.
Réservations : a.brouard@theatredenimes.com / 04 66 36 65 19.

Janis : Little Girl Blue
Un film documentaire d’Amy Berg, 2015, 1h43.
Lundi 16 novembre 2020 à 20h30 au cinéma Le Sémaphore.
En présence de Claude Chastagner, auteur de l’ouvrage La Loi du rock.
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© Baron Wolman

Conception et mise en scène Nora Granovsky

 ICÔNE DU ROCK’N ROLL, Janis Joplin est l’héroïne de ce théâtre à
forte intensité musicale. Accompagnée par le guitariste Jérôme Castel,
l’actrice Juliette Savary nous a réunis pour nous faire une confidence :
elle a toujours été persuadée qu’elle est la réincarnation de Janis Joplin.
L’échange d’identité s’opère et la comédienne incarne progressivement
le personnage jusqu’à créer une illusion parfaite et nous faire ressentir la
présence de Janis sur scène. L’histoire pourrait se passer dans une chambre
à coucher, un plateau de théâtre, une scène de concert...
Emportant le public dans un flot de paroles et d’images projetées, Nora
Granovsky met en scène Janis Joplin dans la noirceur et les éclats des projecteurs qui ont rythmé sa courte vie. Au-delà du Monterey Pop Festival et
de Woodstock, cette plongée au cœur du mouvement beatnik, libérateur
et poétique, fait aussi écho au contexte socio-politique d’une Amérique
ségrégationniste contre laquelle la chanteuse s’est battue.

THÉÂTRE

Mardi 17 novembre 2020 à 20h et mercredi 18 à 19h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif II • Durée 2h environ
Création 2020 • Première à Nîmes

Encore plus, partout, tout le temps
Collectif L’Avantage du Doute

Avec un humour toujours plus aiguisé à la critique sociétale,
L’Avantage du Doute interroge la crise environnementale et
démantèle les mécanismes de domination masculine.
Une création de L’Avantage du Doute

Avec
Mélanie Bestel, Judith Davis, Claire Dumas,
Nadir Legrand et Maxence Tual
Scénographie et vidéo Kristelle Paré
Lumières Mathilde Chamoux
Son Isabelle Fuchs
Costumes Marta Rossi
Accompagnement du travail vocal Jean-Baptiste Veyret-Logerias
Régie générale Jérôme Perez-Lopez

Répétition ouverte et rencontre avec les artistes
A l’occasion de leur résidence de création sur le grand plateau du Théâtre
Bernadette Lafont, le Collectif L’Avantage du Doute vous invite à assister
à une étape de création de leur spectacle !
Vendredi 6 novembre 2020 à 18h30 au Théâtre Bernadette Lafont.
Réservations : e-m.cabasson@theatredenimes.com / 04 66 36 65 07.
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© Olivier Marty - L’Avantage du Doute

 COMÉDIE SATIRIQUE, la nouvelle création de L’Avantage du Doute
est un traité « de l’Anthropocène et de la haine des femmes » imaginée
en pleine pandémie du coronavirus. Les acteurs-auteurs mettent en
parallèle les méfaits de l’homme sur la planète et ceux d’une domination
patriarcale, après avoir constaté qu’ils reposent sur une même logique de
puissance et de rentabilité.
Après Tout ce qui nous reste de la révolution, c’est Simon ou Le bruit court
que nous ne sommes plus en direct, le Collectif s’engage : « Quand on voit
comment on traite les femmes sur la planète, on comprend qu’il y aura
du chemin à faire avant que la Terre ne soit respectée ! ». Reliant l’intime
et le politique, fiction et enquête sur le terrain, ils font entrer en jeu un
réalisateur misogyne, un flot de larmes face à la crise environnementale, et
pourquoi pas la transmutation d’un personnage en ours blanc vagabond !

MUSIQUE

Vendredi 20 novembre 2020 à 20h
Odéon • Tarif II • Durée 1h15
Musique & Mystique

Katsura CreaSion,
Olivier Mobeli et Wang Li
Une soirée onirique, poétique et musicale, spécialement conçue
pour le Théâtre de Nîmes, qui ouvre sur un monde intérieur
et renvoie aux échos de notre enfance.

Avec
Katsura CreaSion flûte en bambou traditionnelle Shakuhachi
Olivier Mobeli musique, chant, marionnettes
Wang Li guimbardes et flûtes

En collaboration avec Françoise Degeorges, productrice de l’émission
Ocora Couleurs du Monde sur France Musique.

© Daniel El Ghozy, Orphée Zaza Bamoy, Hai Zhang

 RENCONTRE INÉDITE de trois artistes issus de cultures différentes
pour un voyage original au cœur des musiques du monde.
Katsura CreaSion, auteur compositeur interprète japonaise, est la disciple
du grand maître Teruo Furuya auprès duquel elle étudie les répertoires
classiques et contemporains ainsi que l’improvisation. Elle joue de la flûte
en bambou traditionnelle Shakuhachi, utilisée à l’origine par les samouraïs.
Olivier Mobeli, artiste centrafricain, est lui musicien, chanteur et marionnettiste. Adolescent, il invente un système instrumental et de manipulation
de marionnettes complexe, d’une grande ingéniosité. Il compte aujourd’hui
parmi les artistes les plus créatifs et surprenants de Centrafrique.
Wang Li est né en Chine. Refusant la vie que ses parents lui destinent, il
part seul pour la France. Il est recueilli pendant trois ans chez des séminaristes où il mène une vie d’ermite et se consacre à la musique. Il devient
virtuose de la guimbarde et de la flûte à calebasse.
Trois prodiges réunis pour un concert unique !
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DANSE

Jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020 à 20h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif I • Durée 1h45 avec entractes

Ballet de l’Opéra de Lyon

Nacho Duato / Mats Ek / Johan Inger
Trois grands noms de la danse des XXe et XXIe siècles servis par
l’excellence du corps de ballet. Une entrée dans la modernité
traversée par un souffle de liberté.
Remansos - Nacho Duato

Pièce pour 6 danseurs, 1997 (New York)
Chorégraphie, décors et costumes Nacho Duato
Musique Enrique Granados
Œuvres pour piano Valses poétiques / Oriental ; Minuetto, Villanesca
(extraits de Danses espagnoles)

Solo for Two - Mats Ek

Pièce pour 2 danseurs, 1996 (par le Ballet Cullberg)
Chorégraphie et décors Mats Ek
Musique Arvo Pärt
For Alina, Variationen Zur Gesundung Von Arinuschka, Mirror in Mirror

I New Then - Johan Inger

Pièce pour 9 danseurs, 2012 (Nederlands Dans Theater)
Chorégraphie et décors Johan Inger
Musique Van Morrison
Prix de la Critique Danse 2019-2020 - catégorie Meilleure Compagnie.

© Cavalca

 AMBASSADEUR DU RÉPERTOIRE CONTEMPORAIN à travers le
monde, le Ballet de l’Opéra de Lyon présente un programme d’envergure
avec trois générations de chorégraphes et un néoclassicisme en réinvention permanente.
Avec Remansos (eaux dormantes), l’Espagnol Nacho Duato reprend le titre
d’un poème de Federico García Lorca dans un hymne au corps masculin.
Suit une pièce centrale de l’œuvre de Mats Ek, Solo for Two, variation à la
fois cocasse et sombre autour du couple, un de ses thèmes de prédilection. Enfin, en digne héritier de Jiří Kylián, l’audacieux Johan Inger consacre
dans I New Then, l’insouciance et l’instant présent sur l’album culte de Van
Morrisson, Astral Weeks. Le Ballet de l’Opéra de Lyon s’empare de l’esprit
de liberté qui traverse ces trois pièces, et propose un programme de danse
empli de sensibilité et de virtuosité.
Spectacle d’une grande force visuelle, naturellement accessible aux personnes Sourdes.

30

THÉÂTRE

Samedi 28 novembre 2020 à 12h
Musée de la Romanité – Auditorium • Tarif IV • Durée 50 mn

Emma Morin & Christine Abdelnour
Corps Accord

Pour Croire aux fauves de Nastassja Martin, Emma Morin associe
sa voix aux sonorités du saxophone de Christine Abdelnour.

Nastassja Martin, Croire aux fauves (2018) - Récit / extraits
© Emma Morin

Avec
Emma Morin conception et voix
Christine Abdelnour saxophone

 FORÊT, ANTHROPOLOGIE, ANIMISME, vacillement, identité,
incarnation, yeux, porosité au monde des non-humains, porosité aux
songes, êtres vivants, vivant, penser le vivant, repenser le vivant, cosmologie, fonds commun : carrefours d’un débordement, d’un hors-cadre, qui
reformule ce que les concepts contemporains n’arrivent plus à saisir.
« Ce jour-là, le 25 août 2015, l’événement n’est pas : un ours attaque une
anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka.
L’événement est : un ours et une femme se rencontrent et les frontières
entre les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre
un humain et une bête qui, en se confrontant, ouvrent des failles sur leurs
corps et dans leurs têtes. C’est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité ; le jadis qui rejoint l’actuel ; le rêve qui rejoint l’incarné. »
Collection Verticales Gallimard

32

© François Noël
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THÉÂTRE

Mardi 1er et jeudi 3 décembre 2020 à 20h, mercredi 2 à 19h
Odéon • Tarif III • Durée 1h environ
Spectacle en coréen et anglais, surtitré en français

Cuckoo

Jaha Koo
Jaha Koo et ses trois cuiseurs à riz bavards racontent,
avec humour et gravité, les vingt dernières années de
l’histoire de la Corée du Sud. Témoins sous pression.

Conception, mise en scène, texte, musique, vidéo Jaha Koo

Avec
Hana, Duri, Seri et Jaha Koo
Cuckoo hacking Idella Craddock
Scénographie, média opération Eunkyung Jeong
Collaboration artistique Dries Douibi
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 JAHA KOO SE SOUVIENT DU JOUR où son cuiseur à riz électrique
lui a indiqué que son repas était prêt, renforçant son sentiment d’isolement, symptomatique chez la jeunesse sud-coréenne. Taux de suicide en
flèche, réclusion, obsession de l’apparence personnelle et omniprésence
des technologies… sont les maux d’une génération sacrifiée et plongée en
plein désarroi à la suite de la crise financière de 1997. Il avait alors 13 ans.
Jaha Koo est seul sur scène, avec comme seuls interlocuteurs ses 3 cuiseurs
à riz de la marque Cuckoo. Ensemble ils reviennent sur l’histoire récente
du pays, mêlant humour mélancolique et gravité. Doués d’analyse et de
parole, ces cuiseurs à riz sont tour à tour percutants et irrésistibles. Dédiant
la pièce à ses amis suicidés, il manie une légèreté qui contraste avec la
gravité du sujet.
Spectacle inclassable, témoignage intime et chronique historique, Cuckoo
pointe l’urgence à éveiller les consciences dans une société où l’humain
est souvent nié.

LYRIQUE

Vendredi 4 décembre 2020 à 20h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif I • Durée 1h10
Création 2020

Eurydice

Une expérience du noir

Antoine Gindt / Dmitri Kourliandski
Dominique Mercy danse sur la voix d’Adèle Carlier : cet opéra
innovant et immersif ravive le mythe d’Eurydice en pleine
errance dans une ville moderne.
© Xavier Lambours

Opéra pour une voix, piano et électronique
Création version française, commande de T&M
Musique de Dmitri Kourliandski
Sur un poème de Nastya Rodionova
Mise en scène Antoine Gindt
Collaboration à la mise en scène Elodie Brémaud

Avec
Dominique Mercy danseur
Adèle Carlier soprano
Bianca Chillemi piano
Scénographie Elise Capdenat
Lumière Daniel Levy
Costumes Fanny Brouste
Accessoires Pia de Compiègne
Programmation logiciel informatique Oleg Makarov
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 CET OPÉRA TRÈS VISUEL, fruit d’un travail sensationnel du son et
de l’image, met en mouvement Dominique Mercy, pilier du Tanztheater
Wuppertal Pina Bausch, avec la soprano Adèle Carlier. Antoine Gindt, qui a
notamment présenté au Théâtre de Nîmes Ring Saga et La Passion selon
Sade, a passé commande au compositeur russe Dmitri Kourliandski pour
cet opéra moderne.
Dans le mythe, Orphée descend aux Enfers pour sauver Eurydice et la
perd à jamais après s’être retourné pour la regarder. « Sommes-nous tous
des mythes pour nous‐mêmes ? » interroge Nastya Rodionova auteur du
poème qui a inventé cette Eurydice nouvelle génération, errant dans une
ville moderne. Confiant la mémoire d’Orphée à Dominique Mercy, qui a
dansé le rôle dans la chorégraphie de Pina Bausch Orphée et Eurydice,
Antoine Gindt sait que le corps de l’artiste porte au plus profond de lui
l’éternité du mythe.

DANSE

Mercredi 9 décembre 2020 à 18h
TOUT PUBLIC à partir de 6 ans

Théâtre Bernadette Lafont • Tarif IV • Durée 1h environ avec entracte
Séances scolaires mardi 8 et jeudi 10

Le Poids des choses & Pierre et le Loup
Dominique Brun

Deux pièces. Le Poids des choses s’interroge sur ce qu’est le
mouvement. Puis Pierre et le Loup lui redonne sa part de poésie.
Les porteurs d’ombre
Création chorégraphique Dominique Brun assistée de Sylvain Prunenec

Avec
Zoé Bleher, Florent Brun, Clarisse Chanel, Clément Lecigne, Marie Orts
et la participation de Marc Meyapin et Tess Vlassov (voix off)
Le Poids des choses
Création musicale David Christoffel
Texte original Dominique Brun, David Christoffel
Pierre et le Loup
Musique et texte original Sergueï Prokofiev version française Renaud de Jouvenel
Avec l’aimable autorisation des Éditions le Chant du Monde

Le Peuple des loups
Un film d’animation de Tom Moore et Ross Steward, 2019.
Avant-première au Cinéma Le Sémaphore en présence du réalisateur.
En partenariat avec les Bibliothèques de la Ville de Nîmes et Le Sémaphore.

Apéro Diabolo !

Après la représentation, invite tes parents à prendre un Diabolo avec les
artistes, c’est offert !
40
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 RENDRE VISIBLE CE QUI NE L’EST PAS D’ORDINAIRE. Avec Le Poids
des choses, courte pièce pédagogique d’une dizaine de minutes fondée
sur le système de l’Effort de Laban, Dominique Brun invite à regarder le
mouvement de plus près. En équilibre et déséquilibre, les cinq danseurs
font apparaître l’espace, le temps et la gravité dans lesquels les corps se
meuvent et luttent. Le spectateur est armé pour la suite.
Dans Pierre et le Loup, célèbre conte musical de Prokofiev, les personnages
sont représentés par des instruments de musique. Avec cette sensible
version chorégraphique, chaque interprète est doté d’un motif dansé singulier : Pierre tapote, le chat glisse, l’oiseau flotte… Mais au fur et à mesure
de l’histoire, les attitudes se mêlent et s’emmêlent.

THÉÂTRE

Mardi 15 et jeudi 17 décembre 2020 à 20h, mercredi 16 à 19h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif I • Durée 1h50
Création 2020

L’heure bleue
De David Clavel

Coup de maître pour David Clavel avec ce thriller familial
sur fond de secrets révélés. Au sein d’une formidable troupe
d’acteurs, Emmanuelle Devos confirme son talent irradiant.
Mise en scène David Clavel
Collaboration artistique Anne Suarez

Avec
Maël Besnard, David Clavel, Emmanuelle Devos,
Valérie de Dietrich, Daniel Martin et Anne Suarez
Scénographie Emmanuel Clolus
Création lumières et régie générale Thomas Cottereau
Création costumes Nicolas Guéniau
Création son Lisa Petit de la Rhodière
Régie son Vincent Dupuy
Régie plateau Adèle Bensussan
Assistante à la mise en scène Juliette Bayi

Dégustation
Les Costières de Nîmes, partenaires de la soirée, vous offrent une dégustation
de vin à l’issue de la représentation.
Mardi 15 décembre 2020 au Bar du Théâtre.
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© Jean-Louis Fernandez

 DAVID CLAVEL, DÉCOUVERT avec le Collectif Les Possédés, signe
avec succès une « tragédie d’aujourd’hui ». Après vingt ans d’absence, le
fils aîné revient dans la maison familiale. Sa sœur l’a appelé car leur père
est mourant. Le patriarche, qui vit reclus dans une chambre isolée, règne
avec une emprise cynique sur ses proches. Emmanuelle Devos incarne
une belle-mère à la désinvolture provocatrice, consumée de passion pour
son beau-fils. Entre besoin de vérité et mal d’amour, les secrets s’éventent,
révélant peu à peu les non-dits qui ont déchiré cette famille.
David Clavel met l’écriture au service du jeu de troupe, à travers une mise
en scène du verbe terriblement juste. Il fait de cette tragédie « une révolution intime à laquelle personne n’échappera ».
La représentation du jeudi 17 décembre 2020 est accessible aux spectateurs
aveugles ou malvoyants (audiodescription réalisée par Accès Culture).

© François Noël
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DANSE

Vendredi 8 et samedi 9 janvier 2021 à 21h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif I • Durée 1h25
Création 2020 • Festival Flamenco du 8 au 16 janvier 2021

Rocío Molina

Al Fondo Riela (lo otro de Uno)

Extracto de Trilogía sobre la guitarra

En ouverture du Festival Flamenco de Nîmes, la danse
envoûtante et libératrice de Rocío Molina nous interroge
sur l’origine et le sens du vrai.
© Simone Fratini
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Avec
Rocío Molina danse
Eduardo Trassierra et Yerai Cortes guitares

a men

 ROCÍO MOLINA, chorégraphe incontournable de la scène actuelle
flamenca, poursuit son exploration artistique dans le projet Trilogía sobre
la guitarra, dont le premier volet Inicio (Uno), exclusivement basé sur la
guitare du maestro Rafael Riqueni a été présenté avec succès en janvier
2020 à Nîmes.
L’objectif de la danseuse est de prolonger ce travail approfondi sur la guitare dont l’expressivité se déploie du plus simple au plus complexe. Pour
cette seconde pièce intitulée Al Fondo Riela (lo otro de Uno), elle convie
les guitares expertes d’Eduardo Trassierra et Yerai Cortes, qui entament un
dialogue puissant, incorporant les harmonies et rythmes du duo.
Dans une scénographie qui laisse place à la dualité grâce à un jeu de miroir,
chacun est à l’écoute de l’autre : l’un onirique, sublime et tragique, l’autre
ingénieux. Une véritable création poétique.

MUSIQUE

Mardi 12 janvier 2021 à 20h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif II • Durée 1h10 environ
Festival Flamenco du 8 au 16 janvier 2021

Pedro El Granaíno
Granaíno Jondo

Pedro El Granaíno présente Granaíno Jondo, une œuvre
profonde, accompagné du guitariste Antonio de Patrocinio Hijo.

Avec
Pedro El Granaíno chant
Antonio de Patrocinio Hijo guitare
Luis Dorado et Joaquín González palmas
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a men

 CANTAOR PARMI LES PLUS SOLLICITÉS du paysage flamenco,
Pedro El Granaíno présente avec Granaíno Jondo, son œuvre la plus
classique. Il en émane l’arôme de Camarón de la Isla, Tomás Pavón ou
Enrique Morente.
Sa voix, voilée de plaintes obscures et forgée par un rythme inné, possède
une capacité de transmission inimitable. Il envoûte le public et son aura
n’a de cesse de s’étendre dans les festivals du monde entier. Pour lui,
l’essentiel reste la scène : c’est bien là que tout se vit et se transmet.
Accompagné des palmeros Luis Dorado et Joaquín González et de son
fidèle complice, le guitariste Antonio de Patrocinio Hijo, il offrira à Nîmes un
flamenco des plus authentiques.

MUSIQUE

Samedi 16 janvier 2021 à 21h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif I • Durée 1h40
Création 2020 • Festival Flamenco du 8 au 16 janvier 2021

Rafael Riqueni
Herencia

Prodige de la guitare flamenca fidèle à Nîmes, Riqueni revient
avec son nouvel opus Herencia. Sérénité et délicatesse sont
au rendez-vous.
Avec
Rafael Riqueni première guitare
Salvador Gutiérrez et Manuel de la Luz guitares
Direction artistique Paco Bech
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© Manuel Naranjo

a men

 MUSICIEN DE GÉNIE autodidacte et créateur hors pair, Rafael Riqueni
est reconnu pour ses compositions élégantes et sensibles, aux sonorités
d’une autre époque, entre Falla et Albeniz. Dans son nouvel album, le guitariste livre une œuvre complexe, dont l’art raffiné et résolument moderne
se situe à la croisée du flamenco et de la musique classique.
Ce magicien virtuose est parvenu au cours de son existence à réinventer sa
liberté. Le Sévillan à la vie mouvementée et parfois solitaire, tissée d’ombre
et de lumière, a mené un long combat pour fuir ses vieux démons et se
recréer. Au milieu de toutes ses errances, sa guitare a constitué le puissant
moteur de création d’une musique composée d’une tendresse, et d’un
supplément d’âme dont il est le seul maître.

DANSE

Mercredi 20 janvier 2021 à 19h, jeudi 21 à 20h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif II • Durée 1h30 environ
Création franco-égyptienne 20-21 • Artiste associé

Olivier Dubois
Itmahrag

Chorégraphie incendiaire ! Olivier Dubois va à la rencontre
de la jeune génération égyptienne et réinvente leur « danse
de feu ».
Direction artistique et chorégraphie Olivier Dubois

© Mossab El Shamy

Avec

8 performeurs danseurs et musiciens de mahraganat
Composition musicale François Caffenne
Assistant artistique Cyril Accorsi
Régie générale François Michaudel
Lumières Emmanuel Gary

Itmahrag Extended - Performance suivi d’un concert
Avec les interprètes du spectacle et un groupe de danseurs nîmois.
Issue de la jeunesse égyptienne des quartiers populaires, le mahraganat
est devenu la nouvelle voix, une danse qui parle du vivant. Car il est des
élans que seule la jeunesse fait surgir… Et elle gronde fort, elle frappe fort,
elle danse fort ! Retiens ton souffle !
Mardi 26 janvier 2021. Horaire et lieu à venir.
52

 NOUVEL ARTISTE ASSOCIÉ du Théâtre de Nîmes, Olivier Dubois
partage depuis plusieurs années son temps entre la France et l’Égypte. Il a
constaté comment le mahraganat, musique festive électronique, est devenue la nouvelle voix des quartiers populaires du Caire. Le chorégraphe
lance aujourd’hui un projet au long cours avec des danseurs et musiciens pour la plupart autodidactes, comme lui. Le compositeur François
Caffenne, qui l’accompagne dans ses créations Tropismes ou Tragédie, sera
à ses côtés dans cette nouvelle aventure artistique et humaine.
Artiste de l’extrême, Olivier Dubois s’imprègne de cette musique et de
cette danse instinctives, véritables performances en soi, et partage avec
le public le fruit de cette expérience unique. En titrant sa pièce Itmahrag,
un verbe inventé à partir du mot mahraganat, il invite chacun à chanter,
danser et célébrer la hardiesse de la jeunesse égyptienne.
Spectacle d’une grande force visuelle, naturellement accessible aux personnes Sourdes.

MUSIQUE

Vendredi 22 janvier 2021 à 20h
Odéon • Tarif II • Durée 1h15
Musique & Mystique

Les Bâuls

Bardes mystiques du Bengale
Les chants et danses spontanés des bardes itinérants
du Bengale bousculent les conventions et, dans une énergie
très fluide, éveillent à l’essence de la nature et de la vie.
Avec
Parvathy Bâul chant, ektara
Laksman Das Bâul chant, luth
Chayan Biswas percussions

© Alain Weber

En collaboration avec Françoise Degeorges, productrice de l’émission
Ocora Couleurs du Monde sur France Musique.

Le chant des fous
Un film documentaire de Georges Luneau, 1985, 1h35.
Chaque année, venant à pied, par bateau, en train... les Bâuls « dérangés
d’esprit », chanteurs errants du Bengale accompagnés d’un luth à deux
cordes et de petits tambours, se retrouvent par centaines pour chanter,
danser jour et nuit et exalter l’amour. Ces fêtes sont l’occasion de véritables joutes musicales et spirituelles.
Samedi 23 janvier 2021 à 11h au Cinéma Le Sémaphore.
En présence de Georges Luneau, réalisateur et de Françoise Degeorges.
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 LES BÂULS N’ONT PAS D’ORIGINE. Ces Hindous hétérodoxes
vénèrent la divinité qui se trouve dans le temple intérieur de chacun : le
corps ressemble à un pot en terre, le feu est la sagesse transmise par le
sage qui cuit la terre. Un pot qui n’a pas été cuit ne peut contenir l’eau de
l’amour. On les dit « fous de Dieu » parce qu’ils poursuivent délibérément
un état de totale liberté spirituelle. Les Bâuls sont en dehors du système
de castes des Hindous, des rituels, ne possèdent rien et voyagent à pied.
Ils ne sont affectés ni par les honneurs, ni par les infortunes de ce monde.
Ils vont de village en village, munis d’une simple ektara (instrument à une
corde), du luth dotara et du duggi, petit tambour à deux peaux, de cymbalettes et de clochettes. Une musique profonde, joyeuse et libre !

THÉÂTRE

Mercredi 27 janvier 2021 à 19h, jeudi 28 à 20h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif II • Durée 2h
Création version française • À partir de 16 ans

Breaking the Waves

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Le sacre de l’amour ou le don absolu de soi : cette adaptation
du film culte de Lars von Trier porte haut l’émancipation à
toute épreuve de son héroïne.
D’après le scénario de Lars von Trier, David Pirie et Peter Asmussen
Adaptation théâtrale Vivian Nielsen
Traduit de l’anglais par Dominique Hollier
Mise en scène Myriam Muller

Avec
Mathieu Besnard, Louis Bonnet, Olivier Foubert, Brice Montagne,
Valéry Plancke, Clotilde Ramondou, Brigitte Urhausen, Jules Werner
et Chloé Winkel
Assistants à la mise en scène Antoine Colla et Sally Merres
Scénographie et costumes Christian Klein
Création lumières Renaud Ceulemans - Création sonore Bernard Valléry
Vidéo Emeric Adrian - Caméra Sven Ulmerich

Dégustation
Les Costières de Nîmes, partenaires de la soirée, vous offrent une dégustation
de vin à l’issue de la représentation.
Mercredi 27 janvier 2021 au Bar du Théâtre.
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 PARI RÉUSSI pour la luxembourgeoise Myriam Muller qui porte à la
scène, avec brio et ingéniosité, le film de Lars von Trier, prix du Jury au
Festival de Cannes 1996. Son adaptation, fidèle au scénario original,
libère la charge émotionnelle du jeu des acteurs dans des changements de
décors et de costumes à vue, des projections d’images et de son.
L’intrigue est d’une intensité spectaculaire : Bess épouse un « étranger »
contre l’avis des siens, une communauté puritaine. Quand Jan, le jeune
époux, se retrouve paralysé à la suite d’un accident, il pousse son aimée à
se donner à d’autres. Par bonté d’âme, Bess lui offre une vie sexuelle par
procuration. La part perverse de cette relation est mise en balance avec
l’état de Jan qui s’améliore de jour en jour : Bess croit au miracle et dit
agir selon la volonté de Dieu. Face à l’obscurantisme religieux, son amour
transcendant ébranle les esprits.

THÉÂTRE

Vendredi 29 et samedi 30 janvier 2021 à 20h
Odéon • Tarif III • Durée 1h
Spectacle en anglais surtitré en français • À partir de 16 ans

Contra

Laura Murphy
Acrobate féministe drôle et intransigeante, Laura Murphy porte,
à travers sa performance solo, un regard critique sur la femme,
son corps et sa représentation sociale.
Mise en scène Ursula Martinez

De et avec Laura Murphy
Equipe de création complémentaire
Production, régie plateau et son Nicole A’Court-Stuart
Création et régie lumières Katie Davies
Formation initiale Terry O’Connor
Soutien chorégraphique Madeline Mcgowen
Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès – Pôle national cirque Occitanie
dans le cadre des Pistes à Suivre.

Certains propos et scènes peuvent heurter la sensibilité du public.
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© Darko Škrobonja

 AIGUISÉE À LA PERFORMANCE CRITIQUE, l’acrobate, danseuse
et interprète Laura Murphy manie le verbe avec une vraie liberté de ton.
Avec pour seul élément de décor sa corde lisse et son corps entièrement nu, cette féministe convaincue offre à travers ce spectacle, lauréat
CircusNext 2018, une vision personnelle et réflective du monde. Son
regard radical sur la société lui donne l’occasion d’une diatribe qui mêle
l’histoire d’Adam et Eve à des expériences vécues et des discussions de
comptoir. Elle attaque la propriété sociale du corps féminin dans l’Histoire,
le spectacle dans le milieu politique britannique ou les investissements
bancaires dans le commerce des armes.
L’acrobate transforme tour à tour sa corde en micro ou en serpent, explorant sous toutes ses coutures ce corps féminin et les regards que l’on porte
sur lui. Le show se poursuit, jubilatoire, jusqu’aux applaudissements.

© François Noël
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Théâtre Bernadette Lafont • Tarif spécial « Beethoven » (voir p.133)

Orchestre Les Siècles
Beethoven : l’intégrale des Symphonies

A
ÉG R L E

BEE

EN

Artiste associé permanent
Séances scolaires mardi 2 et jeudi 4

I NT

MUSIQUE

Du lundi 1er au jeudi 4 février 2021

THO

V

Evénement unique en France ! Les 9 Symphonies de Beethoven
sur instruments d’époque. Un cycle de concerts inoubliable.
Avec
Orchestre Les Siècles
Direction François-Xavier Roth
Interprétation sur instruments à cordes en boyaux
et archets classiques et vents classiques, accordés à 430 Hz
© Holger Talinski

Beethoven en 9 clés
Conférence Sabine Teulon Lardic, musicologue et Adam Bernadac, piano.
Premier compositeur à accorder la primauté à la musique instrumentale,
Beethoven réinvente le genre au fil de ses 9 Symphonies, de 1800 à 1824.
Un lever de rideau à deux voix qui présente les clés de cette démarche
créative qui continue à passionner les publics et les orchestres du monde !
Mercredi 3 février 2021 à 17h à Carré d’Art – Salle de conférence.
En partenariat avec le Conservatoire de Nîmes.

La 8e et la 9e Symphonie de Beethoven !
Introduction et clés d’écoute par les élèves d’analyse et culture musicale
du Conservatoire de Nîmes.
Jeudi 4 février 2021 à 18h30 au Bar du Théâtre Bernadette Lafont.
Réservations : e-m.cabasson@theatredenimes.com / 04 66 36 65 07.
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 FRANÇOIS-XAVIER ROTH et l’Orchestre Les Siècles font résonner les
250 ans de la naissance de Beethoven en interprétant l’ensemble de ses
neuf Symphonies. Cette série de concerts dédiée au compositeur de génie
fait revivre le tournant du classicisme au romantisme.
Le programme des quatre représentations ne suit pas la chronologie des
compositions, créées entre 1800 et 1824, mais répond à l’effectif musical
que chacune requiert. Il offre ainsi aux plus téméraires qui assistent à la
totalité des soirées, l’expérience inouïe d’un orchestre croissant, augmenté
de solistes et de choristes.
La véritable performance, depuis la 1re Symphonie, novatrice, qui fit scandale, jusqu’à la 9e, une Ode à la joie qui clôt cette intégrale, rarissime et
bienheureuse. Un voyage musical inédit présenté en exclusivité au Théâtre
de Nîmes !

INTÉGRALE

Théâtre Bernadette Lafont • Tarif spécial « Beethoven » (voir p.133)
Durée 1h40 • Artiste associé permanent

Orchestre Les Siècles
I NT

Beethoven - Symphonies n°1, 4 et 7

A
ÉG R L E

BEE

EN

Programme

Symphonie n°1 en ut majeur op. 21

TH

OV

Beethoven - Symphonies n°2 et 3

A
ÉG R L E

Programme

Symphonie n°2 en ré majeur op. 36

BEE

THO

V

Date de composition : entre 1799 et 1800.
Durée 25 mn.

Date de composition : 1801-1802 avant le fameux « testament d’Heiligenstadt ».
Durée 32 mn.

Beethoven livre sa première symphonie en pleine maturité, il a trente ans et a
déjà produit plusieurs chefs-d’œuvre (concertos, sonates pour piano, trios et
quatuors). Élève de Joseph Haydn et admirateur de Mozart, il reste marqué
par leurs influences dans son écriture à l’esthétique classique du XVIIIe siècle.

Beethoven crée sa deuxième symphonie alors que sa surdité se déclare. Avec
cette composition, il se détache de la tradition classique. Voyage musical sans
précédent, chaque thème, chaque développement est ainsi animé de violents
contrastes intérieurs.

Symphonie n°4 en si bémol majeur op. 6021

Symphonie n°3 en mi bémol majeur op. 55 « Eroica »

Date de composition : à l’automne 1806.
Durée 35 mn.

Date de composition : 1802-1804 après le « testament d’Heiligenstadt ».
Durée 50 mn.

Née d’une commande d’un riche comte, cette symphonie a été rapidement
composée. Le ton général est enjoué et heureux, tout en laissant percevoir
sérénité et part de mystère.

Par sa durée et son énergie, la troisième symphonie marque un tournant
majeur dans l’œuvre de Beethoven et dans l’histoire de la musique. Elle inaugure une période novatrice et rompt avec le modèle classique de Haydn et
Mozart. On peut l’interpréter comme l’histoire de la vie d’un héros. Le premier
mouvement célèbre son énergie, le deuxième évoque sa mort.

Symphonie n°7 en la majeur op. 92
Date de composition : 1811-1812 ; achevée le 13 mai 1812.
Durée 40 mn.

Beethoven laisse transparaître son génie musical à travers cette symphonie.
Le rythme joue un rôle essentiel, donnant à l’ensemble un caractère dansant
et une vigueur certaine.
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Théâtre Bernadette Lafont • Tarif spécial « Beethoven » (voir p.133)
Durée 1h20 • Artiste associé permanent

EN

Orchestre Les Siècles

Mardi 2 février 2021 à 20h

I NT

INTÉGRALE

Lundi 1er février 2021 à 20h

Dégustation
Les Costières de Nîmes, partenaires de la soirée, vous offrent une dégustation
de vin à l’issue de la représentation.
Mardi 2 février 2021 au Bar du Théâtre.

INTÉGRALE

Orchestre Les Siècles

Symphonie n°5 en ut mineur op. 67
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Beethoven - Symphonies n°5 et 6
Programme

THO

V

Beethoven - Symphonies n°8 et 9
Programme

Symphonie n°8 en fa majeur op. 93

A
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V

Composition et création : Vienne, mars et décembre 1808.
Durée 33 mn.

Date de composition : 1811-1812 (terminée en octobre 1812 à Linz).
Durée 25 mn.

La cinquième symphonie est certainement, de toutes les partitions du
compositeur, la plus connue, la plus jouée et la plus enregistrée. Cette
œuvre « titanesque » est un hymne à la liberté, un acte révolutionnaire
ou romantique... Personne ne peut dire ce que voulait Beethoven dans
ces quelques mesures qui deviendront les plus célèbres de l’Histoire de la
musique classique.

Considérée par Beethoven lui-même comme sa « petite » symphonie.
L’atmosphère générale est plutôt détendue et souriante, reflétant la spontanéité d’une œuvre sans détour. Le final impressionne par la richesse de
ses développements et par une formidable énergie rythmique.

Symphonie n°6 en fa majeur op. 68 « Pastorale »
Date de composition : 1807-1808.
Durée 45 mn.

Œuvre unique, la sixième symphonie dite « Pastorale », reste probablement la plus originale. Elle propose un magnifique portrait musical de la
nature. C’est la plus radieuse des partitions orchestrales du compositeur.
Un véritable hymne à la nature.
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Théâtre Bernadette Lafont • Tarif spécial « Beethoven » (voir p.133)
Durée 1h30 • Artiste associé permanent

EN

Orchestre Les Siècles

Jeudi 4 février 2021 à 20h

I NT

INTÉGRALE

Mercredi 3 février 2021 à 20h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif spécial « Beethoven » (voir p.133)
Durée 1h20 • Artiste associé permanent

Symphonie n°9 en ré mineur op. 125 « Hymne à la joie »
Date de composition : achevée en février 1824.
Durée 64 mn.

Cette ultime symphonie est d’une dimension totalement hors normes pour
l’époque. La grandeur incomparable de sa rhétorique, et la singularité de sa
construction et de son organisation thématique, semblent obéir à un seul
et même but : préparer l’explosion jubilatoire de l’hymne final !

THÉÂTRE

Mercredi 3 février 2021 à 18h
TOUT PUBLIC à partir de 8 ans
Odéon • Tarif IV • Durée 50 mn

Séances scolaires du lundi 1er au vendredi 5

Le Joueur de flûte
Joachim Latarjet

Le Joueur de flûte de Hamelin des frères Grimm, revisité.
Mêlant théâtre, musique et vidéo, le conte trouve un écho
résolument contemporain.
Texte, musique et mise en scène Joachim Latarjet
D’après Le Joueur de flûte de Hamelin des frères Grimm

Avec
Alexandra Fleischer et Joachim Latarjet
Collaboration artistique Yann Richard
Son et régie générale Tom Menigault
Lumière Léandre Garcia Lamolla
Vidéo Julien Téphany et Alexandre Gavras
Costumes Nathalie Saulnier
Avec « Les Habitants » Aliénor Bontoux, Lysandre Chalon, Camille Chopin,
Max Latarjet, Abel Zamora filmés par Alexandre Gavras
Et « La petite fille » Evi Latarjet

Apéro Diabolo !

Après la représentation, invite tes parents à prendre un Diabolo avec les
artistes, c’est offert !
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 LAISSÉE À L’ABANDON PAR DES HABITANTS ÉGOÏSTES, la ville est
sale et infestée de rats. Un musicien se présente et leur propose de les
en débarrasser. Ça fonctionne ! Au son de sa flûte (de son trombone, en
l’occurrence), les rongeurs le suivent jusqu’à une rivière, où il les noie. Mais
la malhonnête mairesse ne lui donne que la moitié de la somme promise.
Pour se venger, le joueur de flûte attire les enfants de la ville avec son
instrument et les emmène dans les montagnes.
La mise en scène jubilatoire de Joachim Latarjet mêle théâtre, musique
et vidéo. Réécrit librement et adapté au monde contemporain, le fameux
conte des frères Grimm questionne avec humour, sur la juste valeur des
choses et la bêtise humaine. Et si, enfin déconfinés, les enfants étaient
libérés de la lâcheté et de l’irresponsabilité de leurs aînés ?

CIRQUE

Mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 février 2021 à 20h, mercredi 10 à 19h
TOUT PUBLIC à partir de 10 ans
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif II • Durée 1h20

Backbone

Gravity & Other Myths
Après A Simple Space, retour de la pétillante compagnie
australienne avec ses pyramides humaines qui défient
l’apesanteur et glorifient le collectif.
Pièce pour 12 acrobates et 2 musiciens
Direction Darcy Grant
Scénographie et création lumières Geoff Cobham
Compositeurs, musiciens Elliot Zoerner et Shenton Gregory

Équipe de création
Jacob Randell, Jascha Boyce, Lachlan Binns, Mieke Lizotte,
Lewie West, Martin Schreiber, Joanne Curry, Lachlan Harper,
Lewis Rankin, Jackson Manson, Simon Mcclure
Assistant création Triton Tunis-Mitchell
Production Craig Harrison

Dégustation
Les Costières de Nîmes, partenaires de la soirée, vous offrent une dégustation
de vin à l’issue de la représentation.
Mardi 9 février 2021 au Bar du Théâtre.
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 PIED DE NEZ À LA GRAVITÉ, Backbone joue dans les airs, à l’horizontale comme à la verticale ! Après l’époustouflant A Simple Space, présenté
en 2018 à l’Odéon, la compagnie australienne repousse encore plus loin les
limites du corps et de la confiance en l’autre, avec un cirque très exigeant
physiquement et techniquement.
Le titre sonne comme un emblème : Backbone, colonne vertébrale en
anglais, « garante de l’intégrité du corps humain ou d’une société, une bonne
représentation de la force et de la stabilité ». En piste avec deux musiciens,
ces acrobates à la technique parfaite enchaînent les prouesses avec une
décontraction sidérante. Voltiges, swings et saltos, des architectures vivantes
se construisent à l’infini dans un entrelacs de figures qui virevoltent. Ce
cirque est la démonstration du plaisir communicatif d’être ensemble.
Spectacle d’une grande force visuelle, naturellement accessible aux personnes Sourdes.

© François Noël
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THÉÂTRE

Mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5 mars 2021 à 20h, mercredi 3 à 19h
Odéon • Tarif III • Durée 1h30 environ

Création 2021 • Première à Nîmes • Artistes associés en production déléguée
Spectacle en anglais et en français

Dr Jivago

Les Monstres de Luxe

Valérie Crouzet - Dan Jemmett
S’inspirant du film de David Lean, Dan Jemmett adapte à la
scène ce périple amoureux et politique au cœur de la Russie.
Mise en scène Dan Jemmett

Avec
Valérie Crouzet et Geoffrey Carey
Décors Dick Bird - Costumes Sylvie Martin-Hyszka
Lumière Arnaud Jung - Régie générale Thierry Caperan

Rencontre scénographie et marionnettes !
Dan Jemmett et Les Monstres de Luxe vous invitent à rencontrer les objets,
les marionnettes, la scénographie et l’équipe artistique du spectacle !
Mardi 16 février 2021 à 18h à l’Odéon.
Réservations : e-m.cabasson@theatredenimes.com / 04 66 36 65 07.

Le Docteur Jivago
Un film de David Lean, 1966, 3h17.
Enrôlé de force dans l’armée, le docteur Jivago est séparé de la femme
qu’il aime et balloté dans les remous de l’Histoire...
Samedi 6 mars 2021 à 11h au Cinéma Le Sémaphore.
En présence de Dan Jemmett, dans le cadre du Festival Ecrans Britanniques.
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 APRÈS JE SUIS INVISIBLE ! inspiré du Songe d’une nuit d’été de
Shakespeare, Valérie Crouzet et Dan Jemmett suivent le Dr Jivago dans son
exode. Ils reprennent les grands thèmes du film de David Lean : les idéaux
politiques en pleine Révolution d’Octobre, l’amour perdu, mais aussi la
beauté intemporelle des vedettes de cinéma.
Le théâtre d’objets et de marionnettes est le cadre idéal pour mettre
en scène cette saga russe. Le réalisateur de Lawrence d’Arabie s’était
lui-même inspiré du roman du prix Nobel de littérature Boris Pasternak,
censuré en Russie, best-seller en Occident. Avec l’impertinence qui est la
leur, Les Monstres de Luxe, acompagnés au plateau du comédien américain Geoffrey Carey, s’appuient sur l’artisanat mirobolant de l’âge d’or du
7e art pour créer cette fantaisie visuelle.

THÉÂTRE

Vendredi 5 et samedi 6 mars 2021 à 20h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif I • Durée 2h environ
Création 2020

La Maison de Bernarda Alba

Federico García Lorca - Yves Beaunesne
Trois générations de femmes emmurées dans un huis clos
familial. Une tragédie féminine au chant universel.
De Federico García Lorca
Mise en scène Yves Beaunesne

Avec
Lina El Arabi, Alexiane Torres, Myriam Boyer, Manika Auxire,
Johanna Bonnet, Milena Csergo, Fabienne Lucchetti, Catherine Salviat
et Eglantine Latil violoncelliste
Texte français et dramaturgie Marion Bernède
Scénographie Damien Caille-Perret
Lumières Joël Hourbeigt
Création musicale Camille Rocailleux
Création costumes Jean-Daniel Vuillermoz
Créateur coiffures et maquillages David Carvalho Nunes
Assistanat à la mise en scène Pauline Buffet
Chorégraphe Rosabel Huguet

© Guy Delahaye

 « NAÎTRE FEMME EST LA PIRE DES PUNITIONS » dira l’une des cinq
filles de Bernarda Alba. Dans un petit village andalou, au milieu des années 1930, Bernarda impose à la mort de son second mari un deuil strict et
cloîtré à toutes ses filles. Durant huit ans derrière les volets clos, les frustrations, les haines et les désirs s’exacerbent. Tel un fantasme omniprésent,
le fiancé de l’aînée, Pepe le Romano, anime le cœur de la belle cadette...
Après L’Annonce faite à Marie de Paul Claudel, Yves Beaunesne met son
art de la mise en scène au service de l’œuvre manifeste de Federico García
Lorca. En prison, deux mois avant d’être exécuté par les Franquistes,
l’auteur espagnol écrit ce texte, qui dénonce le poids de traditions jugées
rétrogrades. Dans cette pièce au chant puissant, il dénonce la politique
d’une société étouffante et fanatique ainsi que la domination masculine,
souvent exécutée par les femmes.
La représentation du samedi 6 mars 2021 est accessible aux spectateurs
aveugles ou malvoyants (audiodescription réalisée par Accès Culture).
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DANSE

Mercredi 10 mars 2021 à 19h, jeudi 11 à 20h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif I • Durée 1h10

Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas
Fase
Four Movements to the Music of Steve Reich

Cette pièce historique qui a révélé Anne Teresa De Keersmaeker
est une explosion d’énergie au pouvoir hypnotique.
Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker
Créée avec Michèle Anne De Mey et Anne Teresa De Keersmaeker
Musique Steve Reich
Piano Phase (1967), Come Out (1966), Violin Phase (1967), Clapping Music (1972)

Avec (en alternance)
Yuika Hashimoto et Laura Maria Poletti
ou Laura Bachman et Soa Ratsifandrihana
Lumières Remon Fromont
Costumes 1982 Martine André / Anne Teresa De Keersmaeker
Direction des répétitions Fumiyo Ikeda
Coordination artistique et planning Anne Van Aerschot
Directrice technique Marlies Jacques
Chef costumière Heide Vanderieck
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 CRÉÉ EN 1982, Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich,
est le premier spectacle de la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker.
Composée de trois duos et un solo, cette pièce est devenue une référence
absolue. On y retrouve les fondements de son style qu’elle impose dans
une fusion totale avec la musique répétitive de Steve Reich. A contrecourant de la danse minimaliste américaine de l’époque, la jeune
chorégraphe en appelle à l’engagement subjectif des danseurs ainsi qu’à
leur investissement physique et émotionnel intense.
Après l’avoir elle-même interprétée durant plusieurs décennies, Anne
Teresa De Keersmaeker l’a transmise à une nouvelle génération au sein de
sa compagnie Rosas. Les mouvements à l’unisson exigent une exécution
précise, mais la rigueur et la complexité n’entachent jamais cette impression de simplicité, tout à fait unique.

THÉÂTRE

Mardi 16 mars 2021 à 20h, mercredi 17 à 19h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif II • Durée 1h30
Création 2020

Derniers remords avant l’oubli

Jean-Luc Lagarce - Guillaume Séverac-Schmitz
Une comédie douce-amère où trois quadras se retrouvent
pour vendre la maison de leurs vingt ans, vite rattrapés
par des souvenirs de jeunesse.
De Jean-Luc Lagarce - Éditions Les Solitaires Intempestifs
Mise en scène Guillaume Séverac-Schmitz
Dramaturgie Clément Camar-Mercier
© Christophe Raynaud de Lage

Avec
Clément Aubert, Jean-Toussaint Bernard,
Caroline Fouilhoux ou Charlotte Avias,
Marie Kauffmann, Adrien Melin, Anne-Laure Tondu
Scénographie Angéline Croissant et Guillaume Séverac-Schmitz
Création lumières Léo Grosperrin et Guillaume Séverac-Schmitz
Création costumes Emmanuelle Thomas
Régisseur général et son Yann France

Dégustation
Les Costières de Nîmes, partenaires de la soirée, vous offrent une dégustation
de vin à l’issue de la représentation.
Mardi 16 mars 2021 au Bar du Théâtre.
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 TROIS ANCIENS CAMARADES se retrouvent pour vendre la maison
achetée quand ils étaient étudiants. Seul Pierre, écrivain, y habite encore.
Hélène et Paul sont venus avec conjoints et enfants. La nouvelle vie de
chacun s’accorde mal à ces retrouvailles. Les sentiments passés ressurgissent et se débattent dans ce bilan inattendu de ce qui reste de leurs
utopies et amours de jeunesse.
Reconnu dans le répertoire élisabéthain, avec Richard II de Shakespeare
ou encore La Duchesse d’Amalfi de Webster, Guillaume Séverac-Schmitz
trouve chez Jean-Luc Lagarce une poésie de la langue qui empoigne le
quotidien et le ramène à sa propre expérience. Le metteur en scène fait la
part belle aux acteurs. Afin qu’ils s’imprègnent au mieux des personnages
et apprivoisent ce qui ressemble fortement à la future scénographie, il les
a conviés deux semaines dans une grande maison. Le présent et le passé se
brouillent, exprimant avec force la complexité des sentiments.

DANSE

Jeudi 18 et vendredi 19 mars 2021 à 20h
Odéon • Tarif III • Durée 50 mn
Création 2021 • Première à Nîmes • Artiste associée

Emmanuelle Huynh
Nuage

En hommage à son père et sa terre natale le Vietnam,
Emmanuelle Huynh offre un voyage chorégraphique intime.
Solo de et par Emmanuelle Huynh
Dramaturgie Gilles Amalvi
Lumières et scénographie Caty Olive - Musique Pierre-Yves Macé
Collaboration artistique Katerina Andreou et Jennifer Lacey

Mékong making off : coulisses d’une création
Pour Nuage, Emmanuelle Huynh est retournée au Vietnam, pays paternel.
Ressources, images, photos, cartes, journal de voyage, au-delà de l’enquête,
ce voyage a été l’occasion d’une investigation sur sa pratique de danseuse
chorégraphe depuis 20 ans.
Lundi 8 mars 2021 à 18h30 au Bar du Théâtre.
Réservations : e-m.cabasson@theatredenimes.com / 04 66 36 65 07.

Portraits de villes : de New York à Saint-Nazaire

Le corps et la danse produisent un regard et un accès singuliers à la ville,
l’architecture, au paysage, à la nature. A partir d’extraits de ses films-portraits
de villes, Emmanuelle Huynh partage sa conviction que les espaces nous
forment tout autant que nous les formons.
Mercredi 14 octobre 2020 à 18h au Bar du Théâtre. En partenariat avec le
CAUE du Gard – Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement.
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 RETOUR AUX SOURCES pour cette nouvelle création d’Emmanuelle
Huynh. L’artiste associée au Théâtre de Nîmes propose un portrait dansé
de son père. Sur les traces de ce dernier, sa quête identitaire et artistique
a pour point de départ une photo de lui âgé de 17 ans sur un bateau dans
le port de Saigon, quelques instants avant qu’il ne quitte sa patrie à jamais.
La chorégraphe repart sur les lieux qui ont précédé et suivi cet exil. Auprès
de l’homme devenu acupuncteur en France, elle a appris des valeurs à la
fois physiques et spirituelles, terreau de sa danse. Aujourd’hui, elle cherche
à éprouver les mouvements d’un pays à travers la sagesse paternelle. Elle
met ses pas dans les siens, reliant les traces d’une vie pour inventer « de
nouveaux trajets énergétiques ».
La création Nuage a bénéficié d’une résidence croisée menée en partenariat
avec ICI-CCN Montpellier Occitanie, Théâtre + Cinéma – Scène nationale
Grand Narbonne et Théâtre Molière Sète – Scène nationale archipel de Thau.

MUSIQUE

Samedi 20 mars 2021 à 18h
Grande chambre de la Cour d’appel de Nîmes
Tarif III • Durée 1h20 environ avec entracte

Zhora Sargsyan
Prix de la Ville de Nîmes du Concours international
Long-Thibaud-Crespin 2019, le pianiste arménien
Zhora Sargsyan brille dans un programme émérite.

Programme
Schubert Sonate n°13 en la majeur, op. 120, D.664
Schumann Sonate n°2 en sol mineur, op. 22
Prokofiev Sonate n°3 en la mineur, op. 28

© M. Kohei Hirotsu

Entracte
Chopin Ballade n°4 op. 52 en fa mineur
Ravel Valses nobles et sentimentales
Liszt Mephisto Valse n°1, S.514
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 EN L’HONNEUR DE LA COFONDATRICE du concours, Marguerite
Long, immense pianiste originaire de Nîmes, la Ville et le Théâtre restent
attachés à présenter un concert de l’un des finalistes. La prestigieuse compétition revendique primer non seulement les qualités techniques des
musiciens mais aussi leur personnalité, récompensant le plus souvent de
jeunes talents en devenir.
Sur scène, Zhora Sargsyan, prodige de 25 ans, Grand Prix de la Ville de
Nîmes 2019. Son programme, exigeant et sensible, rassemble des partitions particulièrement virtuoses. Du romantisme avec Liszt, Schumann
ou Schubert jusqu’à Prokofiev et Ravel, il met en valeur la musicalité des
morceaux, avec ce supplément d’âme qui captive son auditoire.

DANSE

Mardi 23 mars 2021 à 20h, mercredi 24 à 19h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif II • Durée 1h

Lia Rodrigues / Carte Blanche
Nororoca

Rencontre entre la Norvège et le Brésil. Quand les danseurs
de Carte Blanche dialoguent avec la chorégraphe Lia Rodrigues.
Chorégraphie et costumes Lia Rodrigues
Assistante à la chorégraphie Amália Lima - Lumière Nicolas Boudier
Carte Blanche, Compagnie nationale norvégienne de danse contemporaine
Directrice artistique Annabelle Bonnéry

Avec

Adrian Bartczak, Aslak Aune Nygård, Caroline Eckly, Daniel Mariblanca,
Dawid Lorenc, Guro Rimeslåtten, Tilly Sordat, Irene Vesterhus Theisen,
Karen Lynne Bjerknesli, Mathias Stoltenberg, Timothy Bartlett,
Noam Eidelman Shatil, Ole Martin Meland et Sebastian Biong
Lia Rodrigues - Prix de la Critique Danse 2019-2020 - Personnalité Chorégraphique

Lia Rodrigues : Chorégraphier le groupe
Une conférence interactive d’Anne Décoret-Ahiha en dialogue avec
Annabelle Bonnéry, directrice artistique de Carte Blanche.
Confronter le singulier au pluriel, se mouvoir en masse, chorégraphier le groupe :
ces enjeux sous-tendent le travail de Lia Rodrigues et traversent aujourd’hui le
champ chorégraphique. Pour Nororoca, c’est la compagnie norvégienne Carte
Blanche dotée d’une grande dynamique collective qui s’en empare !
Mardi 23 mars 2021 à 18h au Théâtre Bernadette Lafont.
Réservations : e-m.cabasson@theatredenimes.com / 04 66 36 65 07.
Conférence interprétée en français-LSF par la coopérative Des’L.
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 LA COMPAGNIE NORVÉGIENNE CARTE BLANCHE, réputée pour
ses créations novatrices et ses commandes passées à des artistes engagés,
a trouvé en Lia Rodrigues, chorégraphe brésilienne, une interlocutrice de
premier choix. C’est au Brésil, dans la favela de Maré, l’un des plus grands
bidonvilles de Rio, qu’est né Nororoca. Les danseurs de Carte Blanche s’y
sont installés pour entamer un travail avec la chorégraphe. Un échange
culturel enrichissant fondé sur un principe de compréhension mutuelle.
Lia Rodrigues a pensé cette création comme une suite à sa pièce Pororoca,
dont le titre exprime un phénomène de marée qui se produit lorsque l’eau
salée rencontre l’eau douce à l’embouchure du fleuve Amazone. Sans
musique, si ce n’est le son de leur respiration ou leurs cris, les danseurs naviguent dans les remous des relations humaines, faits de calme et de fureur.
Spectacle d’une grande force visuelle, naturellement accessible aux personnes Sourdes.

DANSE

Mercredi 24 mars 2021 à 18h
TOUT PUBLIC à partir de 6 ans
Odéon • Tarif IV • Durée 50 mn

Séances scolaires du lundi 22 au vendredi 26

10 : 10

Compagnie Nyash
10h10, c’est l’heure de la récréation ! Les jeux débridés des
enfants se transforment en un étonnant ballet chorégraphique.
Un spectacle de Caroline Cornélis
Assistée par Marielle Morales
Créé avec Julien Carlier, Colin Jolet, Agathe Thévenot et Tom Malmendier

Avec
Julien Carlier, Colin Jolet, Fanny Brouyaux ou Agathe Thévenot
et Tom Malmendier batterie
Direction musicale Claire Goldfarb
Regard dramaturgique Isabelle Dumont

Atelier parents-enfants
Les artistes invitent parents et enfants à jouer en complicité avec les éléments qui ont inspiré le spectacle : jouer avec son corps, courir, sauter,
chuter, sentir l’espace, goûter aux plaisirs et aux sensations du mouvement !
Samedi 27 mars 2021 à 10h30 au Studio du Théâtre. Durée 2h.
Places limitées et réservées aux spectateurs de 10 : 10.
Réservations dès le 5 mars par mail à m.costas@theatredenimes.com

Apéro Diabolo !

Après la représentation, invite tes parents à prendre un Diabolo avec les
artistes, c’est offert !
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 C’EST L’HEURE DE LA RÉCRÉ ! Fini le temps de la classe, de
l’immobilité imposée et de l’apprentissage formel. Dans la cour d’école,
espace de liberté pas toujours contrôlé, les seules règles sont celles que
les enfants s’inventent. Avec une seule urgence, celle de s’amuser, jouer à
saute-mouton, au ballon, courir, tomber et se relever, inventer, imaginer, se
chamailler, se réconcilier…
Pour offrir un étonnant regard chorégraphique sur ce laboratoire de relations humaines qu’est la cour de récréation, la Compagnie Nyash a mené
de longues séances d’observation, avant d’entamer un travail impliquant
aussi des enfants. Au final, d’un sobre dispositif, un batteur en arrière-plan
et trois danseurs, 10 : 10 fait éclore une vraie performance de danse
contemporaine. Des grains de poésie, jaillis du bac à sable !
Mention du Jury aux Rencontres Théâtre et danse Jeune Public de Huy 2018.

THÉÂTRE

Mardi 30 mars et jeudi 1er avril 2021 à 20h, mercredi 31 à 19h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif II • Durée 2h environ

Création 2021

Le feu, la fumée, le soufre

D’après Edouard II de Christopher Marlowe

Bruno Geslin - Cie La Grande Mêlée
Au royaume des passions tragiques et des ambitions
destructrices, Bruno Geslin orchestre un plateau flamboyant.
Adaptation Jean-Michel Rabeux et Bruno Geslin
Mise en scène et scénographie Bruno Geslin
Pièce pour 10 interprètes

© Bruno Geslin

Avec
Claude Degliame, Alyzée Soudet, Olivier Normand, Julien Ferranti,
Arnaud Gélis, Robin Auneau, Guilhem Logerot, Jacques Allaire (en cours)
Régie générale et collaboration scénographique Christophe Mazet
Création vidéo Jéronimo Roé - Création lumières Dominique Borrini
Création costumes Sita Messer - Assistant costumes Eliah Maag
Écriture musicale et création sonore Mont Analogue

DJ Set déca-danse avec Mont Analogue
Ben Lupus et Alex Van Pelt prolongent la transe, avec une sélection
musicale pour faire vibrer les corps et communier les esprits !
Jeudi 1er avril 2021 après le spectacle au Bar du Théâtre.
Places réservées aux spectateurs du spectacle Le feu, la fumée, le soufre.
Réservations à partir du 15 mars à e-m.cabasson@theatredenimes.com
ou 04 66 36 65 07.
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 BRUNO GESLIN MET À PROFIT SON ART d’un théâtre complet avec
cette pièce de Marlowe, joyau de l’auteur contemporain de Shakespeare.
Il déroule le règne d’Édouard II d’Angleterre dans un décor mobile dévasté
par les flammes. A la mort de son père, le nouveau Roi rappelle auprès de
lui son amant exilé, attisant au passage les manœuvres de la reine et de
nobles frondeurs. À nouveau banni, Gaveston revient avant d’être exécuté
sur ordre de Mortimer, l’amant de la Reine. La tragédie se poursuit dans un
royaume rendu au chaos, à l’image de la douleur de son souverain.
Conflits et trahisons rythment cette tragédie élisabéthaine. Bruno Geslin
les adapte en donnant autant d’importance à l’image qu’au texte. Il
exploite toutes les ressources que lui offre ce théâtre de la démesure, où
chaque personnage est le jouet de ses propres démons.

© François Noël
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MUSIQUE

Jeudi 1er avril 2021 à 20h
Odéon • Tarif III • Durée 45 mn
Création 2020

Franck Vigroux & Kurt d’Haeseleer
The Island

Unique en son genre, ce concert est un étonnant voyage
musical et visuel, vers des îles et des terres aux destinées
tragiques.

Avec
Franck Vigroux musique live, dispositif électronique
Kurt d’Haeseleer vidéo live

94

© DR

 EXPÉRIENCE TELLURIQUE D’IMAGES ET DE SONS, ce concert à
la pointe de la technologie et sans barrière de styles, est né de la longue
collaboration entre deux artistes prolixes. Le musicien Franck Vigroux combine ses rythmes improvisés ou électro aux images de Kurt d’Haeseleer, qui
évolue à la croisée de la peinture, du clip vidéo et du cinéma.
Ils signent une performance musicale et visuelle nourrie d’une riche
dramaturgie qui s’inspire des multiples îles et vallées éloignées qui ont
été immergées pour construire des barrages hydroélectriques, causant
des bouleversements humains et géographiques. Village de Naussac en
Lozère, englouti en 1980, barrage des Trois Gorges en Chine, en cours de
construction depuis 1993... images et perception du réel sont transformées à l’extrême. La traversée est sensationnelle.

THÉÂTRE

Samedi 3 avril 2021 à 12h
Musée de la Romanité – Auditorium • Tarif IV • Durée 50 mn

Emma Morin & Vincent Courtois
Corps à Corps

Retour d’Emma Morin et Vincent Courtois, violoncelliste
exceptionnel, pour cette lecture du texte De la boxe
de Joyce Carol Oates.

© Emma Morin

Joyce Carol Oates, De la boxe (1987) - Essai / extraits

Avec
Emma Morin conception et voix
Vincent Courtois violoncelle

 « C’EST DUR D’ÊTRE NOIR. Vous avez déjà été noir ?
Je l’ai été autrefois …. Quand j’étais pauvre. »
Larry Holmes, champion du monde poids lourd

« La boxe est notre théâtre tragique, l’individu réduit à lui-même »,
dit-elle. Méditation profonde, nourrie par la vision des combats et les
paroles des athlètes, le texte de Joyce Carol Oates est dédié « Aux combattants »...
Bien au-delà du ring, ce texte explore les espaces du vivre, survivre et exister.
« La tâche la plus difficile d’un entraîneur est de persuader un jeune boxeur
de se relever et de continuer le combat après avoir subi un knock-down.
S’il n’a pas vu le coup venir - et c’est généralement le cas - comment peut-il
espérer être compté de nouveau ? Après tout, le coup invisible, est, le coup
invisible. »
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THÉÂTRE

Mardi 6 avril 2021 à 20h
TOUT PUBLIC à partir de 12 ans
Odéon • Tarif III • Durée 1h
Séance scolaire le mercredi 7

Cent Mètres Papillon
Récit d’un nageur

Texte musclé et jeu incarné pour ce seul-en-scène athlétique
qui nous entraîne dans les coulisses des championnats de
France de natation.

Collectif Colette
Idée originale et texte Maxime Taffanel
Adaptation et mise en scène Nelly Pulicani

Avec
Maxime Taffanel
Création musicale Maxence Vandevelde
Lumières Pascal Noel
Conseils costumes Elsa Bourdin
Administration Léa Fort
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 ANCIEN NAGEUR DE HAUT NIVEAU, Maxime Taffanel est l’auteur et
interprète de ce solo autobiographique servi par un jeu physique, presque
chorégraphique. Centré sur la vie de Larie, un garçon de 16 ans qui s’entraîne pour les championnats de France de natation, il offre une galerie de
personnages hauts en couleur : coach impitoyable, commentateur sportif,
mère admirative, sans oublier les adversaires. Cette plongée dans l’univers
chloré des longueurs chronométrées dévoile sa relation intime à l’eau, sa
première histoire d’amour, aussi sensuelle que conflictuelle.
La pièce glisse avec humour dans les coulisses des compétitions. Chaque
frisson, chaque victoire personnelle cohabite avec de grands moments de
doutes et de sacrifices. Le nageur devenu acteur fait vibrer le plateau de
mille sensations.

DANSE

Mercredi 7 avril 2021 à 19h, jeudi 8 à 20h
TOUT PUBLIC à partir de 8 ans
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif II • Durée 1h
Création 2020

Du Bout des Doigts
Histoires à danser

Gabriella Iacono & Gregory Grosjean
Une traversée incroyable des grandes périodes de l’Histoire de
la danse dans un ballet inédit pour deux corps et quatre mains.
Chorégraphie Gabriella Iacono et Gregory Grosjean

Avec
Gabriella Iacono et Gregory Grosjean
Décor Gregory Grosjean et Stefano Serra
Image Julien Lambert
Lumière Julien Lambert et Pierre de Wurstemberger
Son Theo Jegat
Régie vidéo Jérémy Vanoost et Denis Strykowski
Régie plateau Stefano Serra
Stagiaire image Alexi Hennecker
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 DANS UN PÉRIPLE À TRAVERS LE TEMPS et les grands épisodes de
la danse, Gabriella Iacono et Gregory Grosjean nous entraînent dans une
chorégraphie de mains et de corps. Jouant sur différentes échelles dans un
dispositif ingénieux de retransmission en direct sur grand écran, les doigts
s’animent avec expressivité. Pointes classiques, comédies musicales ou
hip hop, on se plaît à reconnaître ou à découvrir Marius Petipas ou Pina
Bausch, mais aussi des lieux et des œuvres emblématiques.
Cette miniature d’une douzaine de tableaux est un enchantement. Les
deux interprètes engagent leurs corps, et surtout leurs doigts. Chaque
danse est ancrée dans son époque, et révèle ses secrets au fil des aventures de ces danseurs qui s’aiment, se font la guerre et se révoltent… dans
un tourbillon féérique.

MUSIQUE

Samedi 10 avril 2021 à partir de 15h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif III • Durée des concerts 1h environ
Forfait 2 concerts au choix 22 € • Pass Folle Nuit 4 concerts 32 €

La Folle Nuit

Lumière de Bach et grâce de Mozart
Une balade musicale inédite dédiée à deux compositeurs
majeurs du XVIIIe siècle.

Direction artistique René Martin - CREA / Nantes
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Partageons une nuit musicale ! La Folle Nuit, concept unique, vous invite à
découvrir une série de concerts présentés en un même lieu tout au long de
la soirée... Au plus près de l’actualité musicale, c’est en véritable machiniste
du rêve que René Martin prépare ses programmations, réunissant les plus
grands interprètes de la scène internationale autour de compositeurs ou
d’un courant majeur de l’Histoire de la musique. Bouleversant le rituel du
concert traditionnel, La Folle Nuit rassemble un large public autour de programmes de qualité, tant au niveau du choix des œuvres que de celui des
interprètes. René Martin nous prépare une prochaine édition autour de
Bach et Mozart, riche et pleine de surprises.

THÉÂTRE

Mardi 13 et jeudi 15 avril 2021 à 20h, mercredi 14 à 19h
Odéon • Tarif III • Durée 1h30 environ
Création 2020

Bartleby

Katja Hunsinger - Rodolphe Dana
Bartleby est l’un des personnages les plus énigmatiques de la
littérature. Par l’absurde, il dénonce la mascarade du monde
avec un détachement saugrenu.
Collectif Artistique du Théâtre de Lorient
Création collective dirigée par Katja Hunsinger et Rodolphe Dana
D’après la nouvelle d’Herman Melville - éditions Allia
Traduction Jean-Yves Lacroix
Adaptation Rodolphe Dana

Avec
Rodolphe Dana et Adrien Guiraud
Scénographie Rodolphe Dana
avec la collaboration artistique de Karine Litchman
Lumières Valérie Sigward
Son Jefferson Lembeye
Costumes Charlotte Gillard
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 OVNI LITTÉRAIRE, COURT RÉCIT DE MELVILLE écrit juste après
Moby Dick, Bartleby invente l’anti-héros par excellence. Le copiste
employé par un juriste de Wall Street répond un jour à son patron avec
une formule devenue légendaire : « I would prefer not to ». C’est ainsi que
celui qui « préférerait ne pas » dynamite le milieu bureaucratique, terne et
besogneux, auquel il appartient.
Katja Hunsinger et Rodolphe Dana, qui incarne le patron de Bartleby,
ce personnage énigmatique et mutique interprété par Adrien Guiraud, se
plaisent à mettre en scène les affres cocasses, absurdes et terrifiantes de
la bureaucratie. Ils s’appuient sur la force comique de la situation pour voir
jusqu’où la seule présence d’un individu hors normes peut la faire basculer
dans le chaos. Plus qu’une satire, cette fable sur la condition humaine érige
le personnage le plus passif de la littérature en force de résistance.

THÉÂTRE

Mercredi 14 avril 2021 à 18h
TOUT PUBLIC à partir de 9 ans

Théâtre Bernadette Lafont • Tarif IV • Durée 1h20
Séances scolaires jeudi 15 et vendredi 16

Albatros

De Fabrice Melquiot
Plongée dans un monde d’images et de sons. Où commence
le virtuel ? Où se trouvent les frontières entre le bien et le mal ?
Collectif Or Normes
Mise en scène Christelle Derré

Avec
Camille Leriche, Anatole Devoucoux Du Buysson, Eric Bergeonneau,
Guillaume Henrion, Stéphane Godefroy
Educateur des oiseaux pour la scène Tristan Plot
Dessins et animations Gyomh - Réalisation vidéo Momentum production
Scénographie et conception multimédia Martin Rossi
Création lumières Eric Seldubuisson - Création musicale David Couturier
Regard chorégraphique Alexandra Naudet

Rencontre avec l’éducateur des oiseaux pour la scène
L’oiseleur Tristan Plot fait découvrir son métier, ses techniques d’éducation
douces et vous invite à une séance de mise en relation avec des oiseaux.
Mercredi 14 avril 2021 après la représentation au Studio du Théâtre.
Places limitées et réservées aux spectateurs d’Albatros.
Réservations dès le 29 mars par mail à m.costas@theatredenimes.com

Apéro Diabolo !

Après la représentation, invite tes parents à prendre un Diabolo avec les
artistes, c’est offert !
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 ALLER À L’ÉCOLE, NON MERCI ! Casper et sa copine Tite Pièce

préfèrent traîner dans les escaliers de leur immeuble. D’ici, ils font des paris
sur les hommes en noir qui passent et repassent. Star ? Homme politique ?
Gangster ?
Un jour où Casper est seul, le « Génie de l’Huile de Coude » apparaît : il lui
annonce que dans trois jours, il y aura un déluge et qu’il a été choisi pour
sauver sept personnes, qui rebâtiront le monde. Avec Tite Pièce, il essaie
de lister de grands hommes. Pas si simple. Finalement, tout le monde peut
devenir quelqu’un de bien…
Dans Albatros, les comédiens du Collectif Or Normes sont immergés dans
un dispositif onirique fait de sons, d’images et d’animations mêlés. Les
frontières entre vivants et morts, réel et virtuel, finissent par s’effacer...
La représentation du mercredi 14 avril 2021 est adaptée en Langue des Signes
Française par Accès Culture.

© François Noël
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THÉÂTRE

Mardi 4, jeudi 6 et vendredi 7 mai 2021 à 20h, mercredi 5 à 19h
Odéon • Tarif III • Durée 1h

Phèdre (Brisures)

Claude Degliame - Jean-Michel Rabeux
Sans apparat, totalement nue, cette Phèdre pour quatre acteurs
va au plus près du vers racinien, foyer de la passion suprême.
De Jean Racine
Mise en scène Claude Degliame et Jean-Michel Rabeux

Avec
Claude Degliame, Nicolas Martel, Sandrine Nicolas, Eram Sobhani
Lumières Jean-Claude Fonkenel - Régisseur général Denis Arlot
Assistant à la mise en scène Santiago Montequin
Production déléguée La Compagnie - Jean-Michel Rabeux

Les habits de la costumière = La coutume des habitudes
Une séance de philo foraine avec Alain Guyard.
Avec Phèdre (Brisures), on joue Phèdre nu. Parce que le corps suffit pour
exprimer le jeu. Mais si le corps exprime quelque chose, c’est qu’il est
une forme qui habille un fond. Donc qu’il est un vêtement. Boum ! Le
corps - même nu - continue d’habiller ! Nous voilà beaux... A retrouver le
vieux débat, amorcé par Platon dans un bouquin qui s’appelle, comme par
hasard... Phèdre. Le corps est-il grâce ou véhicule, support de l’âme ou
présence spirituelle ?
Vendredi 7 mai 2021 à 17h30 au Spot.
Réservations : a.brouard@theatredenimes.com / 04 66 36 65 19.
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 PHÈDRE APPARAÎT DANS TOUTE SA SPLENDEUR. Pour dire la
passion qui la dévore, Claude Degliame et Jean-Michel Rabeux ont fait le
choix, radical, d’une mise à nue totale. Dans un espace minime, au plus
près des spectateurs, pas de décor ni de costume ; les acteurs ont l’air de
magnifiques statues dont on oublie très vite la nudité.
« C’est l’âme du texte qui nous intéresse » disent les metteurs en scène de
cette version réduite pour quatre acteurs et neuf personnages. Les voix
portent la splendeur des vers, tandis que les corps font entendre leurs
raisons suffocantes : le feu d’un amour interdit qui brûle la poitrine de
Phèdre, éprise de son beau-fils ; les membres d’Hippolyte qui se glacent
d’horreur, le cœur de Thésée qui tressaille quand il comprend, trop tard,
la folle trahison de son épouse et la malédiction qui s’abat sur lui. Le jeu
entièrement dépouillé touche à la vérité de ces êtres aux destins tragiques.

THÉÂTRE

Mardi 11 mai 2021 à 20h, mercredi 12 à 19h
Odéon • Tarif III • Durée 55 mn
Création 2021 • À partir de 14 ans
Séance scolaire le mardi 11

Il faut dire.
Collectif V.1

Place aux femmes : ce spectacle sociétal fait de Gabrielle,
professeure emprisonnée en 1968 pour avoir aimé son élève
de 16 ans, une héroïne sacrifiée.

Inspiré des Lettres de prison de Gabrielle Russier - Éditions du Seuil
Création collective
Alex Denis, Sabine Moulia, Elian Planès, Jessica Ramassamy

Avec
Sabine Moulia et Jessica Ramassamy
Regard extérieur Camille Daloz
Regard complice Marion Coutarel
Création musicale Alex Jacob
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 « L’AFFAIRE GABRIELLE RUSSIER » a défrayé la chronique : emprisonnée à deux reprises à cause de sa relation amoureuse avec l’un de ses
élèves de lycée, cette femme de 31 ans tiendra tête à une justice qui s’est
acharnée contre elle, avant finalement de mettre fin à ses jours. L’histoire
se déroule juste après le soulèvement de 1968, à l’heure où le gouvernement cherche à rétablir l’ordre civil et moral.
Gabrielle donne elle-même le ton de la pièce lorsqu’elle écrit à son amie
d’enfance : « Cela tient de San-Antonio et de Racine, cela se terminera
peut-être par un fait divers. » Adepte d’un théâtre intimiste et immersif,
le Collectif V.1 s’inspire des lettres que l’enseignante a écrites en prison
à ses proches. A la qualité littéraire s’ajoute un témoignage poignant qui
interroge la place de l’individu et ses choix face à la société dans laquelle
il évolue. Lucide mais impuissante, Gabrielle porte haut les valeurs d’une
liberté qu’elle a défendue jusqu’au bout.

MUSIQUE

Samedi 29 mai 2021 à 20h
Théâtre Bernadette Lafont • Tarif II • Durée 1h15
Ciné-concert

Voulez-vous danser avec moi ?
Raphaël Lemonnier / Marc Paquien

Un ciné-concert unique, véritable performance mêlant cinéma,
improvisations, jeux d’images, de couleurs et de notes !
Musique sur Toile et Scènes de Danse - du muet aux années technicolor
Direction artistique Raphaël Lemonnier
Mise en scène Marc Paquien
Avec
Raphaël Lemonnier piano, objets détournés, sampler
Eric Longsworth violoncelle
Marc Simon guitares, percussions, batterie, cornet à piston...
Lumières Alain Paradis
Ciné-concert réalisé en collaboration avec Lobster Films
Remerciements à Yves Jeuland et Karl Zéro

Bal en Technicolor et en Hi-Fi stéréo

Avec Raphaël Lemonnier piano, Pepe Martinez chant, Pierre Peyras contrebasse, Jérôme Viollet, Daniel Ochoa Licero percussions, Florence Fourcade
violon, Thierry Daudé trompette, Jean Donnantuono saxophones/flûte,
Patrick Miralles trombone/guitare.
Mambos, calypsos, cha cha cha, madison et twist… Un bal un brin décalé au
cœur des années 50-60 et au son des rythmes d’Amérique du sud !
Samedi 29 mai 2021 à l’issue du ciné-concert, place de la Calade. Accès libre.
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 SOIRÉE D’ANTHOLOGIE avec ce ciné-concert qui rassemble des
scènes et des musiques de films cultes. Pianiste et arrangeur de talent,
Raphaël Lemonnier constitue un orchestre de multi-instrumentistes pour
enluminer les scènes de danse qui ont marqué les grandes années du cinéma muet jusqu’au technicolor. C’est avec Chaplin et Marilyn, Buster Keaton
et Brigitte Bardot qu’il réinvente la forme du ciné-concert. Pour concocter
ce télescopage savoureux d’images cultes, il s’associe au metteur en scène
Marc Paquien.
Après cette séance cinématographique et musicale colorée à souhait, la
soirée se poursuit avec grands et petits pour un bal décalé sur la place de la
Calade. Un voyage au coeur des années 50-60, aux rythmes des mambos,
cha cha cha et twist. En piste !

DANSE

Vendredi 18 juin 2021 à 19h30
Salle de l’ancien évêché à Uzès • Tarif unique 10 euros • Durée 1h environ
Création 2020

Emmanuel Eggermont
Aberration

Conception, chorégraphie, interprétation Emmanuel Eggermont
Collaboration artistique, dispositif photographique Jihyé Jung
Musique originale Julien Lepreux
Création lumières Alice Dussart
Consultante artistique Élise Vandewalle
Production, diffusion Sylvia Courty
Administration de production Violaine Kalouaz
© Jihyé Jung

Spectacle programmé dans le cadre du Festival Uzès Danse 2021
En co-accueil avec La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie.
Réservations auprès de La Maison CDCN au 04 66 03 15 19, à partir de mai 2021.

Spectacle programmé dans le cadre du programme franco-italo-allemand Étape
Danse. Étape Danse est un projet international de résidences chorégraphiques. Il
œuvre à la promotion de la nouvelle création en France, en Allemagne et en Italie. Ce programme, initié par le Bureau du Théâtre et de la Danse / Institut français
d’Allemagne, est né en collaboration avec le Fabrik Potsdam, La Maison CDCN Uzès
Gard Occitanie, le Théâtre de Nîmes – scène conventionnée d’intérêt national – art
et création, et depuis janvier 2019, INTERPLAY, le festival international de danse
contemporaine de Turin, en collaboration avec Fondazione Piemonte dal Vivo – PDV
(Circuito Regionale Multidisciplinare del Piemonte) – Lavanderia a Vapore.
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 ABERRATIONS MORALES, économiques, écologiques, esthétiques...
Les déviations vis-à-vis du bon sens ou de la norme sont multiples. Déstabilisantes, elles peuvent nous faire sourire ou bien nous révolter. En se
confrontant aux aberrations et en tentant de composer avec elles, cette
pièce questionne notre aptitude à faire face aux bouleversements, à la
perte soudaine de repères et à l’effondrement des certitudes.
Aberration se conçoit comme un prisme divergent révélant une image altérée. Une perturbation dansée invitant à opérer une balance des blancs, un
nouvel étalonnage des émotions et à accueillir ses fragments désorganisés
sans juger de leur cohérence. Un égarement chorégraphique provoquant
une variation de sensations troublantes comme celle de s’être couché
David Bowie et de se réveiller Ziggy Stardust.

Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Autour d’Emmanuelle Huynh – artiste associée

En partenariat avec l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie,
le tarif privilège est accordé aux abonnés du Théâtre de Nîmes
sur les spectacles ci-dessous.

 La création Nuage a bénéficié d’une résidence croisée menée en

• Le Journal d’un disparu de Leoš Janáček
Mise en scène Ivo Van Hove

Mercredi 11 novembre 2020 à 20h et jeudi 12 à 19h
À l’Opéra Comédie.

• Nuits d’été

Michael Schønwandt, direction - Angélique Boudeville, soprano
Les Nuits d’été d’Hector Berlioz
Symphonie n°1 « Titan » de Gustav Mahler
Vendredi 26 mars 2021 à 20h
À l’Opéra Berlioz-Le Corum.

• Scènes du Faust de Goethe de Robert Schumann

partenariat avec plusieurs structures de la région.

Dans le cadre de ce partenariat, deux actions seront proposées
à ICI-CCN Montpellier Occitanie.

• Une Fenêtre sur résidence
Jeudi 28 janvier 2021 à 19h
Entrée libre sur réservation.

• Un Club de danse mené par Emmanuelle Huynh
Mercredi 27 janvier 2021 de 19h à 21h
Tarif unique 7 €.

Réservations : 04 67 60 06 79 - billetterie@ici-ccn.com
 ARCHEOLOGIA
Performance d’Emmanuelle Huynh et DJ Automat
Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2020
À Carré d’art - Musée d’art contemporain.
Durée 45 mn. Informations à venir.

Mise en scène Julian Rosefeldt

Dimanche 11 avril 2021 à 17h, mardi 13 et jeudi 15 à 20h
À l’Opéra Comédie.
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© Marc Domage

Réservations au 04 67 60 19 99 ou sur www.opera-orchestre-montpellier.fr

Festival Les Volques

Le Festival Les Volques remercie la Ville de
Nîmes, le Conservatoire de Nîmes, le Musée
de la Romanité, le Musée des Beaux-Arts,
Le Spot, Isabelle Dauge et Emma Godebska
(Hôtel de Bernis), la Cour d’appel de Nîmes,
le CHU de Nîmes, Les Amis des Volques
(mécènes et bénévoles).

Mehdi Baki & Nicolas Fayol - OHHO

Production HINTERLAND.
Coproduction Théâtre de Nîmes, Espace
Germinal – Scène de l’Est Valdoisien,
CCNRB/collectif FAIR-E.
Partenaires CCN2 Grenoble, Maison Populaire
de Montreuil. HINTERLAND est accompagné
par Danse Dense DRAC Occitanie (en cours).

Lene Boel

Immortality Production Ann-Jette Caron.
Ritual for the Inuit Avec le soutien du Danish
Arts Council.

Suzette Project

Production DADDY CIE. Avec l’aide de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Avec le soutien du Théâtre le Boson, du
Théâtre Mercelis, du Centre Culturel Wolubilis, du Centre Culturel de Braine L’Alleud, du
Centre Culturel Bruegel, du Centre Culturel
Jacques Franck.

Janis

Régisseur général Benoît André
Régisseur son Simon Leopold
Production Compagnie BVZK.
Production déléguée Le Manège Maubeuge –
scène nationale.
Coproduction La Manufacture – CDN Nancy
Lorraine, Mars – Mons arts de la scène,
L’Escapade Centre culturel d’Hénin Beaumont,
Le Métaphone site du 9-9bis, Maisons Folie de
Lille. Avec le soutien de la DRAC Hauts-deFrance, du Conseil Régional Hauts-de-France,
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du Conseil Départemental du Pas-de-Calais,
de la Ville de Lille.

Encore plus, partout, tout le temps

Presse Irène Gordon / Production,
administration et diffusion Marie Ben Bachir
Production L’Avantage du Doute.
Coproduction Théâtre de Nîmes, Théâtre de
la Bastille – Paris, Théâtre de Rungis, Théâtre
Jean Vilar – Vitry-sur-Seine, le lieu unique –
centre de culture contemporaine de Nantes,
Théâtre Nouvelle Génération – CDN de
Lyon, L’Estive – scène nationale de Foix et de
l’Ariège. Avec le soutien de la Région Ile-deFrance au titre de l’aide à la création et de
La Vie brève – Théâtre de l’Aquarium.
L’Avantage du Doute est conventionné par le
Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Ile-de-France.

Katsura CreaSion, Olivier Mobeli, Wang Li
Productions Zaman Production et Théâtre
de Nîmes.

Ballet de l’Opéra de Lyon

Remansos
Entrée au répertoire du Ballet en 2000
Lumières Brad Fields (Valses poétiques)
et Nicolas Fischtel (Danses espagnoles)
Répétiteur Gentian Doda
Solo for Two
Entrée au répertoire du Ballet en 1997
Décors et costumes Peter Freiij
Lumières Erik Berglund
Répétiteur Ana Laguna
I New Then
Costumes Bregje van Balen
Lumières Tom Visser
Répétiteur Hlin Hjalmarsdottir

Emma Morin & Christine Abdelnour
Corps Accord
Emma Morin / Le cercle nombreux.
Production Théâtre de Nîmes.

Cuckoo - Jaha Koo

Production Kunstenwerkplaats Pianofabriek.
Producteur exécutif CAMPO.
Coproduction Bâtard Festival. Soutiens CAMPO, STUK, BUDA, DAS, SFAC & Noorderzon /
Grand Theatre Groningen.
Fondé par Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Eurydice

Le spectacle sera créé en langue française
(version Antoine Gindt et Elodie Brémaud).
Production T&M Nîmes / Occitanie.
Coproduction (en cours) Scène de Recherche
ENS Paris – Saclay, Théâtre de Nîmes, Teatri
Reggio Emilia, Schwetzingen Festspiele…
Avec le soutien du Fonds de Création Lyrique.
Remerciements à L’Onde Théâtre – Centre
d’Art de Vélizy. T&M : compagnie conventionnée avec la DRAC Occitanie, en résidence au
Théâtre de Nîmes.

Le Poids des choses & Pierre et le Loup

Production et administration Bureau PLATO
Coproduction Association du 48, Les 2
Scènes – Scène nationale de Besançon,
Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale, Le
Dôme Théâtre d’Albertville, CDCN La Place de
la Danse – Toulouse Occitanie, L’échangeur
CDCN – Hauts-de-France, Le Théâtre – Scène
nationale de Mâcon.
Avec le soutien de Théâtre des Bergeries
Noisy-le-Sec, La Briqueterie – CDCN du
Val-de-Marne, studio le Regard du Cygne
AMD-XXe, Ircam Centre Pompidou et Arcadi
Île-de-France.

L’heure bleue

Production déléguée le CENTQUATRE-PARIS.
Coproduction Théâtre de Nîmes, La Comédie
de Reims – CDN.
Construction du décor Atelier du Grand T –
théâtre de Loire-Atlantique.
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre
National. Ce spectacle est en tournée avec le

CENTQUATRE ON THE ROAD. David Clavel est
artiste associé au CENTQUATRE-PARIS.

Rocío Molina - Al Fondo Riela

Coproduction Teatros del Canal, Chaillot –
Théâtre National de la danse, Biennale de
Flamenco de Séville, Théâtre de Nîmes,
Scène Nationale du Sud Aquitain.

Olivier Dubois - Itmahrag

Première le 12 septembre 2020, Biennale
de la Danse de Lyon. Production COD.
Itmahrag est un projet mis en œuvre en
collaboration avec B’Sarya for arts en Égypte.
Coproductions COD Le CENTQUATRE-PARIS,
Chaillot – Théâtre national de la Danse,
Biennale de la danse de Lyon 2020, Théâtre
Paul Eluard (TPE) de Bezons, Escales Danse,
Maison de la Culture d’Amiens, Théâtre de
Nîmes, Les Halles de Schaerbeek, JuliDans
Amsterdam, RomaEuropa Festival, La Filature – scène nationale de Mulhouse, Scène
conventionnée de Limoges.
Soutien D-CAF Orient Production.
Partenariat Institut du Monde Arabe.
Coproductions B’Sarya for arts La phase de
formation a été cofinancée par L’Union Européenne en collaboration avec EUNIC. Avec le
soutien de l’Institut Français à Paris. Olivier
Dubois est artiste associé au CENTQUATREPARIS. COD reçoit le soutien du Ministère de
la Culture – Direction générale de la création
artistique – délégation à la danse.
Olivier Dubois est artiste associé au Théâtre
Paul Eluard (TPE) de Bezons et au Théâtre
de Nîmes.

Les Baûls

Production Zaman Production.

Breaking the Waves

Régie générale Antoine Colla
Création en février 2019 au Grand Théâtre.
Production Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg.

Coproduction Théâtre de Liège, dc&j création
avec le soutien du Tax Shelter du gouvernement fédéral de Belgique et de Inver Tax
Shelter, la Comédie de Saint-Etienne – CDN,
Théâtre de Caen.

Contra - Laura Murphy

Supported by Arts Council England, CircusNext
(Jeunes Talents Cirque Europe), Jacksons Lane
et Carré Magique.

Orchestre Les Siècles

Les Siècles sont en résidence à l’Atelier Lyrique
de Tourcoing.
Mécénat Musical Société Générale est le
mécène principal de l’orchestre.
L’ensemble est depuis 2010 conventionné par
le Ministère de la Culture et de la Communication et la DRAC Hauts-de-France, soutenu
depuis 2011 par le Conseil Départemental de
l’Aisne et depuis 2018 par la Région Hauts-deFrance au titre de son fonctionnement.
L’orchestre intervient également à Nanterre
grâce au soutien de la Ville de Nanterre et du
Département des Hauts-de-Seine. L’orchestre
est artiste associé permanent au Théâtre de
Nîmes, artiste en résidence dans le Festival
Berlioz à La Côte Saint-André, au Théâtre
du Beauvaisis, au Théâtre-Sénart et dans le
Festival Les Musicales de Normandie
L’orchestre est soutenu par la Caisse des Dépôts et Consignations, par la Fondation SNCF,
par l’association Echanges et Bibliothèques et
ponctuellement par le Palazzetto Bru Zane,
par la SPEDIDAM, l’ADAMI, l’Institut Français,
le Bureau Export, la SPPF et le FCM.
Les Siècles sont membre administrateur
de la FEVIS et du PROFEDIM, membre de
l’Association Française des Orchestres et
membre associé du SPPF.

Le Joueur de flûte

Production Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines – CDN. Coproduction Compagnie
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Oh ! Oui… avec l’aide à la production dramatique de la DRAC Île-de-France.
Spectacle créé dans le cadre d’Odyssées 2020,
festival de création conçu par le Théâtre
de Sartrouville et des Yvelines – CDN, en
partenariat avec le Conseil départemental
des Yvelines.
Texte publié chez Actes Sud-Papiers, collection
“Heyoka Jeunesse” (parution juin 2020).

Backbone

Backbone a été soutenu par l’Australian
Government’s Major Festivals Initiative en
association avec la Confederation of Australian
International Arts Festivals Inc., commandé
par le Festival Adelaide, Sydney Festival et
Melbourne Festival. Diffusion France Vertical.

Dr Jivago

Production Les Monstres de Luxe, Théâtre de
Nîmes. Coproduction Les Bords de Scènes –
Théâtres & Cinémas, Les Théâtres de la ville
de Luxembourg.

La Maison de Bernarda Alba

Production La Comédie Poitou-Charentes.
Avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, Ministère de la Culture et de la Communication, de la Région Nouvelle-Aquitaine et
de la Ville de Poitiers.
Coproduction Théâtre Montansier, JTN (en
cours).
Anne Teresa De Keersmaeker - Fase

Couturières Maria Eva Rodrigues-Reyes et
Charles Gisèle / Techniciens Max Adams,
Jonathan Maes, Quinten Maes, Michael Smets
Première Mondiale le 18 mars 1982,
Beursschouwburg (Bruxelles).
Production 1982 Schaamte vzw (Bruxelles),
Avila vzw (Bruxelles).
Coproduction De Munt / La Monnaie, Sadler’s
Wells (Londres), Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg, Théâtre de la Ville (Paris).

Remerciements Ella De Vos, Stefano Scoli.
Rosas bénéficie du soutien de la Communauté
Flamande et de la Fondation BNP Paribas.

Derniers remords avant l’oubli

Production déléguée Collectif Eudaimonia.
En coproduction avec Le Cratère – scène
nationale d’Alès, le Théâtre Gymnase -Bernardines de Marseille, la MAC – Maison des Arts
de Créteil, le Théâtre de Nîmes, le Théâtre
Sorano de Toulouse.
Avec le soutien financier de la DRAC Occitanie,
de la Région Occitanie et du département de
l’Aude et l’aide de la SPEDIDAM.
Avec le dispositif d’insertion de l’Ecole du
Nord, soutenue par la Région Hauts-de-France
et le Ministère de la Culture avec le soutien du
Théâtre des Trois Ponts de Castelnaudary.
Guillaume Séverac-Schmitz est artiste associé
au Cratère – scène nationale d’Alès et accompagné par Les Théâtres Aix-Marseille.

Emmanuelle Huynh - Nuage

Production Plateforme Múa.
Coproduction (Montage de la production en
cours) Théâtre de Nîmes (Emmanuelle Huynh
est artiste associée de 2019 à 2021), Théâtre
Garonne – Scène Européenne, Fondation Thalie à Bruxelles, ICI -CCN Montpellier Occitanie
dans le cadre de l’Accueil Studio, CCN2 - CCN
de Grenoble dans le cadre de l’accueil studio.
Avec le soutien du FRAC Franche-Comté, de
l’Institut français au Vietnam, au titre de la
résidence d’artiste Villa Saigon / En prêt de
plateau, du Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau / En prêt de plateau,
du Théâtre + Cinéma – Scène nationale Grand
Narbonne. Remerciements à Studio Prana,
Brigitte Chataignier.
Plateforme Múa est conventionnée par
la DRAC Pays de la Loire – Ministère de
la Culture et de la Communication, par le
Département de Loire-Atlantique et la Ville de
Saint-Nazaire.

Lia Rodrigues / Carte Blanche - Nororoca

Première le jeudi 23 janvier 2020, Studio Bergen,
Bergen (NO). Carte Blanche est soutenue et
financée par le Ministère de la Culture, le conseil
du comté de Hordaland et la Ville de Bergen.

10 : 10

Création lumières Frédéric Vannes
Scénographie Anne Mortiaux
Costumes Aline Breucker
Compagnonnage philosophique Gilles Abel
Diffusion et accompagnement
Ad Lib – Anna Giolo
Une production de la compagnie Nyash,
coproduite par Charleroi danse. Avec le soutien du Ministère de la Fédération Wallonie
Bruxelles – Service de la danse, Théâtre de
Liège, Théâtre de la Montagne Magique, Les
Chiroux – Centre culturel de Liège, Théâtre de
Namur, le Grand Studio, le CC Jacques Franck.

Le feu, la fumée, le soufre

Régie lumière Claude Casas
Régie plateau Yann Ledebt
Coproduction Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie et Théâtre Sorano – Toulouse
et co-accueil des 6 premières représentations,
L’Empreinte – scène nationale Brive – Tulle,
Le Parvis – scène nationale Tarbes – Pyrénées,
Théâtre de l’Archipel – scène nationale de
Perpignan, Théâtre de Nîmes, La Comédie
de Caen – CDN de Normandie, Le Tandem –
scène Nationale Douai – Arras, Le Printemps
des Comédiens – Montpellier, La Bulle Bleue –
ESAT Artistique et culturel de Montpellier, (en
cours).Soutien, résidence : Ville de Mazamet.
Remerciements : Lokal – Saint-Denis, Ateliers
de construction du Théâtre de la Cité – CDN
Toulouse Occitanie.
La compagnie La Grande Mêlée est conventionnée par la DRAC Occitanie – Ministère
de la Culture et la Région Occitanie Pyrénées
Méditerranée, et subventionnée par la ville
de Nîmes.

Production Cie D’Autres Cordes, coproduction
Anis Gras (Arcueil), Werktank (Leuven, BE).

Emma Morin & Vincent Courtois
Corps à Corps
Emma Morin / Le cercle nombreux.
Production Théâtre de Nîmes.

Cent Mètres Papillon

Diffusion Scène 2, Séverine André Liebaut.
Coproduction Comédie de Picardie, Amiens.
Avec le soutien de L’ENSAD LR et de la
SPEDIDAM. Ce spectacle est accueilli en résidence à la Corpus Fabrique, au Clos Sauvage,
au Théâtre de L’Opprimé et au Théâtre de
Vanves. Remerciement Nicolas Auvray Comédie de Picardie.

Du Bout des Doigts

Production diffusion Hélène Dubois Astragales
Communication Marie Tirtiaux – Astragales
Production Madebyhands ASBL.
En coproduction avec Astragales asbl, La Scala
Paris-Les Petites Heures, Le Printemps de
comédiens, Le Grand R scène nationale de
La Roche-Sur-Yon. Avec le soutien de Grote
Post, Brussels Art Melting Pot.

La Folle Nuit

Production Théâtre de Nîmes – scène conventionnée d’intérêt national – art et création –
danse contemporaine.

Bartleby

Production Théâtre de Lorient - CDN.
Coproduction Scène nationale d’Albi, Théâtre
du Champ au Roy – Scène de Territoire –
Guingamp (en cours).

Albatros

Administration et production Sofie Daigne
Construction décor Sophie Burgaud
Contributions musicales I love frogs : Martin
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Rossi, Vincent Dacquet, Yvonick Fleury,
Mathieu Prual, Patrice Colon, Aurélie Chen
Photos Mel, Momentum productions, Sylvia
Vasseur. L’Arche est éditeur et agent théâtral
du texte représenté.
Production Collectif Or Normes.
Coproduction OARA, Scène nationale La Coursive – La Rochelle. Avec la participation ville
de Poitiers, Département de la Vienne, Région
Nouvelle-Aquitaine, Ministère de la Culture
CNL, CNC Dicréam, DRAC Nouvelle-Aquitaine,
ADAMI, SPEDIDAM. Partenariat La Margelle
- Civray, La Palène - Rouillac, La Quintaine
- Chasseneuil-du-Poitou, Théâtre du Cloître
- Bellac, Maison des Trois Quartiers, Centre
d’animation de Beaulieu - Poitiers.

Phèdre (Brisures)

Crée le 3 juin 2019 au Lokal à Saint-Denis.
La Compagnie est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication –
DRAC Ile-de-France et soutenue par la Région
Ile-de-France au titre de la permanence
artistique et culturelle.

Il faut dire. - Collectif V.1

Coproduction Le Domaine d’O Montpellier
Méditerranée Métropole, le Théâtre de Nîmes.
Partenariat La Maison pour Tous Albert Camus
Ville de Montpellier. Remerciements Xavier
Moulia, Mariel Simonneau et Noémie Torz.

Voulez-vous danser avec moi ?

Une création Théâtre de Nîmes en partenariat
avec l’Association Le Point De Fuite en
CinemaScope.

© François Noël

Franck Vigroux & Kurt d’Haeseleer
The Island

Les coproductions

Dans un environnement disloqué, en perte de repères, et fortement impacté par
l’actualité de ce printemps 2020, l’Art et la Culture, par leurs valeurs de partage, de
diversité et d’épanouissement, sont d’autant plus essentiels. Le soutien que peut
apporter le Théâtre de Nîmes à la création s’inscrit donc dans cette démarche.
Accueil en résidence, soutien financier, montage de production, aide à la structuration, suivi de diffusion, travail sur le territoire…
Ce soutien prend plusieurs formes.
Cette saison, 11 projets seront coproduits dont 5 accueillis en résidence.
Le Bureau de production du Théâtre de Nîmes portera les productions déléguées de
Patrice Thibaud et de la Compagnie Les Monstres de Luxe.

Le Bureau de production du Théâtre de Nîmes
Artistes en délégation de production et de diffusion.
Patrice Thibaud – www.patricethibaud.com
Avec quatre spectacles en tournée sur la saison 2020-2021, (Cocorico, Fair Play,
Franito, et Welcome), Patrice Thibaud poursuit son aventure avec le Théâtre de
Nîmes et prépare sa nouvellle création Coyote qui sera présentée à l’automne 2021.
Compagnie Les Monstres de Luxe
Née en 2018, dans l’Aveyron, la Compagnie Les Monstres de Luxe est dirigée par
le metteur en scène anglais Dan Jemmett et la comédienne Valérie Crouzet. Après
Je suis invisible ! accueilli avec succès en 2019, leur prochain spectacle Dr Jivago
sera créé à l’Odéon en mars 2021 à l’issue d’une résidence de création.

L’heure bleue – Théâtre
Mise en scène David Clavel
Production Le Centquatre – Paris
Création janvier 2020
La Comédie de Reims
Derniers remords avant l’oubli
Théâtre
Mise en scène G. Séverac-Schmitz
Production Collectif Eudaimonia
Création janvier 2020 – Le Cratère, Alès
Itmahrag – Danse
Chorégraphie Olivier Dubois
Production Compagnie Olivier Dubois
Création septembre 2020 – Biennale
de Lyon
Al Fondo Riela (lo otro de Uno)
Extracto de Trilogía sobre la guitarra
Danse
Chorégraphie Rocío Molina
Production Danza Molina
Création septembre 2020
Bienal de Flamenco Sevilla, Espagne
Eurydice – Lyrique
Mise en scène Antoine Gindt
Production T&M
Création octobre 2020
Festival Aperto Reggio Emilia, Teatro
Cavallerizza, Italie
OHHO – Danse (résidence)
Chorégraphie Mehdi Baki/Nicolas Fayol
Production Collectif Hinterland
Création octobre 2020
Théâtre de Nîmes
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Encore plus, partout, tout le temps
Théâtre (résidence)
Création Collectif L’Avantage du Doute
Production L’Avantage du Doute
Création novembre 2020
Théâtre de Nîmes
Le feu, la fumée, le soufre – Théâtre
Mise en scène Bruno Geslin
Production La Grande Mêlée
Création janvier 2021
Théâtre de la Cité, Toulouse
Il faut dire. – Théâtre (résidence)
Création Collectif V.1
Production Collectif V.1 /
La Compagnie d’Autre Part
Création janvier 2021
Domaine d’O, Montpellier 3M
Dr Jivago – Théâtre (résidence)
Mise en scène Dan Jemmett
Production Les Monstres de Luxe
Production déléguée Théâtre de Nîmes
Création mars 2021
Théâtre de Nîmes
Nuage – Danse (résidence)
Chorégraphie Emmanuelle Huynh
Production Plateforme Mùa
Création mars 2021
Théâtre de Nîmes

Spectateurs aveugles ou malvoyants

Le Théâtre de Nîmes favorise l’accueil et l’accompagnement de tous les publics.

Une version audio du programme de saison est disponible sur simple demande
et sur theatredenimes.com

Spectateurs à mobilité réduite

 Spectacles en audiodescription,
avec programmes en braille ou caractères agrandis :
• L’heure bleue
Texte et mise en scène David Clavel
Jeudi 17 décembre 2020 à 20h p.42
• La Maison de Bernarda Alba
De Federico García Lorca, mise en scène Yves Beaunesne
Samedi 6 mars 2021 à 20h p.76

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de
nous prévenir à l’avance de votre venue. Accès aménagé au Théâtre Bernadette
Lafont et à l’Odéon. Pour les autres lieux, nous contacter.

Spectateurs Sourds ou malentendants
Amplification sonore par boucle magnétique ou casque individuel pour toutes
les représentations au Théâtre Bernadette Lafont.

 Concerts, lectures, spectacles…
De nombreuses soirées sont naturellement accessibles.

Subpac : un gilet individuel innovant qui transforme les sources sonores du spectacle en
vibrations. Une autre façon de ressentir la musique et les sons !
Matériel à réserver puis à retirer gratuitement au Théâtre le soir de la représentation.

Découvrez le programme ! À votre demande nous vous accueillons et vous proposons
un placement dans la salle adapté à vos besoins.

Spectacles adaptés en Langue des Signes Française (LSF) :

Spectateurs en situation de handicap mental ou de handicap psychique

• Albatros, Fabrice Melquiot / Christelle Derré (sous réserve)
Mercredi 14 avril 2021 à 18h p.106

Vous avez envie de venir au Théâtre, seul(e) ou en groupe ?
Contactez-nous !

À voir au Théâtre des 13 Vents - CDN de Montpellier :
• Chroma, Bruno Geslin
Mercredi 26 mai 2021 à 20h
Réservations : sandrinemorel@13vents.fr

RÉSERVATIONS AUPRÈS D’ADÈLE BROUARD

Spectacles visuels conseillés :
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• Les Volques : concert et dessin numérique p.12
• Ballet de l’Opéra de Lyon p.30
• Olivier Dubois - Itmahrag p.52
• Backbone - Gravity & Other Myths p.70
• Lia Rodrigues / Carte Blanche - Nororoca p.86

a.brouard@theatredenimes.com / 04 66 36 65 19

Une question sur les tarifs de groupe, les formules étudiantes ou les groupes
complices ? Un renseignement sur une conférence ou une projection ?

Le Service éducatif est au cœur de la programmation pour éveiller les curiosités,
explorer des chemins inconnus, transmettre le plaisir du spectacle et surtout
pour ouvrir les portes du Théâtre aux élèves de tous âges.

Groupes et collectivités

Soyez Complice du Théâtre

Associations, structures à vocation sociale,
comités d’entreprises, écoles de musique
et de danse, conservatoires...
Affirmez une présence culturelle !

Choissisez de venir ensemble au théâtre
(dates et spectacles communs) en créant
un groupe de 6 abonnés et +.
Nous vous invitons personnellement sur
certaines représentations et sommes à
l’écoute de vos envies.

Afin de faciliter la venue de vos classes au spectacle, nous vous proposons des documents d’accompagnement pédagogique, ateliers de pratique, rencontres artistiques et
médiations en classe, résidences d’artistes ou répétitions publiques...
Isabelle Alves et Nathalie Henry enseignantes missionnées par l’Éducation Nationale
sont là pour vous orienter dans vos projets culture éducation.

Spectacles, conférences, débats, ateliers...
Le Théâtre offre un autre regard sur la
société d’aujourd’hui. Enseignants, étudiants, inventons ensemble des parcours
artistiques adaptés à votre discipline et à
vos envies.

Publics empêchés
Depuis 2010, des projets à destination des
publics empêchés sont mis en place dans
le cadre des dispositifs culture justice,
culture santé, culture et action sociale.
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Et avec vos amis, bénéficiez des autres
avantages :

Sur notre site découvrez la rubrique "Scolaires"
Vous pouvez inscrire vos classes aux représentations et télécharger tous les documents
pédagogiques.

 Le tarif réduit sur l’ensemble des
spectacles de l’abonnement.

 Des invitations aux répétitions

publiques, aux rencontres, aux
générales.
 Une présentation de saison
personnalisée.
 Un lien privilégié avec le service
des relations avec le public.

© Caroline Morin

Enseignement supérieur

Contactez-nous !

Contactez-nous !

ELYSE-MARIE CABASSON
Responsable des relations avec le public
04 66 36 65 07 / e-m.cabasson@theatredenimes.com

MARINA COSTAS
Chargée des relations avec le public scolaire
m.costas@theatredenimes.com / 04 66 36 65 12

ADÈLE BROUARD
Chargée des relations avec le public
04 66 36 65 19 / a.brouard@theatredenimes.com

ISABELLE ALVES
Enseignante missionnée théâtre par le rectorat
isabelle.alves@ac-montpellier.fr

MARINA COSTAS
Chargée des relations avec le public
04 66 36 65 12 / m.costas@theatredenimes.com

NATHALIE HENRY
Enseignante missionnée danse par le rectorat
nathalie.henry-michel@ac-montpellier.fr

 Mardi 22 septembre 2020 : ouverture des réservations hors abonnement

pour tous les spectacles de la saison
 Novembre 2020 : ouverture des réservations pour le Festival Flamenco 2021

Comment réserver ?

Attention

• en ligne sur theatredenimes.com
Sur le web, vous pouvez acheter des places
avec choix du placement ou vous abonner
pour tous les spectacles, dans la limite des
quotas réservés à la vente en ligne.

• Les billets ne sont ni échangés
ni remboursés

• par téléphone au 04 66 36 65 10 du
mardi au samedi de 14h30 à 18h.
• Sur place à la billetterie du Théâtre
du mardi au samedi de 11h à 13h
et de 14h à 18h. Le soir du spectacle,
ouverture de la billetterie 1h avant
la représentation.
• par mail
billetterie@theatredenimes.com
• Dans tous les magasins Fnac,
Carrefour, Géant, U, ou www.fnac.com
Le nombre de places, date, heure et lieu
de représentation doivent être vérifiés
par le spectateur au moment où les billets
sont délivrés par le Théâtre de Nîmes.
Aucune réclamation ultérieure ne pourra
être prise en compte.

Catégories

Tarif général

Tarif
réduit*

Tarif
léger**

- 12 ans

I
II
III
IV

32 €
22 €
16 €
11 €

30 €
20 €
14 €
10 €

16 €
13 €
12 €
6€

11 €
9€
8€
4€

32 €

20 €

13 €

• Le tarif réduit n’est pas accordé au
guichet les soirs de spectacle.
• Toutes les réservations doivent être
confirmées par l’envoi d’un règlement
dans les 5 jours. Passé ce délai,
les places seront remises en vente.

Modes de règlement
• Carte bancaire (vente à distance
sécurisée)
• Chèque à l’ordre du Théâtre de Nîmes
• Espèces
• Chèques vacances
• Bons d’achat Fédébon 30
• Campus Culture (passeport culturel
étudiant de la ville de Nîmes)
• Chèques cadeaux Théâtre de Nîmes
d’une valeur de 10 € valables un an
à compter de la date d’achat.

Intégrale Beethoven
1 soirée
2 soirées
3 soirées
Intégrale

35 €
60 €
75 €
80 €

La Folle Nuit
2 concerts Folle Nuit au choix

22 €

Pass Folle Nuit 4 concerts

32 €

Justificatif obligatoire (moins de 3 mois)
* 10 spectateurs et +, groupes et collectivités (sous convention avec le Théâtre),
adhérents des ATP de Nîmes, abonnés du Théâtre des 13 Vents – CDN de
Montpellier, Carte privilège Opéra et Orchestre national de Montpellier.

** Jeunes de – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima
sociaux (RSA, AAH, ASPA, ASS, ATA)
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Formules à partir de 3 spectacles, en vente dès le jeudi 10 septembre 2020 et
tout au long de la saison.
Comment ?

S’abonner c’est :

• sur theatredenimes.com
abonnez-vous dès le jeudi 10 septembre
à partir de 9h.
Et récupérez vos places à nos guichets
à partir du samedi 26 septembre ou le
soir de votre premier spectacle.

• deux formules simples :
Petit Cercle ou Grand Cercle
• 10 % à 30 % de réduction
sur le prix des places
• une priorité de réservation
et de placement
• la liberté de compléter son abonnement
avec d’autres spectacles en conservant
le tarif abonné
• la possibilité d’échanger sa place (1)
• le tarif réduit sur les spectacles des ATP
de Nîmes, du Théâtre des 13 vents CDN
Montpellier et de l’Opéra et Orchestre
national de Montpellier.
• être tenu informé de l’actualité
du Théâtre

• sur place à la billetterie du Théâtre
à partir du jeudi 10 septembre.
• par correspondance, téléchargez
le formulaire d’abonnement sur
theatredenimes.com et faites-le nous
parvenir, complété et accompagné
de votre règlement.

Attention !
Pas d’abonnement par téléphone.
L’abonnement est nominatif.
Vos demandes d’abonnement sont
traitées par ordre d’arrivée.
Aucun remboursement n’est possible.

Echange
(1) Les billets peuvent être échangés exclusivement dans le cadre d’un abonnement,
3 fois maximum par saison, sur présentation du billet au plus tard 48 heures avant
la date de la représentation et dans la
limite des places disponibles.

abonnement petit cercle – dès 3 spectacles
Catégories

Tarif général

Tarif
réduit*

Tarif
léger**

- 12 ans

I
II
III
IV
Beethoven

29 €
19 €
14 €
10 €
32 €

27 €
17 €
12 €
9€
30 €

14 €
11 €
10 €
4€
16 €

11 €
9€
8€
4€
13 €

abonnement grand cercle – dès 7 spectacles
Catégories

Tarif général

Tarif
réduit*

Tarif
léger**

- 12 ans

I
II
III
IV
Beethoven

26 €
16 €
12 €
9€
32 €

24 €
14 €
11 €
8€
30 €

12 €
10 €
10 €
4€
16 €

11 €
9€
8€
4€
13 €

Justificatif obligatoire (moins de 3 mois)
* Groupes et collectivités (sous convention avec le Théâtre), adhérents des ATP de Nîmes,
abonnés du Théâtre des 13 Vents – CDN de Montpellier, Carte privilège Opéra et
Orchestre national de Montpellier.

** Jeunes de – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima
sociaux (RSA, AAH, ASPA, ASS, ATA)
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Horaires

Parking / Taxi

Les portes du Théâtre Bernadette Lafont
et de l’Odéon ouvrent 1 heure avant le début de chaque représentation.
La représentation commence à l’heure
annoncée. Après l’heure annoncée, les
places numérotées ne sont plus garanties.
Les spectateurs retardataires sont accompagnés en salle à l’occasion d’une pause
ou d’un entracte, et sont placés, dans la
mesure des places disponibles, en fond de
salle ou au balcon.
Sur certains spectacles et à la demande
des artistes, l’accès peut être refusé.
Les photographies et les enregistrements
audio et vidéo sont interdits.

Pour les représentations de 20h, vous
pouvez profiter des forfaits soirées des
parkings INDIGO de Nîmes (4 € la soirée
pour tous véhicules garés après 19h30
sans conditions, sans réservations, dans la
mesure des places disponibles).

Le Bar
Au Théâtre Bernadette Lafont et à l’Odéon,
le bar vous accueille 1 heure avant et
1 heure après chaque représentation.
A la carte, boissons et restauration légère.

Plan de salle Théâtre Bernadette Lafont
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A l’issue de la représentation et sur votre
demande, nous faisons appel au service
de Taxi Tran 04 66 29 40 11.
Attention !
Ce programme vous est communiqué
sous réserve d’éventuelles modifications
en cours de saison.
Les modifications du programme ou de
la distribution, comme l’interruption du
spectacle au-delà de la moitié de sa durée,
ne peuvent donner lieu à un remboursement.
Les durées des spectacles sont données à
titre indicatif.

1. Théâtre Bernadette Lafont (placement numéroté) 1, place de la Calade
2. L’Odéon (placement libre) 7, rue Pierre Semard
3. Musée de la Romanité – auditorium (placement libre) 16, boulevard des Arènes
4. Cour d’Appel (placement libre) boulevard des Arènes
5. Carré d’Art place de la Maison Carrée
6. Le Spot 8, rue de l’Enclos Rey

Lancé au printemps 2019, Nîmes Mécénat Culturel est un fonds de dotation de soutien à des projets culturels répondant aux critères d’intérêt général sur le territoire
de l’agglomération nîmoise.
« Nous avons rencontré l’équipe du Théâtre de Nîmes autour de la troupe de Pina Bausch
et de L’Orchestre Les Siècles. Nous avons parlé de nos projets, éloignés et en même temps
si proches dans leur approche, ou le plaisir et la passion peuvent se conjuguer avec le
travail et l’effort et conduire au dépassement de soi. Laissons-nous emmener dans cette
philosophie de vie par François Noël et son équipe du Théâtre de Nîmes et comme eux,
comme les artistes de cette programmation, créons, essayons d’atteindre l’excellence et
de faire partager nos passions, quel que soit notre art, notre domaine, car ce faisant nous
participons à la vie et au rayonnement de notre cité.
Nous sommes très heureux d’apporter notre soutien à cette ambition. »

L’équipe de Fogale Nanotech

« Nous avons rencontré l’équipe du Théâtre de Nîmes autour de Batailles d’images,
création mondiale de la chorégraphe allemande Stéphanie Thiersch et de la compositrice
Brigitta Muntendorf, dont la première mondiale a eu lieu à Nîmes en mai 2019.
Riche d’une programmation pluridisciplinaire, le projet artistique du Théâtre, lieu de
recherche et de création, est ainsi renouvelé chaque saison et nous incite naturellement
à être partenaire dans l’innovation et la culture sur Nîmes.
Exavision est ravie de participer à cette nouvelle aventure. »
Eric Nascimben
Président Exavision
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Des chefs d’entreprises ont fait le choix de mutualiser leurs dons. Un comité d’experts, composé du Théâtre de Nîmes, de Paloma – SMAC de Nîmes Métropole, du
Périscope – théâtre à Nîmes, du Carré d’art – Musée d’art contemporain à Nîmes,
d’Anne Devailly et de Christophe Danzin, sélectionne ensuite les projets artistiques
que ce fonds valide et finance. L’objectif est de soutenir des projets culturels de qualité, ce qui favorise l’émergence de talents artistiques et participe au rayonnement
du territoire nîmois.
www.nimesmecenatculturel.fr

FONDOC est un fonds de soutien à la création contemporaine en Occitanie qui
a pour but d’assurer une présence artistique dense, diversifiée et partagée en
région. Il regroupe aujourd’hui 18 structures : Théâtre Garonne – scène européenne ;
La Place de la Danse – CDCN Toulouse/Occitanie ; CIRCa – Pôle National Cirque Auch
Gers Occitanie ; Odyssud Blagnac, scène des possibles – scène conventionnée pour
les musiques nouvelles et anciennes ; TPA – Théâtre Sorano ; L’Usine – Centre national des arts de la rue et de l’espace public – Tournefeuille Toulouse Métropole ;
Montpellier Danse – Agora, cité internationale de la danse ; Théâtre des 13 vents –
Centre dramatique national de Montpellier ; le Théâtre la Vignette – scène conventionnée – Université Paul-Valéry ; Le Parvis – scène nationale Tarbes-Pyrénées ;
L’Archipel – scène nationale de Perpignan ; Théâtre de Nîmes – scène conventionnée d’intérêt national – art et création – danse contemporaine ; Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne ; Le Cratère – scène nationale d’Alès ; La Verrerie d’Alès – Pôle national
Cirque Occitanie ; Scène nationale d’Albi ;Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie ; La
Maison CDCN Uzès Gard Occitanie.

pa rtena i res m édias

Le Théâtre de Nîmes remercie l’ensemble de ses partenaires.

p ar te n a i res c u l tu re l s
Le Théâtre de Nîmes est subventionné par la Ville de Nîmes (96%), le Ministère de la
Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie
(2%), Département du Gard (1%) et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (1%).

© François Noël

pa r te n a i res p r i vé s

140

Direction François Noël
Administrateur Fabrice Burgy
Directeur technique Luc David
Assistante de direction Isabel Bohollo

Billetterie

Accueil des compagnies

Communication / presse

Bruno Ronat

Responsable Houria Marguerite
Chargées de communication
Elodie Calas et Mélissa Durand
Attaché de presse/Assistant communication
Elian Planès
Photographe officielle Sandy Korzekwa
Diiffusion Besnik Zenelaj

Technique
Régisseur général Damien Burnod
Secrétaire de direction Gaëtane Chevreuil
Régisseur général plateau Pierre Lannier
Régisseur général lumière Didier Papaïx
Electricien Hugo Patino Arrieta
Régisseur son Guilhem Rater
Chef cintrier Gérard Anziani
Chef atelier décor David Simonnet
Machiniste Guillaume Melchers
Entretien – responsable Mokhtaria
Boumenjel, Zohra Kouider, Alkida Zenelaj

Administration – Production
Administrateur adjoint Stéphane Sachs
Administratrice de production Elsa Ossart
Attaché d’administration
Gilles Deschamps
Assistante comptable Nathalie Courtes
Assistante payes Patricia Segalini

Relations avec le public
Actions culturelles et éducatives
Responsable Elyse-Marie Cabasson
Chargée des relations avec le public
Adèle Brouard
Chargée des relations avec le public
Marina Costas
Billetterie – responsable Aïcha Yousfi
Geneviève Dumas, Sandy Korzekwa,
Delphine Bouziges
Accueil du public – responsable
Bruno Ronat
Adil Kara Ali, Sofia Dominguez, Isabelle
Ponzio, Stefano Sartore, Besnik Zenelaj

Le Bureau de production
Chargée de diffusion et de promotion
Fatiha Schlicht
Chargée de production
Dominique Grimonprez

Bar – responsable Elisabeth Magar

Accueil

Conseillère artistique
pour le jeune public

Françoise Vinches, Serge Djaaï,
et l’équipe d’intermittents et de contrôleurs

billetterie@theatredenimes.com

Théâtre de Nîmes
1 place de la Calade CS 90040
30020 Nîmes cedex 1
Tél. 04 66 36 65 00 – Fax 04 66 36 65 05
theatredenimes.com - contact@theatredenimes.com

Programme, calendrier, vidéos, flash-infos : toute la saison en un coup d’œil !
Sur le site theatredenimes.com
Sur l’application propulsée par
Sur les réseaux sociaux

Conseiller artistique
pour le Flamenco
Chema Blanco

Marina Costas

Président du Théâtre de Nîmes Michel Fallourd
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Accueil du public
Du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h.
Par téléphone du mardi au samedi de 14h30 à 18h.
Tél. 04 66 36 65 10
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2020

2021

octobre

novembre

décembre

janvier

du vendredi 8
au dimanche 11

mercredi 4 / 18h

mardi 1 et
jeudi 3 / 20h
mercredi 2 / 19h

Festival Flamenco vendredi 22 / 20h
du 8 au 16 janvier* Les Bâuls

Festival
Les Volques
musique

jeudi 15 / 20h

Mehdi Baki &
Nicolas Fayol
OHHO
danse

vendredi 16 / 20h

Lene Boel
Immortality /
Ritual for
the Inuit
danse

Suzette Project

théâtre
à partir de 7 ans
jeudi 12,
vendredi 13 et
samedi 14 / 20h

Janis

théâtre
mardi 17 / 20h
mercredi 18 / 19h

Encore plus,
partout,
tout le temps
théâtre

er

Cuckoo

théâtre
vendredi 4 / 20h

Eurydice
lyrique

mercredi 9 / 18h

Le Poids des
choses & Pierre
et le Loup

danse
à partir de 6 ans

mardi 15 et
vendredi 20 / 20h jeudi 17 / 20h
Katsura CreaSion, mercredi 16 / 19h

Olivier Mobeli,
Wang Li
musique &
mystique

jeudi 26 et
vendredi 27 / 20h

L’heure bleue
théâtre

Vendredi 8 et
samedi 9 / 21h

Rocío Molina
Al Fondo Riela
danse

mardi 12 / 20h

musique &
mystique

mercredi 27 / 19h
jeudi 28 / 20h

Breaking
Pedro
the Waves
El Granaíno
théâtre
Granaíno Jondo
musique

samedi 16 / 21h

Rafael Riqueni
Herencia
musique

mercredi 20 / 19h
jeudi 21 / 20h

Olivier Dubois
Itmahrag
danse

Ballet de l’Opéra
de Lyon
danse

samedi 28 / 12h

Emma Morin
& Christine
Abdelnour
théâtre

* programme

complet en
novembre 2020
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Bardes mystiques
du Bengale

vendredi 29 et
samedi 30 / 20h

Contra
Laura Murphy
théâtre
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