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Quoi / Maintenant
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marius von mayenburg
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emmanuelle Huynh 
Le Faune et
La Grande Nymphe

danse

jeudi 14 et

vendredi 15 / 20h

La Consagración 

de la Primavera

israel galván 
sylvie Courvoisier 
Cory smythe
danse
CréatiOn 2019

mardi 3 et jeudi 5 / 20h

mercredi 4 / 19h

Tabarnak

Cirque alfonse
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rudi Flores 
Chamamé argentin 
musique et
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trisha brown 
Dance Company
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Chat Chat Chat

Pascal Parisot
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à partir de 4 ans
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Katja Hunsinger
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CréatiOn 2019

maimars

samedi 21 / 20h

Quatuor béla 
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schulhoff
musique
Festival Delco

mercredi 25 / 19h

jeudi 26 / 20h

la Zampa
Far west

danse

samedi 28 / 12h

O
emma morin
ryan Kernoa
théâtre

samedi 28 
a partir de 15h

la Folle nuit
Beethoven, 

un anniversaire

monstre

musique 
4 concerts

mercredi 1er / 19h

jeudi 2 / 20h

Demi-Véronique

Jeanne Candel
théâtre

mercredi 22 / 19h

jeudi 23 / 20h

Orchestre 
les siècles 
Stravinsky 

musique

vendredi 24 
et samedi 25 / 20h

marc simon
Soleil des quatre 

soleils

musique
CréatiOn 2020

mardi 28 / 20h

Franck Vigroux 
antoine schmitt 
Tempest

musique 

mercredi 29 / 19h

jeudi 30 / 20h

Crime et châtiment

Dostoïevski 
machine théâtre
théâtre

avrilfévrier

mardi 4, jeudi 6, 
vendredi 7 / 20h

mercredi 5 / 19h

Le Misanthrope

molière 
rodolphe Dana
théâtre

mercredi 5 / 19h

Ombre

Le voyage de Dante

Compagnie l’enelle 
théâtre
à partir de 6 ans

mercredi 26 / 19h

jeudi 27 et

vendredi 28 / 20h

ballet du grand
théâtre de genève 
Wahada

danse
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Si�L’aTTraCTiviTé�De�noTre�viLLe est bien 

évidemment fortement déterminée par toute la

politique de rénovation de Cœur de ville, par 

son patrimoine historique, par son emplacement 

privilégié au Sud de la France, c’est aussi par le 

foisonnement, la diversité et par la grande qualité

de son offre culturelle que Nîmes affiche non seulement sa vitalité et sa 

créativité, mais aussi une véritable ambition.

En effet, en continuant à placer la Culture, sous toutes ses formes et dimen-

sions, au cœur du projet municipal, nous privilégions l’esprit d’ouverture, le 

partage, la fraternité, et la tolérance : autant de repères et de valeurs plus que

jamais nécessaires en ces temps où nous assistons, incrédules et abasourdis,

aux effets dévastateurs de l’obscurantisme.

En parcourant cette brochure, vous pourrez constater que les instants magiques

que nous passons dans ce Théâtre Bernadette Lafont seront nombreux en 

2019-2020.

Notre politique culturelle continue d’être accessible au plus grand nombre, et

permet ainsi à tous de « bien grandir » et de « bien vivre » sur ce territoire auquel

nous sommes tous viscéralement attachés.

Grâce à Daniel Jean Valade, François Noël et son équipe, nous sommes assurés

que les artistes retenus, au travers de leurs spectacles aux multiples facettes,

auront à cœur de nous laisser nous évader.

Très belle saison théâtrale à toutes et tous !

Jean-Paul Fournier

Maire de Nîmes

CeTTe�SaiSon�S’ouvre avec le spectacle Humans,

un cirque qui expérimente le dépassement de soi

avec une force unique. J’y retrouve l’élan qui anime

depuis des années le Théâtre de Nîmes, ses équipes,

ses tutelles, ses partenaires, les artistes, et vous,

chères spectatrices et chers spectateurs.

A la direction du Théâtre, je n’ai cessé d’ouvrir ses portes. Les artistes associés

ont développé des liens forts avec notre territoire, et nous poursuivons 

l’aventure avec la chorégraphe Emmanuelle Huynh dans un lieu exceptionnel.

Nous avons soudé nos compagnonnages avec des artistes associés permanents

prestigieux : Patrice Thibaud et l’Orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier

Roth. La présence active des compagnies s’est notamment intensifiée avec les

résidences – un soutien à la création, technique et humain, fondamental dans

le paysage escarpé de la production artistique. Notre activité de coproduction

a dynamisé notre identité. Fort de ce bilan, j’ai initié Le Bureau de production

qui assure la production de trois artistes. Né avec Patrice Thibaud en 2014, il a

pris de l’ampleur et compte désormais la compagnie Les Monstres de Luxe du

metteur en scène anglais Dan Jemmett et de la comédienne Valérie Crouzet,

et le créateur de performances transdisciplinaires Franck Vigroux. Les tournées

de chacun feront cette année rayonner Nîmes en France, en Europe, en Asie 

et en Amérique Latine.

C’est grâce à vous tous que la saison sera riche de couleurs variées, qui affirment

combien la diversité des genres, des disciplines et des cultures est essentielle

au vivant.

François Noël

Directeur du Théâtre de Nîmes

Editorial 
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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 res-

ponsabilité d’une structure culturelle de les accompagner. C’est avec Patrice

Thibaud que l’aventure a débuté en 2014. Le Bureau de production soutient

l’ensemble de ses projets. Plus de 20000 spectateurs ont eu le plaisir de décou-

vrir son travail en France et à l’étranger à l’occasion d’une tournée exception-

nelle. Fort de ce succès, le Théâtre de Nîmes a décidé d’accompagner de

nouveaux artistes : Franck Vigroux, compositeur et musicien de la région qui

se produit régulièrement en Europe ainsi que la compagnie Les Monstres de

Luxe fondée par Dan Jemmett, metteur en scène et Valérie Crouzet, actrice,

comédienne. Accompagnement, organisation de tournées, aide à la diffusion

de spectacles, telles sont les missions du Bureau de production.

Le Bureau de production Patrice Thibaud
ARTISTE ASSOCIé PERMANENT EN PRODUCTION DéLéGUéE

L’avenTure� ConTinue et de bien belle

façon. Ma dernière création Welcome, créée

en grande partie grâce au Théâtre de Nîmes,

à sa confiance et au soutien de toutes ses

équipes, rencontre un magnifique succès.

Avec Franito, Cocorico et Fair-play, ce sont

maintenant quatre spectacles qui tournent de

concert et qui essaiment autour du monde

l’esprit du Théâtre de Nîmes.

Cette nouvelle saison sera riche en actions 

culturelles et projets, comme des interventions muséales décalées ou des 

ateliers de jeu, d’échanges et de transmission avec de jeunes nîmois. Toujours

ce plaisir d’être avec vous et comme je le dis dans Welcome, ce plaisir de 

partager. Partager de l’émotion, ensemble.

À l’heure de tous les doutes et de toutes les peurs, la culture et l’éducation 

restent la meilleure solution à la cohésion sociale.

Patrice Thibaud 

© Sandy Korzekwa 

4�spectacles�en�tournée�Cocorico /�Fair Play /�Franito /�Welcome
en�France�et�à�l’étranger�

pour�la�saison�2019-2020,�plus�de�50 dates�sont�programmées.
© François Noël
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Les Monstres de Luxe
ARTISTES ASSOCIéS EN PRODUCTION DéLéGUéE

iL�y�a�queLqueS�annéeS,� je marchais

dans un quartier chic de Paris. Je venais de

finir une mise en scène et je me sentais

particulièrement fatigué ce jour-là. Tout

à coup je vis devant moi la vitrine d’une

bijouterie. Au-dessus étaient écrits les mots

« monstres de luxe ». Je trouvais cela tout

à fait improbable et extraordinaire qu’un

magasin à Paris propose à la vente des

monstres. Il était juste, je me disais, qu’on

propose des monstres de « luxe » dans un quartier chic de Paris. Peut-être ailleurs

il existait des monstres tout court, mais l’idée des monstres luxueux me plaisait

beaucoup. Ma rêverie se termina brusquement quand en approchant du magasin

je voyais les mots se transformant prosaïquement en « montres de luxe ».

10 ans plus tard, en 2018, avec la comédienne Valérie Crouzet, nous avons fondé

la compagnie Les Montres de Luxe. Notre premier spectacle fut une version de

Macbeth jouée sur les places de villages du plateau du Larzac.

Au printemps 2019, la compagnie a créé Je suis invisible !, adaptation du Songe

d’une nuit d’été de William Shakespeare, pour cinq comédiens et une vieille

camionnette déglinguée. Ce spectacle tourne actuellement en France et à

l’étranger et se jouera à Nîmes en décembre.

Nous sommes ravis d’être artistes associés au Théâtre de Nîmes et de vous 

présenter prochainement le travail de la compagnie !
Dan Jemmett

Franck Vigroux
ARTISTE ASSOCIé SOUTENU EN DIFFUSION

Je�SuiS�D’aborD�MuSiCien et compositeur

mais mon travail s’est peu à peu dirigé vers la

mise scène de la musique, que ce soit à 

travers des formes de plateau, de spectacles

ou de concerts audiovisuels. Diffusé à l’inter-

national, j’ai réalisé des « albums concepts »,

des films expérimentaux et collaboré avec

divers acteurs dont des auteurs de théâtre,

des poètes sonores ou des chorégraphes.

Cette saison je présenterai à Nîmes une des

premières pièces de mon répertoire, Tempest, fruit d’une collaboration avec 

l’artiste visuel Antoine Schmitt. 

Une belle première étape pour présenter au public nîmois ce type de travail

qui s’inscrit dans la recherche de nouvelles formes, une musique qui devient

visuelle, des espaces et des images qui deviennent musiques. Je souhaite que

cette première proposition, sorte d’expérience sensitive et cosmique, soit 

le commencement d’une belle aventure à Nîmes.

Franck Vigroux

© Sandy Korzekwa © Quentin Chevrier
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Orchestre Les Siècles
ARTISTE ASSOCIé PERMANENT

Emmanuelle Huynh
ARTISTE ASSOCIéE 

aprèS�MeS�preMièreS�éMoTionS�d’artiste

associée au Théâtre de Nîmes – conférence

performée, traversée à travers les âges avec

Formation et Étrangler le temps avec Boris

Charmatz au Musée des Beaux-Arts – je suis

heureuse de danser deux rôles très impor-

tants de ma vie d’interprète : Le Faune et La

Grande Nymphe chorégraphiés par Nijinsky

en 1912. En 2000, le Quatuor Albrecht Knust

m’a transmis ces deux partitions du Prélude à

l’Après-midi d’un Faune. Elles ne m’ont jamais quittée tant leur intensité, leur

précision et leur complexité me nourrissent. Les rencontres avec certaines

œuvres sont des marqueurs dans nos vies. Celle-là s’est inscrite dans mon corps

et mon imaginaire de danseuse. J’interprèterai ces rôles tour à tour dans un

lieu exceptionnel. 

Durant cette saison, je m’investirai dans la préparation d’un projet au long cours

qui me tient particulièrement à cœur et qui reliera la France au Vietnam de

mon père. À Nîmes et sa région, je rencontrerai des personnes issues de 

l’immigration des première et deuxième générations pour nourrir mes ques-

tions. Une pièce chorégraphique dont je ne connais pas encore moi-même la

date de création verra le jour. Mais où le Pas, le Pied, le Père, le Pays, l’Acupuncture

et l’Architecture auront leur place. Plaisir et émotion seront au rendez-vous.

Emmanuelle Huynh 

nouS� nouS� réJouiSSonS,� à l’aube du 

cinquantième anniversaire de la mort d’Igor

Stravinsky, de pouvoir célébrer ce génie du

20e siècle en compagnie d’une des solistes les

plus marquantes de sa génération, Isabelle

Faust, qui fera ses débuts dans la ville de

Nîmes au Théâtre.

Ce programme dédié à Igor Stravinsky unique-

ment est également un manifeste : ce compo-

siteur, peut-être le plus grand du vingtième

siècle, a toujours souffert d’être uniquement connu comme le compositeur du

Sacre du Printemps. Pourtant, il n’a eu de cesse de composer jusqu’à la fin de

sa vie et de promouvoir le reste de ses œuvres.

C’est ce que nous ferons ces soirs-là, tout en jouant le Sacre du Printemps, qui

nous rappellera les souvenirs immémoriaux de cette aventure vécue aux Arènes

de Nîmes, avec le Théâtre de Nîmes et la compagnie Pina Bausch.

François-Xavier Roth

© Sandy Korzekwa © Sandy Korzekwa 



10

© François Noël

11



Coproduction�Ma�Scène�nationale�–�pays�de�Montbéliard.�
avec�les�soutiens�de�l’australian�government�à�travers�l’australia�Council�et�de�son�fonds�pour�l’art�
de�l’australian�government�à�travers�du�Ministry�for�the�art’s�Catalyst�–�australian�arts�and�Culture�Fund�
du�queenisland�government�à�travers�l’arts�queensland.

Samedi 5 octobre 2019 à 20h et dimanche 6 à 17h. 
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. Durée 1h10 environ.

13

12

Humans
Compagnie Circa

acrobates�sans�limites�!�Dix�circassiens�australiens�ouvrent�

la�saison�dans�un�spectacle�à�couper�le�souffle.�

Cirque�

Conception�et�mise�en�scène�yaron�Lifschitz
interprétation�par�les�membres�de�la�compagnie�Circa�

Direction�technique�Jason�organ
Costumes�Libby�McDonnell

Diffusion�en�France�vertical�–�antonin�Coutouly

> aprèS�Le�SuCCèS�De�beyond en�2016,Humans signe le grand retour de

la compagnie australienne Circa. D’une impressionnante technique doublée

d’un propos puissant, leur performance musclée oscille entre acrobatie et danse

contemporaine. 

Au sol ou sur trapèze volant, les athlètes explorent les limites de l’être humain.

Ils les repoussent jusqu’à l’extrême, interrogeant nos capacités physiques et

mentales. Sans reprendre leur souffle, ces prodiges du nouveau cirque enchaî-

nent les prouesses les plus vertigineuses. Leur engagement dans ce combat

contre et pour soi-même exige une telle énergie qu’il réveille sans crier gare les

forces qui sont en nous. 

© Pedro Greig

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



production�Centre�Dramatique�national�nancy�Lorraine,�La�Manufacture.
Coproduction�Théâtre�de�l’union�–�CDn�du�Limousin,�La�Comète�–�Scène�nationale�de�Châlons-en-Champagne,�
Le�volcan�–�Scène�nationale�du�Havre,�MC2�–�Scène�nationale�de�grenoble.
avec�le�soutien�du�Tnba�Théâtre�national�de�bordeaux�en�aquitaine,�du�Théâtre�Jacques�Cœur�à�Lattes,�du�Théâtre
d’angoulème�–�Scène�nationale,�Théâtre�de�la�passerelle�–�palaiseau�et�du�Centre�Culturel�pnC�boulazac�aquitaine.�

Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2019 à 20h.   
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. Durée 1h20 environ.

15

14

Voyage en Italie 
Montaigne – Michel Didym

une�pièce�humaniste�faite�de�tolérance�

et�riche�en�émerveillements,�d’après�le�Journal de Voyage

et�Les essais de�Montaigne.

Mise�en�scène�Michel�Didym

avec
Luc-antoine�Diquéro�

bruno�ricci�
Loïc�godec

Le�cheval�réal�et�les�poules�aliénor�et�barcelonnette

adaptation�Michel�Didym
Scénographie�Jacques�gabel
Lumière�Joël�Hourbeigt

Costumes�Christine�brottes
assistant�à�la�mise�en�scène�yves�Storper

> DanS�un�DéCor�pLuS�vrai�que�naTure, agrémenté d’un habillage

sonore évocateur, cette pièce est un voyage théâtral sur les traces de

Montaigne. Loin de l’intellectuel refermé sur lui-même, l’humaniste a pris 

la route avec son équipage durant plus d’un an dans un 16e siècle déchiré par

les guerres de religion. À destination de Rome, il a traversé à cheval une Europe

à feu et à sang.

A travers cette pièce, Michel Didym entend nous familiariser avec l’homme

qu’était Montaigne. De l’auteur qui a initié une langue aux registres variés, 

il retient également bon nombre d’anecdotes culinaires ou architecturales.

Accompagnés sur le plateau d’un cheval en chair et en os, les acteurs s’empa-

rent des écrits très actuels de l’écrivain, éclairant sa pensée républicaine et

conciliante. 

© Eric Didym

Théâtre�–�Création�2019



17

16

production�Compagnie�Wejna.
Coproduction�Théâtre�de�nîmes�–�scène�conventionnée�d’intérêt�national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine.
Soutiens�Ministère�de�la�Culture�;�DraC�auvergne-rhône-alpes�;�ville�de�Clermont-Ferrand�dans�le�cadre�d’une
convention�triennale�;�Conseil�Départemental�du�puy-de-Dôme�;�Conseil�régional�d’auvergne-rhône-alpes.
remerciements�pour�l’accueil�en�résidence�ville�de�Cournon�d’auvergne�–�La�Coloc’�de�la�Culture�;�la�Cour�des
Trois�Coquins�–�Scène�vivante�–�ville�de�Clermont-Ferrand�;�Théâtre�de�nîmes�–�scène�conventionnée�d’intérêt
national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine ;�La�briqueterie�–�Centre�de�Développement�Chorégraphique
national�du�val-de-Marne.

Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019 à 20h.   
Odéon. Tarif III. Durée 1h.

Chorégraphie�Sylvie�pabiot
Création�musicale�originale�nihil�bordures�

avec�
Sylvie�pabiot,�ysé�broquin,�Jorge�Calderón�arias,�

amandine�Meneau,�Simon�Stenmans�interprétation et lumières

Ce ballet nocturne est une expérience exceptionnelle : 
un univers onirique d’une puissante douceur animé par 

des jeux de lumière sur les corps.

Danse�

Compagnie Wejna – Sylvie Pabiot 
Standing Up

> vériTabLe�TabLeau�aniMé, Standing up offre un travail rare sur l’interaction

entre le corps, la lumière et la musique. Sylvie Pabiot, remarquée au Théâtre 

de Nîmes en 2017 dans le solo Mes Autres, revient avec une pièce de groupe.

Elle y poursuit son exploration des lois de la gravité dans un jeu d’apparition 

et de disparition d’une beauté envoûtante. Les danseurs aux mouvements très

lents s’éclairent les uns les autres. Des silhouettes surgissent de l’obscurité et se

transforment au gré des variations lumineuses dans un spectacle hypnotique. 

Un appel à l’imaginaire des spectateurs où les corps nus se dressent progressi-

vement face à nous, comme s’ils sortaient de terre, tels des sculptures ou 

des peintures vivantes. 

© Mélissa Leroux
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Mardi 15 octobre 2019 à 20h.   
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. Durée 1h.

avec
Scylla�voix 

Sofiane�pamart�piano

Un piano, une voix. Deux artistes de la scène rap actuelle
pour un voyage musical inédit !

Musique�–�Festival�Tout simplement hip hop 

Scylla & Sofiane Pamart

> Fer�De� LanCe�Du�rap�beLge, Scylla s’allie à Sofiane Pamart, pianiste 

virtuose et influenceur adulé des réseaux sociaux. La plume acérée et la voix

incontournable de Scylla ont trouvé en lui un pair à qui se confronter, pour le

meilleur de la musique d’aujourd’hui. Ils se revendiquent de la tradition de la

chanson à texte, avec une écriture et une composition poignantes.

A la jonction du rap et de la poésie, ils cassent allègrement tous les carcans qui

pourraient entraver leur libre inspiration. La formule épurée de ce face-à-face

piano/voix en fait un concert charismatique. « Le but est de se servir et de se

sublimer mutuellement » affirment-ils, conscients que leur alliance est diaboli-

quement jouissive.

en�collaboration�avec�l’association�Da�Storm�dans�le�cadre�
du�Festival�Tout simplement hip hop.�www.dastorm.fr

© Samito



production�J’y�pense�souvent�(…).
Coproduction�iCi—CCn�Montpellier�–�occitanie,�pyrénées-Méditerranée�/�Direction�Christian�rizzo,�Musée�de�la
Danse�–�CCn�de�rennes�et�de�bretagne,�Théâtre�de�la�ville�–�paris,�L’avant-Scène�Cognac,�Le�vivat�–�scène
conventionnée�d’armentières�en�collaboration�avec�le�Festival�Latitudes�Contemporaines.
avec�le�soutien�de�La�passerelle�–�scène�nationale�de�Saint-brieuc,�La�SpeDiDaM.
vincent�Dupont�est�artiste�associé�de�2015�à�2019�à�iCi—CCn�Montpellier�–�occitanie�/�pyrénées-Méditerranée
Direction�Christian�rizzo.
vincent�Dupont�est�artiste�associé�de�2019�à�2022�au�Centre�des�arts�d’enghien-les-bains�–�scène�conventionnée
«�écritures�numériques�».
J’y�pense�souvent�(…)�est�soutenue�par�le�Ministère�de�la�culture�et�de�la�communication�–�DraC�Île-de-France�
au�titre�de�l’aide�à�la�compagnie�chorégraphique�conventionnée.

Mercredi 16 octobre 2019 à 19h et jeudi 17 à 20h.   
Odéon. Tarif III. Durée 55 mn.
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Conception,�chorégraphie�vincent�Dupont

avec
raphaël�Dupin
vincent�Dupont

Son�Maxime�Fabre�et�raphaëlle�Latini
Création�lumière�yves�godin
régie�lumière�iannis�Japiot
Travail�de�la�voix�valérie�Joly

Conseil�dramaturgique�Mathieu�bouvier
Collaboration�artistique�Myriam�Lebreton

Un parfum de liberté enveloppe cette performance.
L’homme-machine se dérègle et invente sa propre gestuelle.

Danse�

Vincent Dupont
Refuge

21

> DanS�une�pLaTe-ForMe�De�Tri�encombrée de cartons, deux manuten-

tionnaires fabriquent des boîtes de façon robotique. Mais quelque chose 

se détraque dans leurs gestes formatés et la machine bien huilée fait un pas 

de côté... 

Après Stéréoscopia présenté au Théâtre de Nîmes en 2015, Vincent Dupont crée

un dispositif sonore innovant en lien avec les mouvements de deux danseurs :

ils sont équipés de laryngophones, des micros placés sur leur gorge qui déclen-

chent des instruments, cuivres, percussions ou cordes. À l’écoute de leur propre

souffle, le duo fuit le quotidien et élabore, grâce à la danse, de nouvelles trajec-

toires de vie. 

© Marc Domage
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©�François�noël
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© Benoît Gob

Coproduction�Théâtre�de�nîmes�–�scène�conventionnée�d’intérêt�national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine.
aide� à� la� résidence� Théâtre� de�nîmes� –� scène� conventionnée�d’intérêt� national� –� art� et� création�–� danse
contemporaine,�Théâtre�Molière�–�Scène�nationale�de�Sète�et�du�bassin�de�Thau,�L’estive�–�scène�nationale�de
Foix�et�de�l’ariège,�3�bis�f�aix-en-provence.
La�Zampa�est�subventionnée�par�la�Direction�régionale�des�affaires�Culturelles�occitanie�/�pyrénées-Méditerranée
au�titre�de�l’aide�aux�compagnies�conventionnées,�par�la�région�occitanie�/�pyrénées-Méditerranée�et�par�
le�Département�du�gard.

Mercredi 6 novembre 2019 à 18h. 
Odéon. Tarif IV. Durée 50mn environ.

Séances scolaires du 4 au 8 novembre 2019.

Devenir hibou
La Zampa

avec�devenir hibou,�les�trois�danseurs�de�La�Zampa�abordent�

la�nuit�comme�une�invitation.

Danse�–�Création�2019���

Chorégraphie�Magali�Milian,�romuald�Luydlin

avec�
Magali�Milian,�anna�vanneau,�romuald�Luydlin

Musique�Marc�Sens�
Création�lumière�Denis�rateau�

régie�son�valérie�Leroux
Costumes�et�accessoires�Lucie�patarozzi�

Dramaturgie�Marie�reverdy�

> La� ZaMpa�ne� Se� DouTaiT� paS, jusqu’à B&B, interprétation libre et 

grisante de La Belle et la Bête (créée au Théâtre de Nîmes en 2015) qu’elle 

pouvait s’adresser aux plus jeunes. « Une réussite », précisent les chorégraphes.

Avec ce nouveau spectacle, la compagnie ouvre un cycle de deux opus sur le

thème de la nuit. La nuit comme un événement, une zone tampon, une surface

à percer pour voir plus loin. Les choses et leurs contours y apparaissent et y 

disparaissent, changent d’aspect, même les corps des trois danseurs, parfois 

si réels, deviennent tour à tour élastiques ou évanescents. Devenir hibou

pour entrer sans crainte dans la nuit. Avant qu’elle ne se transforme en un 

nouveau jour.
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Ruth Saint Denis dans Incense, avec la permission de la NY Public Library. Design Ernesto Sopprani 
© Strauss-Peyton © Samsul Alam Helal

production�association�…&�alters.�
Coproduction�Festival�Montpellier�Danse�2019,�eppgHv�La�villette�paris,�Théâtre�de�nîmes�–�scène�conventionnée
d’intérêt�national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine,�Le�vivat�–�Scène�conventionnée�d’armentières,�
La�Maison�–�CDCn�uzès�gard�occitanie,�Le�gymnase�–�CDCn�de�roubaix�Hauts-de-France,�CCn�de�nancy�–�ballet
de�Loraine,�CCn�de�Caen�en�normandie,�La�place�de�la�Danse�–�CDCn�Toulouse�occitanie.�
avec�le�soutien�du�Théâtre�Jean�vilar�–�vitry-sur-Seine,�du�Théâtre�de�vanves�et�de�buda-Courtrai�dans�le�cadre
des�accueils�en�résidence.�et�d’arcadi�ile-de-France.�
remerciements�au�Jacob’s�pillow,�école�de�danse�et�centre�d’archives�–�becket,�etats-unis.
La�compagnie�…&�alters�est�soutenue�par�le�Ministère�de�la�Culture�et�de�la�Communication�au�titre�de�l’aide�à�
la�structuration�des�compagnies�de�danse.
pour�cette�création,�anne�Collod�a�été�accueillie�en�résidence�à�l’agora,�cité�internationale�de�la�danse�avec�le
soutien�de�la�Fondation�bnp�paribas.�Ce�spectacle�a�reçu�le�soutien�du�Fondoc,�fond�de�soutien�à�la�création
contemporaine�en�occitanie�et�de�la�SpeDiDaM.�

Mercredi 6 novembre 2019 à 19h et jeudi 7 à 20h. 
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. Durée 1h20.

retour-événement�sur�ruth�Saint�Denis�et�Ted�Shawn,

précurseurs�de�la�danse�moderne�américaine.

Danse�–�Création�2019���

anne�Collod�–�…&�alters�
Conception,�direction�artistique�anne�Collod

Chorégraphie�anne�Collod�en�collaboration�avec�les�interprètes�
à�partir�des�œuvres�de�ruth�Saint�Denis�et�Ted�Shawn

avec
Sherwood�Chen,�ghyslaine�gau,�nitsan�Margaliot,�

Calixto�neto,�pol�pi,�Shantala�Shivalingappa

Création�sonore�Dj�prieur�de�la�Marne
Création�lumière�Florian�Leduc
Création�costumes�La�bourette

Collaboration�artistique�Matthieu�Doze,�Cécile�proust
administration,�production�et�diffusion�–�La�Magnanerie�–�victor�Leclère,�

anne�Hermann,�Martin�galamez�et�Lauréna�de�La�Torre > paSSionnée� par� LeS� CHorégrapHeS� aMériCainS�novaTeurS,

Anne Collod nous plonge dans l’œuvre de Ruth Saint Denis et Ted Shawn, pré-

curseurs de la danse moderne américaine. Au début du 20e siècle, ils ont inventé

une danse sensuelle et spirituelle, nourrie des traditions d’Inde et d’Asie.

Comme pour parades & changes, replay in expansion, pièce réactualisée d’Anna

Halprin, Anne Collod mène ici un important travail d’archives, décryptant 

les enjeux contemporains des imaginaires d’autrefois.

Moving Alternatives s’intéresse aux différentes figures de l’autre qui sont

déployées à travers deux soli de Ruth Saint Denis et une pièce de groupe 

de Ted Shawn. Un travail de réinterprétation sur les problématiques actuelles

du genre, porté par 6 danseurs-performeurs concernés par ces questions 

d’ordre politique, culturel… 

Anne Collod
Moving Alternatives
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© Patrick Fabre

Coproduction�CirCa�–�pôle�national�Cirque�–�auch�gers�occitanie�;�Le�Carré�Magique�Lannion�Trégor�–�pôle
national�des�arts�du�Cirque�en�bretagne�;�agora�–�Centre�culturel�pnC�boulazac�aquitaine�;�epCC�Théâtre�de�bourg-
en-bresse�(ain)�–�scène�conventionnée�«�Marionnettes�et�cirque�»�par�la�DraC�rhône-alpes�;�pôle�régional�des
arts� du�Cirque�des�pays�de� la� Loire� (Cité�du�Cirque�Marcel�Marceau�et� festival� Le�Mans� fait� son�Cirque) ;
Transversales�–�Scène�conventionnée�pour�les�arts�du�cirque�verdun�;�La�verrerie�d’alès�–�pôle�national�Cirque
occitanie�;�espace�athic�–�relais�Culturel�d’obernai�;�réseau�CieL�–�Cirque�en�Lorraine.
aide�à�la�résidence�–�soutien�Le�Cheptel�aleikoum�(St�agil)�;�arCHaoS�(Marseille)�;�graine�De�Cirque�(Strasbourg)
Théâtre�des�Franciscains�(béziers).
accueil�en�résidence�La�grainerie�–�Fabrique�des�arts�du�Cirque�et�de�l’itinérance�(balma�–�Toulouse�Métropole) ;
La�gare�à�Coulisse�(eurre)�;�Le�Château�de�Monthelon.
avec�le�soutien�de�la�DraC�occitanie�/�pyrénées-Méditerranée�–�dans�le�cadre�de�l’aide�au�projet�action�culturelle
et�de�l’aide�au�projet�spectacle�vivant�arts�du�cirque�;�Conseil�régional�occitanie�/�pyrénées-Méditerranée�–�dans
le�cadre�de�l’aide�à�la�création�;�Direction�générale�de�la�création�artistique�(DgCa)�–�dans�le�cadre�de�l’aide�à�la
création�;�L’aDaMi�–�dans�le�cadre�de�l’aide�à�la�création�et�à�la�diffusion.
Projet.PdF bénéficie�du�dispositif�Compagnonnage�du�projet�de�coopération�transfrontalière�De�Mar�a�Mar�–
dans�le�cadre�du�poCTeFa.

Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 novembre 2019 à 20h. 
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. Durée 1h10.

Portés de femmes
Projet.PDF

voltiges�spectaculaires,�prouesses�techniques…�

un�cirque�100�%�féminin�sans�complexes�et�sans�tabous.

Cirque�–�a�partir�de�12�ans���

Mise�en�scène�virginie�baes

avec
Laurence�boute,�nina�Couillerot,�philine�Dahlmann,�renata�Do�val,�

Coline�Froidevaux,�Clémence�gilbert,�Mathilde�gorisse,�Cali�Hays,�Marion�Hergas,
Charlotte�Kolly,�Claire�Lascoumes,�Flora�Le�quemener,�Judit�obach,�

priscilla�Matéo,�alice�roma,�Claire�ruiz,�anna-Lou�Serre,�elske�van�gelder�

Création�musicale�et�jeu�live�de�et�par�Fanny�aquaron�
Costumes�noémie�bourigault�assistée�de�Mélanie�viot

Création�lumière�et�régie�Maïwenn�Cozic
equipe�administrative�amandine�Lemaire,�Magali�Caron,�Christophe�brunella�

> porTeuSeS,� voLTigeuSeS,� équiLibriSTeS,�musiciennes mais aussi 

metteuses en scène et techniciennes, cette troupe féminine s’est constituée au

fil des rencontres. Déployant leur savoir-faire tout en impliquant leur person-

nalité, elles s’emparent du plateau tel un manifeste. Ces nouvelles amazones,

qui brisent les idées reçues dans leur discipline et dans la société, sont surtout

des circassiennes hors pair.

Leur spectacle coloré mêle techniques acrobatiques et esthétiques. Sans être

vulgaires ou provocants, les textes évocateurs abordent avec humour les 

questions de la prostitution ou de la sexualité. Des images et des propos qui, à

travers cette galerie débridée de portraits de femmes, poussent à la réflexion.

La�représentation�du�samedi�16�novembre�2019�à�20h�est�adaptée�en�Langue�
des�Signes�Française�par�accès�Culture.�

Spectacle�accueilli�avec�La�verrerie�d’alès�–�pôle�national�cirque�occitanie,�
dans�le�cadre�de�Cirque�en�Marche�et�de�la�nuit�du�Cirque.
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avec�le�soutien�de�l’aDaMi.

Vendredi 15 novembre 2019 à 20h.   
Odéon. Tarif III. Durée 1h15 environ.

Vincent Courtois, Robin Fincker 
et Daniel Erdmann 

Love of life 

Concert-hommage�à�Jack�London�pour�un�voyage�musical

aux�sensations�multiples.

avec�
vincent�Courtois�violoncelle  

robin�Fincker�clarinette, saxophone ténor
Daniel�erdmann�saxophone ténor

Musique�

© Tina Merandon

> aprèS�Les démons de TosCa en�2018,Vincent Courtois revient en trio.

Reprenant le titre d’une nouvelle de Jack London, il développe son talent 

musical en corrélation avec la vie et l’œuvre de l’auteur américain. Les longues

traversées d’immensités enneigées ou de l’Océan Pacifique, chères au roman-

cier, inspirent ces aventuriers du rythme. 

S’ils fêtent les sept ans de leur trio, Daniel Erdmann, Robin Fincker et Vincent

Courtois ne semblent pas s’être résolus à avoir l’âge de raison. Leur concert

laisse les auditeurs en suspension. Lignes mélodiques somptueuses, en solo ou

à l’unisson, ils déclinent un univers musical captivant, qui dessine des paysages

aux forces naturelles formidables et aux saisons contrastées. 
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emma�Morin�/�Le�cercle�nombreux.
production�Théâtre�de�nîmes�–�scène�conventionnée�d’intérêt�national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine.

Samedi 16 novembre 2019 à 12h.   
Musée de la Romanité – Auditorium. Tarif IV. Durée 50 mn.

érOs 
Ecrits érotiques

Emma Morin – Vincent Courtois 

pour�cette�première�lecture,�emma�Morin�retrouve

l’incontournable�vincent�Courtois,�violoncelliste�hors�pair.

avec�
emma�Morin�conception et voix
vincent�Courtois�violoncelle

Théâtre
33

© Emma Morin

> « L’éroTiSMe�eST�DanS�La�ConSCienCe�De�L’HoMMe ce qui met en lui

l’être en question, l’expérience que l’on en fait demande une sensibilité non

moins grande à l’angoisse fondant l’interdit qu’au désir menant à l’enfreindre »

déclare Georges Bataille dans L’Érotisme.

Les Grecs employaient le mot éros pour faire allusion à la passion appliquée à

l’amour et au désir de nature sensuelle, et Gustave Flaubert comme « impulsion

à aimer, tendance vive à l’amour ». 
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avec�le�soutien�de�la�Fédération�Wallonie-bruxelles�et�de�Wallonie-bruxelles�Théâtre�Danse.
avec�l’aide�des�Centres�Culturels�de�Waremme,�braine�l’alleud,�Chênée,�Tintigny-rossignol�et�remicourt.
Merci�à�alexis�nachtergael,�geoffrey�Mornard,�olivier�palgen,�Jean-Marc�Delhausse,�éric�gierse,�la�Cie�Dérivation.

Mercredi 20 novembre 2019 à 18h.   
Odéon. Tarif IV. Durée 1h.

Séances scolaires du 18 au 22 novembre 2019. 

Bon débarras ! 
Compagnie Alula

un�siècle�d’histoire�raconté�depuis�le�débarras,�sous�l’escalier,

avec�des�marionnettes�plus�vraies�que�nature.�

un�hymne�à�l’enfance.

Création�collective
idée�originale�Sandrine�bastin

Mise�en�scène�Muriel�Clairembourg
assistanat�mise�en�scène�Margaux�van�audenrode

Scénographie�Sarah�de�battice
Marionnettes�Jean-Christophe�Lefèvre,�annick�Walachniewicz

avec�
Sandrine�bastin,�perrine�Ledent,�Chloé�Struvay

Lumière�Dimitri�Joukovsky
Son�Michov�gillet

régie�Mathieu�Houart,�Loïc�Scuttenaire
Construction�décors�ateliers�berton,�Sarah�de�battice,�raphaël�Michiels

graphisme�anne�Crahay
Diffusion�Margaux�van�audenrode

Théâtre

© Geoffrey Mornard

> queLLe�eST�La�MeiLLeure�pLanque�pour une partie de cache-cache ? 

Le débarras bien sûr ! Ce petit placard sous l’escalier. C’est la tanière dans laquelle

de tous temps, les enfants partagent leurs jeux, chuchotent leurs secrets ou 

laissent leurs rêves s’exprimer.

Imaginez un plan fixe de plus d’un siècle : la compagnie Alula y pioche, sans 

chronologie, des moments de vie de neuf enfants âgés de 6 à 14 ans, qui s’y suc-

cèdent de 1900 à nos jours. Le décor se plie et se déplie, les modes, les mœurs,

ou le langage passent les époques grâce à des marionnettes manipulées à vue.

Un filet de lumière sous la porte : tiens l’électricité est là ! Puis parviennent les

bruits de la radio, de la télé. Au milieu des jeux d’enfants s’invite la grande Histoire

et ses drames, ceux du 20e siècle. Peut-elle atteindre le refuge sacré de nos

enfances ?
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production�Théâtre�Montansier�–�versailles.�
Coproduction��Théâtre�de�nîmes�–�scène�conventionnée�d’intérêt�national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine.

Mercredi 27 novembre 2019 à 19h et jeudi 28 à 20h.   
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif I. Durée 1h10 environ.

Du ciel tombaient des animaux 
Caryl Churchill – Marc Paquien 

quatre�actrices�de�caractère�dans�un�texte�d’une�exubérance

magistrale.�un�théâtre�où�le�monde�rit�de�ses�propres�maux.

Texte�Français�de�elisabeth�angel-perez
Mise�en�scène�Marc�paquien�

avec�
Dominique�valadié,�Danièle�Lebrun,�geneviève�Mnich,�Charlotte�Clamens�

Décor�emmanuel�Clolus
Costumes�Claire�risterucci

Son�Xavier�Jacquot
Lumières�alain�paradis

assistante�à�la�mise�en�scène�Julie�pouillon

L’arche�est�éditeur�et�agent�théâtral�du�texte�représenté.

Théâtre –�Création�2019

© Carole Bellaiche

> C’eST�aveC�une�FanTaiSie�À�L’angLaiSe, caustique à souhait, que Marc

Paquien revient au Théâtre de Nîmes où il a notamment présenté Oh les Beaux

jours ! en 2012 avec Catherine Frot et La Locandiera en 2013 avec Dominique

Blanc. Metteur en scène qui sait illuminer la présence de ses actrices, il réunit ici

des comédiennes d’exception. L’autrice de 80 ans, Caryl Churchill, y fait dialoguer

quatre dames âgées à l’heure du thé en été. Parmi elles, une Cassandre des

temps modernes décale leurs propos vers des récits apocalyptiques, autour de

l’hyper-capitalisme et des dérives absurdes de notre monde. 

À la révélation d’une écrivaine majeure, trop méconnue en France, Marc Paquien

ajoute le plaisir d’entendre quatre destins de femmes en savourant le talent

unique de leurs interprètes.

++ Le�Domaine�de�La�Cadenette�est�partenaire�de�la�soirée�du�mercredi�27�novembre�2019�

et�vous�offre�une�dégustation�de�vin�à�l’issue�de�la�représentation.
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production�Théâtre�de�nîmes�–�scène�conventionnée�d’intérêt�national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine.
en�collaboration�avec�Françoise�Degeorges,�productrice�de�l’émission�ocora Couleurs du monde sur�France
Musique.

Vendredi 29 novembre 2019 à 20h.     
Odéon. Tarif II. Durée 1h15.

Chant persan et rubâb afghan

Soirée�unique�au�carrefour�des�grandes�civilisations.�

un�mélange�de�cultures�pour�un�art�subtil�et�poétique.�

Musique�–�Musique�et�Mystique�

avec
Sahar�Mohammadi�chant  

Homayoun�Sakhi�rubâb afghan
Siar�Hashimi�tablas, zerbaghali, daf

39

> SaHar MoHaMMaDi,� HoMayoun SaKHi� eT� Siar HaSHiMi,

révélations musicales de ces dernières années, seront réunis sur scène pour 

la première fois.

Originaire de Téhéran, la jeune Sahar Mohammadi s’est rapidement imposée

dans le paysage musical par ses interprétations. Son exceptionnelle maturité,

son intensité expressive et son art de l’ornementation sont au service d’un

répertoire poétique et musical aussi complexe que raffiné.

Né à Kaboul et issu d’une longue lignée de musiciens, Homayoun Sakhi est

quant à lui, un brillant virtuose du rubâb afghan, luth à cordes pincées considéré

aujourd’hui, par le peuple afghan, comme son instrument national.  

Siar Hashimi, né lui aussi à Kaboul, accompagne dans le monde entier les artistes

afghans de l’immigration et plusieurs grands noms de la musique classique

indienne. Outre les tablas, il joue le tambour zerbaghali (dérivant du zarb 

iranien), rappelant que le folklore afghan doit beaucoup à la musique iranienne.

Ces trois interprètes donnent libre cours à leur imagination et leur inspiration

pour ce concert unique.

Siar Hashimi © Kamrouz ; Sahar Mohammadi © DR ; Homayoun Sakhi © Kamrouz
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© François Noël
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La�compagnie�Les�Monstres�de�Luxe�est�en�production�déléguée�au�Théâtre�de�nîmes.
production�Théâtre�de�nîmes�–�Scène�Conventionnée�d’intérêt�national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine.�
Coproduction�Théâtre�Carouge�–�atelier�de�genève�;�Les�bords�de�Scènes�;�Théâtre�national�de�nice.

Mardi 3 et jeudi 5 décembre 2019 à 20h, mercredi 4 à 19h.    
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. Durée 1h50. 

par�la�compagnie�Les�Monstres�de�Luxe

Mise�en�scène�Dan�Jemmett
Texte�français�de�Meriam�Korichi�

avec�
David�ayala,�valérie�Crouzet,�Mathieu�Delmonté,�

Camille�Figuereo�,�Joan�Mompart�

Scénographie�Dick�bird
Costumes�Sylvie�Martin�Hyszka
Création�Lumière�arnaud�Jung�

Théâtre�–�Création�2019�–�artistes�associés�en�production�déléguée�

Jubilatoire,�ce�songe�est�plus�que�parfait.�Ce�Shakespeare�revisité

fait�la�part�belle�au�monde�féérique.�
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© Sandy Korzekwa

> CeLa�FaiT�pLuS�De�quinZe�anS�que�Dan�JeMMeTT décoiffe avec un

humour british les chefs-d’œuvre de son auteur fétiche Shakespeare. La pièce

s’ouvre dans une clairière façon camping où Thésée, duc d’Athènes, s’apprête

à célébrer ses noces avec Hippolyte, reine des Amazones. Mais son van est en

panne ! Le ton est donné... 

Brillamment orchestrée, cette nouvelle adaptation du Songe d’une nuit d’été

n’oublie rien ni de l’intrigue ni des nombreux personnages. Les acteurs endos-

sent tour à tour et sans fléchir Hermia qui aime Lysandre alors qu’elle est pro-

mise à Démétrius, lui-même aimé d’Hélène. Tous se retrouvent dans la forêt

voisine où sévissent Obéron, le roi des elfes, et le fameux lutin Puck. Pour cette

pièce-phare de Shakespeare, Dan Jemmett offre une mise en scène digne des

comédies américaines des années 1940, et en fait une merveille !

Je suis invisible !
D’après Le songe d’une nuit d’été 

Shakespeare – Dan Jemmett

++ Le�Château�Font�barrièle�est�partenaire�de�la�soirée�du�mardi�3�décembre�2019�

et�vous�offre�une�dégustation�de�vin�à�l’issue�de�la�représentation.



Coproduction�Danse�Danse,�Dance�umbrella,�naC,�Théâtre�de�la�ville�de�paris,�nuits�de�Fourvière�de�Lyon.�
Support�financier�Conseil�des�arts�et�Lettres�du�québec,�Conseil�des�arts�du�Canada,�Conseil�des�arts�de�Montréal.�
Support�en�résidence�de�création�The�yard,�Martha’s�vineyard,�patinoire�Le�Dôme,�Laon,�France,�yMCa�Hochelaga-
Maisonneuve,�arrondissement�plateau�Mont-royal,�atrium�1000�De�La�gauchetière,�Municipalité�de�Ferme-
neuve,�Municipalité�de�St-andré-avelin.�

Mardi 10, jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 décembre 2019 à 20h,
mercredi 11 à 19h et dimanche 15 à 17h.

Patinoire de Nîmes. Tarif II. Durée 1h15.
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Cette�chorégraphie�sur�glace�est�un�maelström�de�sensations.

un�show�inédit�où�danse�et�patinage�ne�font�plus�qu’un�!

Chorégraphie�Le�patin�Libre�

avec
alexandre�Hamel,�pascale�Jodoin,�Samory�ba,�Jasmin�boivin,�Taylor�Dilley

Musique�originale�Jasmin�boivin�
Dramaturgie�ruth�Little�
éclairages�Lucy�Carter�

Direction�technique�et�ingénieur�sonore�David�babin��
Développement�agence�Mickaël�Spinnhirny�

> une�CHorégrapHie�unique�en�Son�genre�! Installé sur la glace à

chaque extrémité de la patinoire, le public assiste à un spectacle d’un style 

nouveau. Forts d’années de pratique de haut niveau, les danseurs-patineurs de

la compagnie canadienne ont fait fi des figures imposées dans le patinage 

artistique classique pour inventer un langage contemporain et spectaculaire. 

La « glisse » leur permet d’alterner ralentis et grande vitesse, longues traversées

et arrêts décoiffants. Portés par la musique tout en jouant du crissement des

lames de leurs patins, ils construisent des tableaux qui impressionnent par 

la synchronie de leurs mouvements. Leur prouesse est totale.

Danse�

© Rolline Laporte

Le Patin Libre 
Threshold
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Raquel Camarinha – Yoan Héreau 
Liederabend 

Deux�rendez-vous�précieux�dans�la�grande�tradition�

du�lied allemand.

avec
raquel�Camarinha�soprano

yoan�Héreau�piano

programme
brahms,�Mahler,�Mendelssohn,�Schubert,�

Liszt,�Wolf,�Schumann,�Strauss

Lyrique�

© Thibault Stipal

> reMarquée�auX�viCToireS�De�La�MuSique 2017, la soprano Raquel

Camarinha est la nouvelle étoile montante du genre. Saluée par la critique pour

le raffinement de ses interprétations et sa diction impeccable, elle subjugue

par son vaste répertoire. Accueillie au Théâtre de Nîmes en 2017 dans La

Passion selon Sade, mise en scène par Antoine Gindt, on la retrouve avec Yoan

Héreau, pianiste exceptionnel. Ils forment depuis sept ans un duo remarqué

dans le répertoire français des 19e et 20e siècles ainsi que dans le lied qu’ils

apprécient particulièrement.

Leurs récitals relèvent le défi d’une exigence pianistique et vocale, avec 

une attention particulière donnée à des textes qui suscitent l’imaginaire des 

auditeurs. Liederabend est la promesse d’un voyage musical exceptionnel.

production�Théâtre�de�nîmes�–�Scène�Conventionnée�d’intérêt�national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine.�

Dimanche 15 décembre 2019 à 11h et 17h. 
Grande chambre de la Cour d’appel de Nîmes. Tarif III. Durée 1h15 environ.
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production�La�boutique�obscure.�Coproduction�Théâtre�de�la�ville�–�paris,�Scène�nationale�61,�Théâtre�Le�passage,
Maison�des�arts�et�de�la�Culture�de�Créteil.
résidences�Scène�nationale�61,�Maison�des�arts�et�de�la�Culture�de�Créteil,�Théâtre�national�de�Chaillot,�L’etable
(Cie�des�petits�Champs).�avec�le�soutien�de�la�DraC�normandie�–�Ministère�de�la�Culture,�de�la�région�normandie,
du�Conseil�départemental�de�l’orne�et�de�l’oDia�normandie.
Marc�Lainé�est�artiste�associé�au�collectif�Les�intrépides�de�la�Scène�nationale�61.�La�compagnie�La�boutique
obscure�est�soutenue�au�fonctionnement�par�la�région�normandie�et�conventionnée�DraC�normandie.

Mercredi 18 décembre 2019 à 18h.   
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif IV. Durée 1h10. 

Séances scolaires les 19 et 20 décembre 2019. 

Texte,�mise�en�scène�et�scénographie�Marc�Lainé
Création�musicale�François�praud�

avec�
Léopoldine�Hummel,�François�praud,�Loïc�risser

Collaboration�artistique�Tünde�Deak
Création�sonore�Morgan�Conan-guez

Lumières,�régie�générale�Kevin�briard�en�alternance�avec�Jean-philippe�viguie
régie�plateau�et�son�Farid�Laroussi

Costumes�Marc�Lainé�et�Marie-Cécile�viault
assistanat�à�la�scénographie�Laura�Chollet

Construction�décors�Jipanco
administration,�production�Clémence�Huckel�(Les�indépendances)�

Diffusion�Florence�bourgeon

Le�texte�de�la�pièce�est�publié�aux�éditions�Heyoka/actes�Sud�papiers.

Théâtre�

La Chambre Désaccordée
Marc Lainé 

La Boutique Obscure

un�conte�musical�initiatique�tout�en�délicatesse�qui�réunit�

le�monde�de�l’enfance�et�celui�des�adultes.

© Simon Gosselin

> SiMon,�10�anS,�eST�un�proDige�Du�piano. Son talent fait l’admiration

de ses parents et son professeur, qui se sont mis en tête de l’inscrire au

Concours National des Pianistes de Demain. Le garçon travaille d’arrache-pied,

sous l’œil du portrait de Bach. Mais ses parents se disputent sans cesse ; les cris

et les claquements de porte contaminent les mains du virtuose. Sous ses doigts

comme autour du lui, c’est la cacophonie. Simon en est convaincu : seule sa

réussite au concours peut rétablir l’harmonie familiale. Sauf que le Jour J, rien

ne se passe comme prévu.

La Chambre Désaccordée, petite perle de théâtre musical, confronte l’inno-

cence de la jeunesse et la violence du monde des adultes. Tendre et sensible.

Au final, les cœurs des petits comme des grands vibrent à la même cadence.

La�représentation�du�mercredi�18�décembre�2019�à�18h�est�accessible�aux�spectateurs
aveugles�ou�malvoyants�(audiodescription�réalisée�par�accès�Culture).
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© François Noël
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production�estévez/paños�y�Cía�–�gnp�producciones.�administration�–�gestion�gnp�producciones.
Diffusion�en�espagne�patricia�garzón.�Diffusion�internationale�–�booking�aurora�Limburg.
www.estevezpanoscia.com�–�www.auroralimburg.com
remerciements�à�la�Fondation�of�Flamenco�art�–�Cristina�Heeren.

Vendredi 10 janvier 2020 à 20h.  
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. Durée 1h40 environ.

Estévez / Paños y compañía 
El Sombrero

rafael�estévez�est�un�«�libre�danseur�»,�flamenco�résolument

contemporain.�el sombrero évoque�l’œuvre�centenaire�

et�toujours�révolutionnaire�de�Manuel�de�Falla.

Direction�artistique�et�chorégraphie�rafael�estévez,�valeriano�paños
Collaboration�artistique�et�chorégraphie�Juan�Kruz�Díaz�de�gariao�esnaola

Musique�originale�Dani�de�Morón
Collaboration�musicale�et�arrangements�Luis�prado

Musique,�scénario,�répertoire,�photographie,�
vidéo,�collages,�peintures�rafael�estévez

Musique�Manuel�de�Falla,�rimsky-Korsakov,�gioachino�rossini
Création�lumières�olga�garcía�–�aai

Son�Chipi�Cacheda
Direction�technique�olga�garcía

avec
rafael�estévez,�valeriano�paños,�alberto�Sellés,�

nadia�gonzález�ou�Sara�Jiménez,�Macarena�López�ou�Carmen�Muñoz,�
iván�orellana�ou�Jesús�perona�danse 

Dani�de�Morón�guitare 
Matías�López�“el�Mati”�musique et chant  

> LibreMenT�inSpiré�Du�TriCorne, ballet mythique de Manuel de Falla

créé en 1919 à Londres par les Ballets russes de Serge de Diaghilev, El Sombrero

est un hommage vibrant à cette œuvre d’avant-garde. Rafael Estévez et son 

complice Valeriano Paños, tous deux ouverts à tous les styles de ce temps, 

veulent ici réconcilier flamenco et modernité au fil d’une « fantaisie » rigoureu-

sement contemporaine. Rafael Estévez, danseur-chorégraphe notamment

formé à l’école de Merche Esmeralda et récent directeur du Ballet Flamenco

d’Andalousie, poursuit ainsi son parcours original et inclassable de « libre 

danseur ». 

© DR

Danse�–�Création�2019

Festival�Flamenco du 9 au 19 janvier 2020

Programme complet en novembre 2019.30  ANS-F
estival-

-fl a m e nco-



55

54

Vendredi 17 janvier 2020 à 21h.   
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. Durée 1h30 environ.

Mayte Martín 
Memento

L’immense�chanteuse�catalane,�orfèvre�en�délicatesse�

et�sensibilité,�prolonge�en�liberté�son�hommage�inspiré�

aux�maîtres�anciens.

avec
Mayte�Martín�chant

alejandro�Hurtado�guitare

Musique�–�Création�2019

© Isabel Camps

> L’âge�n’a�auCune�priSe�Sur�Sa�voiX, elle est plus que jamais chanteuse

hors du temps. Le flamenco est un art sacré, c’est son intime conviction, et elle

transmet son héritage avec la sereine exaltation de ceux qui sont touchés par

la foi. Mayte Martín, Barcelonaise captivée dès l’adolescence par le flamenco

(la faute à Camarón !), est une artiste sans ego, une femme discrète et sincère,

incapable de feindre la séduction. Sa seule arme, redoutable, est cette voix

d’une irréprochable technique, d’une rare douceur, qui oscille et ondoie entre

eaux calmes et tempête. Un registre sans égal, porté par une sensibilité rare

où elle se livre corps et âme à son chant. A ses côtés, le jeune guitariste

Alejandro Hurtado, son complice, est lui aussi en état de grâce.

Festival�Flamenco du 9 au 19 janvier 2020

Programme complet en novembre 2019.30  ANS-F
estival-

-fl a m e nco-
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production�israel�galván�Company.
Coproduction�Teatros�del�Canal,�Maison�de�la�Musique�de�nanterre�–�Scène�conventionnée,�Festival�de�Jerez,
dansa,�quinzena�Metropolitana,�Ma�scène�nationale�–�pays�de�Montbéliard,�Teatro�della�pergola.
avec�le�soutien�de�ayuntamiento�de�la�rinconada,�espace�Jéliote�–�oloron-Sainte-Marie.

Samedi 18 janvier 2020 à 21h et dimanche 19 à 18h.  
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif I. Durée 1h10.

Israel Galván
El amor brujo

Gitanería en un acto y dos cuadros

C’est�son�dernier�défi�:�israel�galván�se�mesure�à�l’œuvre

majeure�de�Manuel�de�Falla,�bien�décidé�à�la�soumettre�

aux�flammes�de�l’enfer.

Mise�en�scène�et�chorégraphie�israel�galván
Musique�Manuel�de�Falla,�alejandro�rojas-Marcos

avec
israel�galván,�eduarda�de�los�reyes�danse

David�Lagos�chant
alejandro�rojas-Marcos piano

Conseiller�musical�pedro�g.�romero
Création�lumière�rubén�Camacho

Design�sonore�pedro�León
Scénographie�et�direction�technique�pablo�pujol

assistante�à�la�mise�en�scène�balbi�parra
assistant�à�la�chorégraphie�Marco�de�ana
Costumes�et�silhouettes�nino�Laisné

avec�la�collaboration�de�reyes�Muriel�del�pozo
réalisation�costumes�Carmen�granell

Danse�–�Création�2019�

© Daniel M. Pantiga

> Créé�iL�y�a�un�SièCLe,�L’amour sorCier du grand Manuel de Falla,

devenu ballet emblématique, est un monstre sacré du répertoire que personne

n’oserait écorner. Personne ? Si, Galván, danseur de toutes les transgressions,

artiste né et paramétré au geste près pour s’aventurer au-delà d’horizons qu’il

ne finit de repousser. C’est pour ces ailleurs et vertiges qu’il ne cesse de rénover

sa danse funambule et incandescente.

En se mesurant pour la première fois à un fleuron du répertoire, Israel Galván

veut, dit-il, « débarrasser cette œuvre de la scénographie et du bric-à-brac pour

que seule demeure la musique en elle-même, portée par un seul corps. Pour

moi, ajoute-t-il, c’est comme si cette musique possédait le pouvoir de donner

la fièvre, de faire pénétrer dans les enfers ». 

Festival�Flamenco du 9 au 19 janvier 2020

Programme complet en novembre 2019.30  ANS-F
estival-

-fl a m e nco-



production�MC93�—�Maison�de�la�Culture�de�Seine-Saint-Denis.
Coproduction�Théâtre�national�de�Strasbourg,�Centre�dramatique�national�de�Tours,�Théâtre�olympia�–��Maison
de�la�Culture�d’amiens,�Centre�européen�de�création�et�de�production,�Le�grand�T�–�théâtre�de�Loire-atlantique.
avec�le�soutien�de�la�DraC�Île-de-France,�du�Fonds�SaCD�Musique�de�Scène.�
avec�la�participation�artistique�du�Jeune�théâtre�national.
remerciements�au�Studio�de�Formation�théâtrale�de�vitry-sur-Seine�pour�la�commande�du�texte.�
Création�MC93�—�Maison�de�la�Culture�de�Seine-Saint-Denis�du�13�au�24�novembre�2019.
vents�contraires�est�publié�aux�Solitaires�intempestifs�(avril�2016).

Mercredi 29 janvier 2020 à 19h et jeudi 30 à 20h.    
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif I. Durée 2h environ.
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Vents contraires 
Jean-René Lemoine 

Six�personnages�en�quête�d’amour�:�un�mélodrame�actuel�

sur�fond�de�réussite�sociale�et�de�désœuvrement.

Texte�et�mise�en�scène�Jean-rené�Lemoine

avec
anne�alvaro,�océane�Caïraty,�Marie-Laure�Crochant,�

alex�Descas,�nathalie�richard�(en�cours)

Scénographie�Christophe�ouvrard
Lumière�Dominique�bruguière

Composition�musicale�romain�Kronenberg
Costumes�pauline�Jacquard

assistante�à�la�mise�en�scène�Laure�bachelier
assistant�à�la�lumière�pierre�gaillardot
Construction�décor�atelier�de�la�MC93

>DanS�Ce�vauDeviLLe�ConTeMporain où le frivole flirte avec le politique,

les vies de cinq femmes et d’un homme se croisent dans une quête compulsive

d’amour et de liberté. Derrière les masques de la séduction, les héroïnes de Jean-

René Lemoine sont les sujets rêvés pour le tableau d’une société en déliques-

cence, rompue à un idéal de jouissance, de pouvoir et d’argent.

« Dans ces vents contraires, comment s’y prendre ? Plus rien n’a de sens et rien

ne va. » Avec pour hymne la chanson Désenchantée de Mylène Farmer, cette

pièce chorale est une cartographie de notre temps au moment où les illusions

s’effondrent. D’un style remarquablement hors normes, elle fait des stéréotypes

et du grotesque les révélateurs d’une fragilité bouleversante d’humanité.

Théâtre –�Création�2019

© Marco Samson
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© François Noël
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© Jean-Louis Fernandez

production�Théâtre�de�Lorient,�Centre�Dramatique�national.�
Coproduction�Maison�de�la�Culture�de�bourges,�L’archipel�–�pôle�d’action�culturelle�–�Fouesnant-Les-glénan,�
Le�Canal�–�Théâtre�du�pays�de�redon�–�Scène�conventionnée�pour�le�théâtre,�Théâtre�du�Champ�au�roy�–�Scène�
de�Territoire�–�guingamp.

Mardi 4, jeudi 6 et vendredi 7 février 2020 à 20h, 
mercredi 5 à 19h.    

Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. Durée 2h05.

Le Misanthrope  
Molière – Rodolphe Dana 

rodolphe�Dana�et�son�collectif�électrisent�Le misanthrope,

donnant�une�saveur�burlesque�à�l’œuvre�

intemporelle�de�Molière.�

par�le�collectif�artistique�du�Théâtre�de�Lorient
Création�dirigée�par�rodolphe�Dana

avec
Julien�Chavrial,�rodolphe�Dana,�Katja�Hunsinger,�emilie�Lafarge,�

Marie-Hélène�roig,�antoine�Sastre,�Maxence�Tual

Scénographie�rodolphe�Dana�
avec�la�collaboration�artistique�de�Karine�Litchman

Lumières�valérie�Sigward
Costumes�elisabeth�Cerqueira�assistée�de�Sidonie�andru-Michel,�

Maïalen�arestegui,�Lisa�beaugey,�blanche�Machinal,�
Claire�Michau�et�bérangère�penvern

Construction�décor�équipe�technique�du�Théâtre�de�Lorient,�CDn

> « iL�S’agiT�D’une�Tragi-CoMéDie » annonce Rodolphe Dana qui revient

au Théâtre de Nîmes avec le collectif artistique du Théâtre de Lorient. Le cofon-

dateur des Possédés s’empare pour la première fois d’une pièce de Molière. Loin

de tout académisme, il se plaît avec ses acteurs à faire entendre au mieux cette

satire de la Cour, dans un univers baroque et des costumes loufoques.

Alors qu’Alceste dénonce l’hypocrisie et la compromission, il aime Célimène,

femme libre et railleuse aux nombreux prétendants. De l’intransigeance à la

vanité, Alceste est un hypersensible qui ne démord pas de ses principes, au risque

de sombrer dans la folie. La question n’est pas de savoir qui a tort ou raison, mais

de ridiculiser avec Molière nos propres paradoxes. 

Théâtre�

La�représentation�du�jeudi�6�février�2020�à�20h�est�accessible�aux�spectateurs�aveugles
ou�malvoyants�(audiodescription�réalisée�par�accès�Culture).

++ Le�Château�L’ermitage�est�partenaire�de�la�soirée�du�mardi�4�février�2020�

et�vous�offre�une�dégustation�de�vin�à�l’issue�de�la�représentation.
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© Eric Massua

production�Compagnie�L’enelle,�théâtre�métisse,�musical�et�urbain.
Coproduction�La�Criée�–�Théâtre�national�de�Marseille.
partenaires�Scènes�et�Cinés,�ouest�provence.

Mercredi 5 février 2020 à 18h.    
Odéon. Tarif IV. Durée 50 mn.

Séances scolaires du 3 au 7 février 2020. 

Ombre
Le voyage de Dante

Compagnie L’Enelle

un�enfant�décide�d’affronter�ses�terreurs�nocturnes�:�

un�exaltant�voyage�au�bout�de�la�nuit.

Mise�en�scène�valérie�puech�&�Lamine�Diagne

avec
Lamine�Diagne,�rémi�Lambert

Création�vidéo�eric�Massua
animations�viviane�boyer�araujo
Musiques�Christophe�Ménassier

Création�lumières�guillaume�Suzenet
Marionnettes�Fleur�Lemercier

> iL�Le�SaiT,�eLLeS�FiniSSenT�TouJourS�par�venir, les ombres. Le petit

Dante a peur du noir et des monstres qui habitent sa chambre d’enfant. Mais 

ce soir, il est décidé à les affronter ! « Je ne dormirai pas, je veux ouvrir les yeux

dans la nuit. »

Avec humour et tendresse, Ombre s’inspire de l’un des plus grands mythes de la

littérature : durant trois nuits, comme les trois livres de la Divine Comédie, Dante

va explorer les recoins de sa chambre, et de ses frayeurs. La grande aventure, au

pied du lit. Avec lui : un fidèle ami imaginaire et une couette refuge, tantôt

radeau, cheval, ou mer déchaînée.

Dans cette quête, l’étrange finit par devenir familier. Mais le familier, lui, se fait

parfois étrange. Un cri de révolte face à la vérité que le monde des adultes impose

à celui de l’enfance. 

Théâtre�



ballet�du�grand�Théâtre�de�genève.�
Directeur�général�aviel�Cahn.
Directeur�du�ballet�philippe�Cohen.
partenaire�du�ballet�du�grand�Théâtre�indosuez�Wealth�Management.
avec�le�soutien�de�pro�Helvetia.

Mercredi 26 février 2020 à 19h, jeudi 27 et vendredi 28 à 20h. 
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif I. Durée 1h environ.
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Ballet du Grand Théâtre de Genève 
Wahada 

Dans�les�affres�du�désir,�le�virtuose�corps�de�ballet�est�en�totale

harmonie�avec�la�musique�de�Mozart.�

Chorégraphie�abou�Lagraa

pièce�pour�22�danseurs

assistante�à�la�chorégraphie�nawal�Lagraa�aït-benalla
Musique�Wolfgang�amadeus�Mozart�–�messe en ut mineur

Scénographie�quentin�Lugnier
Costumes�paola�Lo�Sciuto

Lumières�philippe�Duvauchelle

Danse�
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> reConnu�pour�Sa�DanSe�enTre�orienT�eT�oCCiDenT, le Franco-

Algérien Abou Lagraa tire le meilleur de la qualité technique des interprètes du

Ballet du Grand Théâtre de Genève. La rencontre était idéale entre ces danseurs

rompus à travailler tous les styles et le chorégraphe qui aime mêler classicisme,

énergie urbaine et expressivité contemporaine. 

Wahada, qui signifie « promesse » en arabe, se saisit de la puissance de la Messe

en ut mineur de Mozart. Ce monument de la musique sacrée, le compositeur

l’avait promis à Dieu s’il sauvait Constance, sa future épouse alors gravement

malade. Abou Lagraa crée une pièce portée par un idéal d’universalité,

empreinte de sensualité, d’espoir et d’amour.

© Gregory Batardon

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

++ Le�Château�Saint-Louis�La�perdrix�est�partenaire�de�la�soirée�du�mercredi�26�février�2020�

et�vous�offre�une�dégustation�de�vin�à�l’issue�de�la�représentation.
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© François Noël



71

70

avec�le�soutien�du�Conseil�des�arts�du�Canada,�Conseil�des�arts�et�des�lettres�du�québec.
remerciements�Municipalité�de�Saint-alphonse-rodriguez,�Le�Conseil�des�arts,�de�la�Culture�et�du�patrimoine
(CaCp),�Maison�Staner,�boulangerie�Saint-viateur,�Fromagerie�La�Suisse�normande,�Café�Terra�/�pierre�Lépine,�
Le�patin�Libre,�Hermel�boivin,�Jean-Luc�arène,�guillaume�Saladin,�Timber�preservation�Society,�en�piste.

Mardi 3 et jeudi 5 mars 2020 à 20h, mercredi 4 à 19h.  
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. Durée 1h30.

Tabarnak
Cirque Alfonse

Trouvailles�et�facéties�sont�au�rendez-vous�dans�cette�cérémonie

acrobatique�absolument�divine�!�

Mise�en�scène�alain�Francoeur

avec
antoine�Carabinier�Lépine,�Julie�Carabinier�Lépine,�Jonathan�Casaubon,�

Jean-philippe�Cuerrier,�genevieve�Morin,�nikolas�pulka�acrobates
Josianne�Laporte,�David�Simard,�guillaume�Turcotte�musiciens

Composition�de�la�musique�originale�David�Simard
Conception�des�éclairages�nicolas�Descôteaux

Scénographie�Francis�Farley
Costumes�Sarah�balleux

Direction�artistique�antoine�et�Julie�Carabinier�Lépine
Direction�technique�Hugo�Hamel�et�nicolas�Descôteaux
Support�à�la�création�alain�Carabinier�et�Louise�Lépine

Construction�des�éléments�scénographiques�
alain�Carabinier�et�Sylvain�Lafrenière

Conception�de�la�balançoire�acrobatique�renaud�blais

Cirque�–�a�partir�de�9�ans�

© Audric Gagnon

> une�Troupe�FaMiLiaLe�québéCoiSe�DeS�pLuS�eXubéranTeS

nous embarque dans une grand-messe sensationnelle. Leur nouvel opus suit

un fil rouge original et rassembleur : l’église, par tradition pivot social, lieu de

rencontre des populations.

Accompagnés de musiciens qui mixent rock, musiques traditionnelles et électro,

les circassiens envahissent la nef, l’autel ou le chœur. Et au milieu d’un incroya-

ble bric-à-brac, ils grisent petits et grands en jonglant avec des encensoirs ou

jouant les équilibristes sur des bancs à la verticale. S’ils se réclament du cirque

traditionnel, leur imagination festive se déploie loin des conventions. Tout le

plateau s’emballe dans une célébration déchaînée de l’enfer et des cieux.

Spectacle�d’une�grande�force�visuelle,�naturellement�accessible�aux�personnes�Sourdes.
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production�Théâtre�de�nîmes�–�scène�conventionnée�d’intérêt�national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine.
en�collaboration�avec�Françoise�Degeorges,�productrice�de�l’émission�ocora Couleurs du monde sur�France
Musique.

Vendredi 6 mars 2020 à 20h.   
Odéon. Tarif II. Durée 1h15 environ.

Rudi Flores – Chamamé argentin

rythmes�de�la�province�de�Corrientes�

au�nord-est�de�l’argentine.�

avec
rudi�Flores�guitare

Tomàs�bordalejo�seconde�guitare
romain�Lecuyer�contrebasse
nahuel�Di�pierro�baryton basse

Musique�–�Musique�et�Mystique
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© DR

> LorSqu’iLS�arrivenT�À�pariS�en�1991, Rudi Flores et son frère n’ont

qu’une idée en tête : faire connaître le Chamamé, musique irrésistible de leur

région, mélange de cultures espagnole, amérindienne (peuple Guarani) et 

africaine.

Rudi Flores est né à Corrientes au nord de l’Argentine, à la frontière du Paraguay

sur les rives du fleuve Paranà qu’il ne cesse de louer dans ses compositions. 

Fils du grand compositeur et bandonéoniste Avelino Flores, il est aujourd’hui

considéré comme « la » référence dans le monde de la guitare argentine.

Il joue comme il respire, relance sans cesse l’énergie vitale de cette musique

éminemment sociale, tout en s’imprégnant, comme par capillarité, de sa 

technique mystérieuse et personnelle qui « croise le plectre et le jeu de doigts »

comme le souligne son ami et ethnomusicologue, Michel Plisson.

A ses côtés, ses complices Tomàs Bordalejo, Romain Lecuyer et un invité 

exceptionnel, le baryton basse, Nahuel Di Pierro.
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Danse

Foray Forêt © Karli Cadel

Foray Forêt. Commande�de�la�biennale�de�la�Danse�de�Lyon�en�collaboration�avec�le�Centre�national�de�danse
contemporaine�d’angers,�Wexner�Center�for�visual�arts,�Walker�art�Center,�Jacob’s�pillow�Dance�Festival�et�Cal
performances,�université�de�Californie�à�berkeley.�
avec�le�soutien�de�la�Fondation�andy�Warhol�pour�les�arts�visuels,�Fondation�andrew�W.Mellon,�Fondation
greenwall,�new�york�State�Council�on�the�arts�et�national�endowments�for�the�arts.�
La�reprise�de�la�pièce�a�été�réalisée�avec�le�soutien�de�Charles�engelhard�Foundation,�altria�group,�inc.,�The�gladys
Krieble�Delmas�Foundation,�and�the�national�endowment�for�the�arts�avec�l’aide��de�The�Fan�Fox�and�Leslie�r.
Samuels�Foundation,�The�Harkness�Foundation�for�Dance,�The�andrew�W.�Mellon�Foundation,�the�new�york�City
Department�of�Cultural�affairs,�and�the�new�york�State�Council�on�the�arts.�
set & reset.�Cette�pièce�est�une�commande�de�the�national�endowment�for�the�arts,�the�Charles�engelhard
Foundation,�the�brooklyn�academy�of�Music�and�philip�Morris�Companies,�inc.�Cette�création�a�été�réalisée�avec
le�soutien�de�the�new�york�State�Council�on�the�arts,�Le�Jacob’s�pillow,�avec�l’aide�du�Massachusetts�arts�Council
new�Works�program.�
La�musique�de�Laurie�anderson�pour�set & reset est�une�commande�de�la�Trisha�brown�Dance�Company.

Mercredi 11 mars 2020 à 19h et jeudi 12 à 20h.  
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif I. Durée 1h50.

Trisha Brown Dance Company

> CHorégrapHe�MaJeure�de la danse post-moderne décédée en 2017,

Trisha Brown a associé fluidité du mouvement et sophistication technique. 

Sa compagnie présente trois pièces-clés de son répertoire, toutes conçues avec

Robert Rauschenberg à la scénographie et aux costumes.

Dans la très visuelle Foray Forêt, créée en 1990 sur une musique de fanfare, les

danseurs s’adonnent à un jeu d’apparition et de disparition comme dans une

forêt mystérieuse. Datant de 1985, Working Title revient à la spontanéité de

l’enfance. La soirée se termine par Set & Reset, créée en 1983 sur une musique

de Laurie Anderson, une des œuvres les plus populaires de la chorégraphe. En

parallèle de ce riche programme, des In Plain Site, performances artistiques

exceptionnelles, seront proposées dans le hall du théâtre. 

Foray Forêt
pièce�pour�9�danseurs

Scénographie�et�costumes�robert�rauschenberg

Working Title
pièce�pour�8�danseurs
Musique�peter�Zummo�

Set & Reset
pièce�pour�6�danseurs

Scénographie�et�costumes�robert�rauschenberg
Musique�Laurie�anderson

Temps�fort�de�la�saison�:�la�Trisha�brown�Dance�Company

présente�trois�pièces�historiques�de�la�chorégraphe.

++ Le�Mas�du�notaire�est�partenaire�de�la�soirée�du�mercredi�11�mars�2020�

et�vous�offre�une�dégustation�de�vin�à�l’issue�de�la�représentation.
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production�Traffix�Music.
avec�le�soutien�de�la�Sacem,�FCM,�Cnv.

Mercredi 18 mars 2020 à 18h. 
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif IV. Durée 1h10.

Séances scolaires du 17 au 20 mars 2020.

Chat Chat Chat  
Pascal Parisot

un�spectacle�de�chansons�entièrement�consacré�au�chat.

original,�pop�et�poilant.

avec
pascal�parisot�chant, guitare, ukulélé

Jacques�Tellitocci�batterie, percussions, chœurs
pascal�Colomb�basse, clavier

Musique��
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© Pierre Muller

> DoMeSTique�MaiS� JaMaiS� ToTaLeMenT�domestiqué, le chat sait

entretenir ses mystères. Comme tous les maîtres, Pascal Parisot est souvent

resté songeur face à son brave matou, ses habitudes et sa fainéantise légen-

daire. A quoi rêve un chat ? Un chat fait-il du yoga ? Un chat français peut-il

comprendre un chat américain ? Est-ce qu’un chat a peur des restos chinois ?

Surtout, sait-il danser le cha-cha-cha ?

Fruit de ces interrogations : un spectacle consacré à l’animal de compagnie 

préféré des enfants. Douze chansons qui portent la griffe du personnage : pop

chaloupée, bossa et humour à plusieurs étages au rythme des miaous.

Un moment de rires et de pur bonheur à partager. Amis des chats à vos agendas !
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production�Théâtre�de�Lorient,�Centre�dramatique�national.

Mercredi 18 mars 2020 à 19h et jeudi 19 à 20h. 
Odéon. Tarif III. Durée 1h30 environ.

Eclipse 
Katja Hunsinger 

Théâtre�à�cœur�ouvert,�eclipse croise�les�destins�du�crooner

Luigi�Tenco�et�d’une�alice�moderne�endeuillée.

Texte�Katja�Hunsinger
Création�collective�dirigée�par�Katja�Hunsinger

avec
antoine�Kahan,�aurélie�reinhorn,�gabriel�Tur

Scénographie�Lisa�navarro
Lumières�valérie�Sigward

Costumes�elisabeth�Cerqueira

Théâtre –�Création�2019
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© Katja Hunsinger

> CoFonDaTriCe�Du�CoLLeCTiF�LeS�poSSéDéS avec Rodolphe Dana, Katja

Hunsinger signe, après Au beau milieu de la forêt en 2016, une création autour

du crooner italien Luigi Tenco, qui a mis fin à ses jours à 29 ans, méprisé par un

monde de paillettes auquel il aspirait. 

Une pièce dans laquelle une femme-enfant qui a perdu son frère en fait son 

double fantasmé : le gentleman au charme latin accepte de jouer le rôle du frère

décédé à condition qu’elle accepte d’incarner les grands amours de sa vie. 

C’est ainsi que l’on croise Dalida qui lui chante sans cesse Ciao amore ou l’actrice

Stefania Sandrelli, avec laquelle il a vécu une passion brève et une amitié 

tumultueuse. Dans une ambiance passant des années soixante aux années 

quatre-vingt, trois acteurs redonnent vie à tous ces personnages pétris d’un désir

fou de vie et d’amour.
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Le�quatuor�béla�est�conventionné�par�le�conseil�départemental�de�la�Savoie,�il�reçoit�l’aide�à�la�structuration�
de�la�DraC�auvergne-rhône-alpes,�le�soutien�de�la�région�auvergne-rhône-alpes,�de�la�SaCeM,�de�l’aDaMi,�
de�la�SpeDiDaM,�de�l’onDa.�il�est�adhérent�du�bureau�export�et�de�Futurs�Composés.�Le�Festival�Delco�(porté
par�l’association�Trig)�reçoit�le�soutien�de�la�ville�de�nîmes�–�Métropole�et�du�Département�du�gard.�

Samedi 21 mars 2020 à 20h. 
Carré d’Art. Tarif IV. Durée 1h.

Quatuor Béla
Ligeti – Bartók – Schulhoff

Le�quatuor�béla�offre�ses�archets�

à�trois�compositeurs�majeurs�du�20e siècle.

programme
Musiques�de�l’est,�tchèques�et�hongroises�

béla�bartók�Quatuor n° 2
erwin�Schulhoff�Quatuor n° 1

györgy�Ligeti�métamorphoses nocturnes

avec
Julien�Dieudegard�et�Frédéric�aurier�violons

Julian�boutin�alto
Luc�Dedreuil�violoncelle

Musique�–�Festival�Delco

© Jean-Louis Fernandez

> LeS�« enFanTS�TerribLeS�Du�quaTuor�FrançaiS », comme on les

surnomme, ont choisi pour ce concert trois de leurs compositeurs fétiches, tous

d’Europe Centrale et du début du 20e siècle. Le programme débute par le

Quatuor n°2 de Béla Bartók, complexe et fascinant, réputé pour ses emprunts

aux danses de Biskra en Algérie. Avec le Quatuor n°1 d’Erwin Schulhoff, c’est

dans une partition au rythme tempétueux que le concert se poursuit, avant de

clôturer avec György Ligeti : c’est dans le sillage de son illustre prédécesseur,

Bartók, que Ligeti a écrit son Premier quatuor tout en affirmant déjà sa person-

nalité iconoclaste. Ces œuvres audacieuses mettent en lumière le jeu exaltant

et virtuose du Quatuor Béla.

Le�Festival�Delco,�porté�par�le�collectif�Trig,�est�un�festival�bisannuel�dédié�aux�musiques
expérimentales�et�aux�arts�numériques.�La�7e édition�aura�lieu�du�17�au�21�mars�2020.�

www.webtrig.org



82

production�La�Zampa.
Coproduction�Festival�Montpellier�Danse�2018,�La�place�de�la�Danse/CDCn�Toulouse�–�occitanie,�Charleroi�danse
Centre�chorégraphique�de�Wallonie�–�bruxelles,�Théâtre�Molière�Scène�nationale�de�Sète�et�du�bassin�de�Thau,
Théâtre�de�nîmes�–�scène�conventionnée�d’intérêt�national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine.
avec�le�soutien�de�l’adami�et�de�l’usine�–�Centre�national�des�arts�de�la�rue�et�de�l’espace�public�Tournefeuille�/
Toulouse�Métropole.
accueil�en�résidence�Montpellier�Danse�à�l’agora�cité�internationale�de�la�danse,�L’odéon-Théâtre�de�nîmes�–
Scène� Conventionnée� d’intérêt�national� –� art� et� création� –� danse� contemporaine,� Théâtre� de� l’archipel� –� �
Scène�nationale�de�perpignan,�Théâtre�Molière�–�Scène�nationale�de�Sète�et�du�bassin�de�Thau,�La�place�de�la
Danse/CDCn�Toulouse�–�occitanie,�paLoMa�–�Scène�de�Musiques�actuelles�nîmes�Métropole.

Mercredi 25 mars 2020 à 19h et jeudi 26 à 20h.   
Odéon. Tarif III. Durée 1h.

La Zampa 
Far west

L’ouest�reste�à�conquérir.�La�Zampa�dévoile�une�page�blanche

de�l’histoire�dans�un�ballet�d’images�ensorcelant.

une�proposition�de�Magali�Milian�et�romuald�Luydlin

avec
benjamin�Chaval,�Sophie�Lequenne,�romuald�Luydlin,�Corine�Milian,�

Magali�Milian,�Manusound,�Marc�Sens,�anna�vanneau

Musique�benjamin�Chaval,�valérie�Leroux,�Manusound,�Marc�Sens
Création�lumière�Laurent�bénard

régie�son�valérie�Leroux
régie�générale�Denis�rateau

Création�costumes�Lucie�patarozzi
Dramaturgie�Marie�reverdy

regard�extérieur�Marion�Muzac

Danse
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> Le�MyTHe�Du�Far�WeST est au cœur de la création de Magali Milian et

Romuald Luydlin de la Zampa, artistes fidèles au Théâtre de Nîmes dont ils ont été

associés durant deux saisons. Avec un sens renouvelé du plateau, les chorégraphes

élargissent l’horizon du présent à un Ouest fantasmé et incertain.

Adeptes d’un mélange des genres, ils déploient leur imaginaire sur une musique

originale de Marc Sens. La danse tribale y côtoie le Slowpock, marche si carac-

téristique des cow-boys, ambiance rock et sons cristallins sont au rendez-vous.

Au sein d’une pénombre inspirante, qui semble abriter une mémoire ancestrale,

les corps sont tout à la fois conquérants d’un passé oublié et victimes d’un futur

incertain.

© Alain Scherer
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emma�Morin�/�Le�cercle�nombreux.
production�Théâtre�de�nîmes�–�scène�conventionnée�d’intérêt�national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine.

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

de la nature de l’eau,�Léonard�de�vinci

avec
emma�Morin�conception�et�voix

ryan�Kernoa�composition et guitare

Théâtre�

O 
Emma Morin – Ryan Kernoa

pour�cette�seconde�lecture,�emma�Morin�invite�le�musicien

ryan�Kernoa�sur�les�écrits�de la nature de l’eau

de�Léonard�de�vinci.
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> LéonarD�De�vinCi�–�1452-1519�–�nouS�a�Légué plus de 7000 feuillets

écrits de sa main, carnets, ou codex, qui abordent des sujets en apparence hété-

roclites : botanique, astronomie, peinture, musique, recettes… ambitieuse

encyclopédie de l’invention et du savoir où tout est prétexte à admirer l’énergie

qui anime et perpétue la vie dans ce qu’il appelle « cette terrestre machine ». 

Feedback (musique) : phénomène de rétroaction acoustique d’un effet sonore

sur le dispositif qui lui a donné naissance, et donc, ainsi, sur elle-même. Il s’agit

donc d’une sorte de cercle qui se boucle sur lui-même, en se modifiant

constamment au fil des couches de rétroaction. 

Dominique Blais, Christian Marclay & Günter Müller Vitalium 1’44 (1994), 2009 
© Adagp, Paris, 2019 – Cliché : Adagp images.
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Direction artistique René Martin – CREA / Nantes. 

production�Théâtre�de�nîmes�–�Scène�Conventionnée�d’intérêt�national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine.

Samedi 28 mars 2020 à partir de 15h.    
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif III. 

Forfait 2 concerts au choix : 22 €
Pass Folle Nuit 4 concerts : 32 €

La Folle Nuit
Beethoven un anniversaire monstre

> 2020�Marque�Le�250e anniverSaire�de la naissance de l’éternel

Ludwig van Beethoven. En France et à l’étranger, toutes les grandes

salles se préparent à célébrer cet événement exceptionnel.

Plus de 15 000 concerts seront donnés à travers le monde, et Nîmes sera

l’une des villes privilégiées qui célébrera ce compositeur extraordinaire.

Grandes instances politiques ou sportives, sa musique rassemble en

toutes occasions. Il a influencé beaucoup d’artistes parmi lesquels des

jazzmen ou des DJ qui mixent aujourd’hui ses symphonies.

Classique ou inédit, un programme 100 % Beethoven concocté par René

Martin, dont vous découvrirez le détail en cours de saison.

Musique�–�4�concerts

© François Noël
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© François Noël
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© Jean-Louis Fernandez

production�La�vie�brève.
La�vie�brève�est�conventionnée�par�la�DraC�Île-de-France�et�bénéficie�du�soutien�de�la�Direction�générale�à�la�Création
artistique�du�Ministère�de�la�culture�et�de�la�communication.�
La�création�du�spectacle�est�soutenue�par�la�Fondation�d’entreprise�Hermès�dans�le�cadre�du�programme�new�Settings.�
Coproduction�La�Comédie�de�valence�–�Centre�dramatique�national�Drôme-ardèche,�Le�Théâtre�garonne�–�Scène
européenne�à�Toulouse,�Le�Théâtre�de�Lorient�–�Centre�dramatique�national�de�bretagne,�La�Fondation�royaumont,
Le�Théâtre�de�nîmes�–�scène�conventionnée�d’intérêt�national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine.
avec�le�soutien�de�la�région�Île-de-France,�de�l’aDaMi�et�de�la�SpeDiDaM.�
Le�spectacle�a�été�accueilli�en�résidence�de�création�à�l’école�des�beaux-arts�de�Lorient�et�au�Théâtre�du�Soleil.�

Mercredi 1er avril 2020 à 19h et jeudi 2 à 20h.     
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. Durée 1h10.

Demi-Véronique
Jeanne Candel – La vie brève

Ce�ballet�théâtral�à�partir�de�la�Cinquième symphonie

de�gustav�Mahler�met�nos�sens�en�effusion.

avec
Jeanne�Candel,�Caroline�Darchen�et�Lionel�Dray

Scénographie�Lisa�navarro
régie�générale�et�plateau�vincent�Lefèvre�
Création�et�régie�lumières�Maël�Fabre�
Création�et�régie�son�Julien�Fezans

Création�des�costumes�pauline�Kieffer
Création�textiles�Simona�grassano�assistée�de�Sara�barthesaghi�gallo�

Création�céramiques�Dora�Stanczel
assistante�à�la�mise�en�scène�Carla�bouis

regard�extérieur�Laure�Mathis�et�philippe�gauliard�
préparation�physique�Shyne�Tharappel�Thankappan�

Construction�des�décors�philippe�gauliard�et�vincent�Lefèvre

Théâtre�

> aprèS� Sa� FanTaiSie� Le goûT du Faux eT auTres Chansons

en 2014, Jeanne Candel est de retour avec son collectif La vie brève, pour 

un ballet théâtral inspiré de la Cinquième symphonie de Gustav Mahler. En 

tauromachie, la demi-véronique est une passe où le torero absorbe le taureau

dans l’éventail de sa cape, le conduit dans une courbe serrée jusqu’à sa hanche

en contraignant l’arrêt de sa charge. 

Sous l’impulsion de la musique, avec un dispositif ingénieux qui permet des

zooms et des lointains sonores, le plateau est pris dans un tumulte de visions

surréalistes. Les artistes y sont des archéologues qui fouillent dans une maison

brûlée leur passé et leurs amours. Mélancolique, excentrique, catastrophique

ou lumineux, tout est sujet à vibrations.
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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� pour� une� résidence� dans� la� région� Hauts-de-France.� il� est� soutenu� depuis� 2011� par� le� Conseil
Départemental�de�l’aisne�pour�renforcer�sa�présence�artistique�et�pédagogique�sur�ce�territoire,�notamment�à�la
Cité�de�la�Musique�de�Soissons.�L’orchestre�est�soutenu�depuis�2018�par�la�région�Hauts-de-France�au�titre�de
son�fonctionnement.
L’orchestre�intervient�également�à�nanterre�grâce�au�soutien�de�la�municipalité.�L’orchestre�est�artiste�en�résidence
dans�le�Festival�berlioz�à�La�Côte�Saint-andré�et�au�Théâtre-Sénart,�artiste�associé�au�Théâtre�de�nîmes�–�scène
conventionnée�d’intérêt�national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine,�au�Théâtre�du�beauvaisis,�scène
nationale�et�dans�le�Festival�Les�Musicales�de�normandie
L’orchestre�est�soutenu�par�la�Caisse�des�Dépôts�et�Consignations,�mécène�principal�du�Jeune�orchestre�européen
Hector�berlioz,�par�l’association�echanges�et�bibliothèques�et�ponctuellement�par�le�palazzetto�bru�Zane�–�Centre
de�musique�romantique�française,�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.

Mercredi 22 avril 2020 à 19h et jeudi 23 à 20h.   
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif I. Durée 1h40 avec entracte.

Concert pédagogique le jeudi 23 avril à 10h.

Orchestre Les Siècles 
Stravinsky

rendez-vous�attendu�de�la�saison :�Les�Siècles�et�la�violoniste

isabelle�Faust�dans�un�programme�100�%�Stravinsky.

avec
orchestre�Les�Siècles�

Direction�François-Xavier�roth
isabelle�Faust�violoniste

programme

1re partie
suites n° 1 et 2 pour�petit�orchestre
3�pièces�pour�quatuor�à�cordes���

Petite Pastorale
Concerto pour�violon�en�ré��

2e partie
Le sacre du printemps –�Tableaux�de�la�russie�païenne�en�deux�parties

Musique�–�artiste�associé�permanent
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© Sandy Korzekwa

> pour�Ce�ConCerT�DéDié�À�STravinSKy, l’un des compositeurs les plus

influents du 20e siècle, François-Xavier Roth et son orchestre invitent Isabelle

Faust, violoniste qui allie rigueur et son électrisant.

Mettant en avant son talent précurseur, ils dressent le portrait d’un Stravinsky

ancré dans le folklore et la mythologie de la vieille Russie : les entendre dans

Le Sacre du Printemps est un pur bonheur. Leurs interprétations des ballets du

compositeur sont acclamées dans le monde entier et Le Sacre l’a été en 2016

dans les arènes de Nîmes avec les danseurs de la compagnie de Pina Bausch.

L’Orchestre, artiste associé permanent au Théâtre de Nîmes, offre un programme

de premier choix qui fait jaillir, derrière sa maîtrise du répertoire, la passion 

qui l’anime.
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Coproduction�Théâtre�de�nîmes�–�scène�conventionnée�d’intérêt�national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine,
bestelma�editions,�rT’H�et�paloma�–�Smac�nîmes�Métropole.�
avec�le�soutien�du�Conseil�départemental�du�gard�et�de�nîmes�Métropole.

Vendredi 24 et samedi 25 avril 2020 à 20h.  
Odéon. Tarif III. Durée 1h10.

Marc Simon 
Soleil des quatre soleils

Musique�buissonnière�!�une�embarcation�sonore�à�destination

poétique,�sous�l’égide�de�Marc�Simon.

Mise�en�scène�Michel�Froehly

avec
pascale�barandon�comédienne voix 
audrey�podrini�violoncelliste, voix

Marc�Simon�auteur, compositeur percussionniste, voix

Musique�–�Création�2020

© BNF

> Le�MuSiCien�MarC�SiMon�invenTe un parcours « percu-poétique »,

hors des sentiers battus de la musique et du théâtre. Percussion, violoncelle,

voix jouées, parlées, chantées, animent les corps et convoquent les esprits. 

A l’image des navires de fortune, le plateau entraîne le spectateur-voyageur

dans une balade tumultueuse.

L’auteur-compositeur, percussionniste averti, et le metteur en scène Michel

Froehly s’entourent pour cette création de la comédienne Pascale Barandon,

qui a récemment œuvré dans un spectacle-hommage à Barbara, et de la vio-

loncelliste Audrey Podrini, deux artistes passionnées par le rythme et les mots.

Percussions verbales ou poésie, l’idéal est pour tous l’aventure de la traversée...
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production�Compagnie�d’autres�cordes.
partenaires�arCaDi�/�Festival�bruits�blancs.
accueil�en�résidence�anis�gras,�le�lieu�de�l’autre�–�accueil.�
La�Compagnie�d’autres�cordes�est�conventionnée�par�la�région�occitanie�et�soutenue�par�la�DraC�occitanie�et�le
Conseil�départemental�de�la�Lozère.�

Mardi 28 avril 2020 à 20h.  
Odéon. Tarif III. Durée 40 mn.

Franck Vigroux – Antoine Schmitt  
Tempest

vidéo�et�musique�électronique�s’invitent�sur�scène !�

une�performance�audiovisuelle�hypnotique.

Musique�–�artiste�associé�soutenu�en�diffusion

© Hayeur

> TemPesT aSSoCie� LeS� inSTruMenTS� éLeCTroniqueS� de Franck

Vigroux avec les algorithmes visuels d’Antoine Schmitt pour créer un système-

univers de pur chaos à travers les mouvements de millions de nanoparticules

et le rugissement de l’air. 

En manipulant les forces internes à ce chaos, le duo fait naître des formes

sonores et visuelles qui se développent dans le temps, de manière plus ou

moins stable, plus ou moins lisible. 

Tempest recrée le bruit et la fureur de ces maelstroms originels pour y recher-

cher la source de la forme, une véritable tempête cosmique.

avec
Franck�vigroux�musique
antoine�Schmitt�vidéo
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production�Machine�Théâtre.�Coproduction�L’archipel�–�scène�nationale�de�perpignan,�Le�Cratère�–�scène�nationale
d’alès,�Festival�Le�printemps�des�comédiens�–�Montpellier.
nicolas�oton�est�artiste�accompagné�par�L’archipel�–�scène�nationale�de�perpignan.�Le�spectacle�a�été�accueilli�
en�résidence�au�Centre�dramatique�national�de�Montpellier.�
Les� décors� et� les� costumes� ont� été� réalisés� dans� les� ateliers� du� Centre� dramatique� national� de� Montpellier.�
avec�la�participation�artistique�du�Jeune�Théâtre�national.�avec�l’aide�à�la�production�de�la�région�occitanie.
La�création�a�reçu�l’aide�de�l’aDaMi.�La�Compagnie�Machine�Théâtre�est�subventionnée�par�le�Ministère�de�la�Culture
DraC�occitanie�au�titre�des�compagnies�conventionnées,�la�ville�de�Montpellier.

Mercredi 29 avril 2020 à 19h et jeudi 30 à 20h. 
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. Durée 2h20.

raskolnikov�entre�en�scène :�le�héros�maudit�de�Dostoïevski

est�servi�par�une�troupe�d’acteurs�aguerris.�

adaptation�et�mise�en�scène�nicolas�oton
adaptation�et�assistante�Ludivine�bluche

Traduction�andré�Markowicz

avec
Cyril�amiot,�Frédéric�borie,�brice�Carayol,�Charlotte�Clamens,�Laurent�Dupuy,

Frank�Ferrara,�Christelle�glize,�nicolas�oton,�patrick�Mollo,�
alex�Selmane,�alyzée�Soudet

Scénographie�gérard�espinosa
Lumière�Dominique�borrini

Son�alexandre�Flory
Costumes�Marie�Delphin

régie�générale�Mathieu�Zabé
régie�lumière�Claire�eloy

Maquillage�coiffures�Dorothée�Leccia�
Couture�Cathy�Sardi

Spectacle�en�co-accueil�avec�les�aTp�de�nîmes.

Théâtre�

© Marc Ginot

> pour�Le�vingTièMe�SpeCTaCLe�De�La�CoMpagnie Machine Théâtre,

Nicolas Oton adapte une œuvre incontournable de Dostoïevski. Raskolnikov, étu-

diant qui se pense hors du commun, commet un double crime pour éprouver

les limites de sa liberté et secourir financièrement sa sœur. Se joignent à lui des

personnages taillés dans le vif de leur destin misérable. C’est la jeune prostituée

Sonia qui lui ouvrira son cœur pur et bienveillant. 

Tout se passe sur scène comme à l’intérieur de la conscience hallucinée de

Raskolnikov, submergé par la culpabilité. Le succès mérité de cette pièce baignée

de clairs-obscurs tient à la justesse de l’adaptation et à la qualité sans faille 

de l’interprétation. Elle sonde sans complaisance et sans jugement l’âme du

futur bagnard.

Crime et châtiment
D’après Dostoïevski – Machine Théâtre
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© François Noël
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production�tg�STan.
STan�est�subventionnée�par�le�gouvernement�Flamand.�

Mardi 5 mai 2020 à 20h et mercredi 6 à 19h. 
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. Durée 2h10.

Quoi / Maintenant
Jon Fosse – Marius von Mayenburg 

tg STAN

retour�magistral�des�tg�STan.�questions�existentielles�et

comédie�des�faux-semblants :�rien�ne�leur�échappe�!

dors mon petit enfant de�Jon�Fosse�traduit�par�Terje�Sinding�
et�stück Plastik – Pièce en plastique de�Marius�von�Mayenburg�

traduit�par�Mathilde�Sobottke

De�et�avec
Jolente�De�Keersmaeker,�Damiaan�De�Schrijver,�

els�Dottermans�et�Frank�vercruyssen�

Lumières�Thomas�Walgrave�
Costumes�an�D’Huys

production�et�technique�tg�STan

Théâtre�
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© Koen Broos

> TouJourS� À� L’aFFûT� De� TeXTeS� À� parT, accueillis à Nîmes avec 

l’inénarrable My Dinner With André, ces acteurs rompus à une exquise 

nonchalance parient une nouvelle fois sur le plaisir du jeu. Après un prologue

poétique de l’auteur norvégien Jon Fosse, ils nous offrent une satire des bobos

signée par l’Allemand Marius von Mayenburg.

L’intrigue est simple : un couple libéral de gauche engage Jessica pour s’occuper

de leur fils de 12 ans et en tant qu’aide ménagère. Entre remarques, clichés et

confessions déplacées, l’extravagance s’amplifie quand leur ami, artiste concep-

tuel, fait irruption dans la maison pourtant déjà assez borderline. Les répliques

font mouche, les acteurs s’en donnent à cœur joie. Rapports de classe, famille,

art… tous les ingrédients sont là pour débusquer le prêt-à-penser.



production�plateforme�Mua.�Coproduction�CnDC�angers.
plateforme�Mua,�compagnie�Cerni�est�conventionnée�par�le�ministère�de�la�Culture�et�de�la�communication�–
Direction�régionale�des�affaires�culturelles�des�pays�de�la�Loire,�par�le�Département�de�Loire-atlantique�
et�de�la�ville�de�Saint-nazaire.

Mardi 12 mai 2020 – 2 représentations.  
Informations à venir. Durée 30 mn. 
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Emmanuelle Huynh
Le Faune et La Grande Nymphe 

Œuvre�majeure�de�l'histoire�de�la�danse.�Le�ballet�de�nijinski

dans�la�peau�d'emmanuelle�Huynh.

Chorégraphie�vaslav�nijinski�(1889-1950)
Musique�Prélude à l’après-midi d’un faune Claude�Debussy�

d’après�le�poème�de�Stéphane�Mallarmé

avec
emmanuelle�Huynh�

Danse�–�artiste�associée��
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>DanS�un�CaDre�naTureL�eXCepTionneL, Emmanuelle Huynh reprend

L’Après-midi d’un faune. C’est à un pan entier de l’histoire des arts que s’attaque

la danseuse chorégraphe. Scandale à sa création en 1912, le ballet de Nijinski

est resté le symbole des avant-gardes des Ballets russes, sur une musique 

de Debussy et un poème de Mallarmé. 

Respectueuse de la partition originale, qui lui a été transmise par les membres

du Quatuor Albrecht Knust, son projet repose sur un effet de sur-impression.

Elle interprète de façon distincte Le Faune puis La Grande Nymphe, en silence

puis en musique. Suite à Formation d’après Pierre Guyotat et Etrangler le temps

avec Boris Charmatz présentés la saison dernière, l’artiste associée au Théâtre

de Nîmes, qui aime tant les formes expérimentales, s’impose ici dans un style

éminent.

© Marc Domage
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production�israel�galván�Company�(espagne)�et�Mû�(Suisse).�Coordination�de�production�pilar�Lopez.
administration�de�production�Jeanne-Lucie�Schmutz.�productrice�déléguée�Carole�Fierz.
en�collaboration�avec�Mondigromax,�Dietrich�grosse.
Coproduction�Théâtre�de�la�ville�–�paris,�Teatros�del�Canal�–�Madrid,�Théâtre�de�nîmes�–�scène�conventionnée
d’intérêt� national� –� art� et� création�–�danse� contemporaine,� Théâtre�de�vidy-Lausanne,� Teatro�della� pergola,
Fondazione�Teatro�della�Toscana�–�Florence,�Ma�scène�nationale�–�pays�de�Montbéliard.

Jeudi 14 et vendredi 15 mai 2020 à 20h.   
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif I. Durée 1h.

La Consagración de la Primavera
Israel Galván – Sylvie Courvoisier – Cory Smythe

un�trio�de�feu�au-delà�du�flamenco,�du�jazz�

et�des�idées�reçues�autour�de�Stravinsky.

Le Sacre du Printemps
D’igor�Stravinsky

réduction�pour�piano�à�quatre�mains�de�l’auteur
Direction�musicale�Sylvie�Courvoisier

suivi�de�

Spectre d’un Sacre
Composition�et�direction�musicale�Sylvie�Courvoisier

Chorégraphies�israel�galván

avec�
Sylvie�Courvoisier�et�Cory�Smythe�piano

israel�galván�danse

Création�lumière�erik�Zollikofer
Design�sonore�pedro�León

Scénographie�et�direction�technique�pablo�pujol
Costumes�alice�Leau

Danse�–�Création�2019�

> SyLvie�CourviSier�eT�iSraeL�gaLvan avaient déjà collaboré pour le

spectacle La Curva présenté à Nîmes en 2012. On les retrouve accompagnés

du très éclectique pianiste Cory Smythe autour du Sacre du Printemps, chef-

d’œuvre explosif de Stravinsky.

Pour cette soirée en deux temps, ils proposent une nouvelle approche du

monument du compositeur. Une première partie dédiée à l’œuvre originale,

réduction à quatre mains, avec deux pianos, suivie d’une nouvelle pièce issue

d’une composition remarquable.

Pour cette « folie à trois », la musique et la danse ne font plus qu’un.

Sylvie Courvoisier © Caroline Mardok ; Israel Galván © Luis Castilla ; Cory Smythe © Dylan Chandler 
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production�L’anthracite.
Coproduction� CCnT� direction� Thomas� Lebrun,� aDC� genève,� Le� gymnase� CDCn� roubaix� Hauts-de-France,�
La�Maison�CDCn�uzès�gard�occitanie,�Le�Tandem�scène�nationale,�pôle�Sud�CDCn�Strasbourg,�le�Théâtre�de�
nîmes�–�scène�conventionnée�d’intérêt�national�–�art�et�création�–�danse�contemporaine.
avec�l’aide�de�la�DraC�Hauts-de-France�et�la�région�Hauts-de-France.

Vendredi 12 juin 2020 à 19h30  
Salle de l’ancien évêché, Uzès. Durée 1h environ.

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

réservations�auprès�de�La�Maison�CDCn�uzès�gard�occitanie�
au�04�66�03�15�39�à�partir�de�mai�2020.

Danse�–�Création�2020��

> 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.

© Jihyé Jung

Dans le cadre du programme franco-italo-allemand étape Danse, initié par

l’Institut français d’Allemagne – Bureau du Théâtre et de la Danse, en partena-

riat avec la Maison CDCN Uzès Gard Occitanie, le Théâtre de Nîmes – scène

conventionnée d’intérêt national –  art et création – danse contemporaine, la

Fabrik Potsdam et Interplay festival international de danse contemporaine

(Turin) en collaboration avec Lavanderia a Vapore / Fondazione Piemonte dal

Vivo, avec le soutien du ministère de la Culture – DGCA et de la Ville de Potsdam.

Spectacle�en�co-accueil�avec�La�Maison�CDCn�uzès�gard�occitanie.

Spectacle programmé�dans�le�cadre�du�Festival�uzès�Danse�2020
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demi-Véronique – Théâtre
Création Collective de Jeanne Candel,
Caroline Darchen et Lionel Dray
Production Compagnie La vie brève
Création février 2018 
Comédie de Valence. 

Far West – Danse 
Chorégraphie 
Magali Milian et Romuald Luydlin
Production La Zampa
Création juin 2018
Festival Montpellier Danse.

standing up – Danse
Chorégraphie Sylvie Pabiot
Production Compagnie Wejna
Création novembre 2018 
La Cour des Trois Coquins – Scène vivante
Ville de Clermont-Ferrand.

Je suis invisible ! – Théâtre 
Mise en scène Dan Jemmett
Production Les Monstres de Luxe
Production déléguée Théâtre de Nîmes
dans le cadre du Bureau de Production
Création mars 2019 – Théâtre de Carouge.

moving alternatives – Danse
Conception et chorégraphie Anne Collod
Production association …& alters
Création juillet 2019 
Festival Montpellier Danse.

devenir hibou – Danse – jeune public
Chorégraphie 
Magali Milian et Romuald Luydlin
Production La Zampa
Création novembre 2019 
Odéon – Nîmes.

du ciel tombaient des animaux – Théâtre
Mise en scène Marc Paquien
Production Théâtre Montansier
Création novembre 2019 
Théâtre Montansier – Versailles.

eye sea – Danse
Chorégraphie Ana Nowicka
Production Dreamwork
Dans le cadre du projet étape Danse
Création décembre 2019 – HAU3 – Berlin.

aberration – Danse
Conception, chorégraphie et interprétation
Emmanuel Eggermont
Production l’Anthracite
Création en janvier 2020
ADC – Genève.

La Consagración de la primavera – Danse
Conception Israel Galván, 
Sylvie Courvoisier et Cory Smythe
Production Israel Galván Company et Mû.
Création française en janvier 2020 
Théâtre de la Ville – Paris.

nous sommes venus de trop loin pour
oublier qui nous sommes – Danse
Performance d’Emmanuelle Huynh 
et Jocelyn Cottencin
Production Plateforme Múa
Création janvier 2020
Le Grand Café – Saint-Nazaire

soleil des quatre soleils – Musique
De Marc Simon
Production RTH
Création avril 2020 
Odéon – Nîmes. 

Le Théâtre de Nîmes en création

Artistes en délégation de production et de diffusion.

patrice�Thibaud – www.patricethibaud.com  
Avec quatre spectacles en tournée sur la saison 2019-2020 (Cocorico, Fair Play, Franito et
Welcome), Patrice Thibaud et son univers poétique tout en musique continuent de voyager dans
toute la France, en Europe, en Asie et en Amérique Latine.  

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. Leur spectacle Je suis invisible !
d’après Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare a été créé au Théâtre de Carouge (Suisse)
le 26 mars 2019. Il parcourra la France et l’Europe pour une première tournée… Vous découvrirez
cette nouvelle pièce à Nîmes du 3 au 5 décembre 2019. 

Franck�vigroux – www.franckvigroux.com  
Franck Vigroux dirige et conçoit des performances audiovisuelles transdisciplinaires aux côtés
d’artistes en arts visuels. Deux de ses spectacles sont actuellement en tournée Tempest (créé 
en 2012) et Flesh (créé en 2018). Vous pourrez découvrir Tempest avec Antoine Schmitt à Nîmes
le 29 avril 2020.  

Le�bureau�de�production�du�Théâtre�de�nîmes��

Dans un environnement disloqué, en perte de repères, 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 dans cette démarche. Accueil en résidence,
soutien financier, montage de production, suivi de diffusion, travail sur le territoire… Chacune de
ces créations interroge, à sa façon, la société de demain et forge l’identité du Théâtre de Nîmes.
Sur 12 projets soutenus en création, 3 sont accueillis en résidence.

artistes�soutenus�en�création��

Les�coproductions
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Spectateurs à mobilité réduite
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.
nouveau 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 gratuite-
ment au Théâtre le soir de la représentation.

Spectacle adapté en Langue 
des Signes Française (LSF) :

Portés de femmes, Projet.PDF
Samedi 16 novembre 2019 à 20h (p. 28).

Spectacles visuels
conseillés : 

humans, Circa (p. 12)
Wahada, Ballet du Grand Théâtre 
de Genève (p. 66)
Tabarnak, Cirque Alfonse (p. 70)

Spectateurs aveugles 
ou malvoyants

Une version audio du programme
de saison est disponible sur simple

demande et sur theatredenimes.com

> Spectacles en audiodescription, avec pro-
grammes en braille ou caractères agrandis :
La Chambre désaccordée
Texte et mise en scène Marc Lainé  
Mercredi 18 décembre 2019 à 18h (p. 48)
Le misanthrope
Molière, mise en scène de Rodolphe Dana
Jeudi 6 février 2020 à 20h (p. 62)

> Spectacles naturellement accessibles : 
Scylla�&�Sofiane�pamart (p. 18)
vincent�Courtois, Robin Fincker, 
Daniel Erdmann (p. 30)
du ciel tombaient des animaux,
Caryl Churchill et Marc Paquien (p. 36)
Les�Siècles,�Stravinsky (p. 92)

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

Accessibilité
Le Théâtre de Nîmes poursuit et développe son engagement auprès des spectateurs 

en situation de handicap.

Fondoc

© François Noël

réservations auprès d’Adèle Brouard
a.brouard@theatredenimes.com 
04 66 36 65 19

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 : le théâtre Garonne – scène européenne, La Place de la Danse – CDCN Toulouse /
Occitanie, CIRCa – Pôle National Cirque Auch Gers. Occitanie, Odyssud Blagnac, scène des possi-
bles – 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, Le 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, la scène nationale d’Albi.
Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie – La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie.

Le Théâtre de Nîmes est partie prenante de la plateforme�Jp�occitanie. Cet espace de rencontre
a pour but de stimuler notre réflexion sur le sens de notre action et sur les valeurs que nous sou-
haitons porter collectivement dans l’exercice de nos métiers. Il s’agit également de faire circuler
les informations entre nos structures, de stimuler l’innovation et la création jeune public, de réflé-
chir sur les enjeux et les pratiques de l’éducation artistique et culturelle et de mettre en œuvre
des actions communes.
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Groupes et collectivités
Associations, structures à vocation sociale,
comités d’entreprises, conservatoires, écoles
de musique et de danse…
Affirmez une présence culturelle !

Enseignement supérieur
Spectacles, conférences, débats, ateliers…
Le Théâtre offre un autre regard sur la
société d’aujourd’hui. Enseignants, étu-
diants, 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.

Soyez Complice du Théâtre
Créez un groupe de 6 abonnés et plus
(dates et spectacles communs) et devenez
Complice du Théâtre !
Nous vous invitons personnellement sur
certaines représentations et sommes à
l’écoute de vos envies.

Et avec vos amis, bénéficiez des autres
avantages :
> Le tarif réduit sur l’ensemble des 

spectacles de l’abonnement.
> Des invitations aux répétitions

publiques, aux rencontres, aux 
générales.

> Une présentation de saison 
individualisée. 

> Un lien privilégié avec le service 
des relations avec le public.

Le Service éducatif est au cœur de la pro-
grammation pour éveiller les curiosités,
explorer des chemins inconnus, transmet-
tre le plaisir du spectacle et surtout pour
ouvrir les portes du Théâtre aux élèves de
tous âges.
Afin de faciliter la venue de vos classes au
spectacle, nous vous proposons des docu-
ments d’accompagnement pédagogique,
ateliers de pratique, rencontres artistiques
et médiations en classe, résidences d’artistes
ou répétitions publiques...

Isabelle Alves et Nathalie Henry ensei-
gnantes missionnées par l’éducation natio-
nale sont là pour vous orienter dans vos
projets culture éducation.

Découvrez l’onglet�Service�éducatif

de notre site internet, grâce auquel vous
pouvez suivre notre actualité, télécharger
les documents mis à votre disposition et 
inscrire vos classes aux représentations 
scolaires.

Relations avec le public
Une question sur les tarifs de groupe, les formules étudiantes ou les groupes complices ?

Un renseignement sur une conférence ou une projection ? Une présentation de saison

personnalisée ?

Service éducatif

Contactez-nous !

eLySe-Marie�CabaSSon
Responsable des relations avec le public
04 66 36 65 07 / e-m.cabasson@theatredenimes.com

aDèLe�brouarD
Chargée des relations avec le public
04 66 36 65 19 / a.brouard@theatredenimes.com

Marina�CoSTaS
Chargée des relations avec le public scolaire
04 66 36 65 12 / m.costas@theatredenimes.com

Contactez-nous !

Marina�CoSTaS�
Chargée des relations avec le public scolaire 
m.costas@theatredenimes.com 04 66 36 65 12

iSabeLLe�aLveS�
Enseignante missionnée théâtre par le rectorat
isabelle.alves@ac-montpellier.fr

naTHaLie�Henry�
Enseignante missionnée danse par le rectorat
nathalie.henry-michel@ac-montpellier.fr

© Adil Kara-Ali

++ Les rendez-vous
Répétitions publiques, ateliers de pratique, visites, conférences, rencontres,

master class, projections... inventons notre relation aux artistes et aux œuvres

et prolongeons le temps du spectacle !

Plus d’informations sur les actions culturelles en septembre 2019 sur 

theatredenimes.com

Le nombre de places est parfois limité, n’oubliez pas de réserver !
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Comment réserver ?

� 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.

� 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 le début 
de 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.

Attention
� Les billets ne sont ni échangés 

ni remboursés
� Le tarif réduit n’est pas accordé au 

guichet les soirs de spectacle.
� Les réservations doivent être 

confirmées par l’envoi d’un règlement
dans les 5 jours. Passé ce délai, 
les places seront remises en vente.

� À partir de 5 jours avant la date 
de la représentation, les réservations 
par téléphone devront être réglées 
par carte bancaire.

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.

Billetterie / Réservation
>Mardi 3 septembre 2019 : ouverture des réservations hors abonnement pour tous

les spectacles de la saison

> Novembre 2019 : ouverture des réservations pour le Festival Flamenco 2020

Tarifs

Catégories

I  

II

III 

32 €

22 €

16 €

30 €

20 €

14 €

16 €

13 €

12 €

11 €

9 €

8 €

Tarif�général
Tarif�

réduit*
Tarif�

léger**
–�12�ans

IV 11 € 10 € 6 € 4 €

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)

© François Noël



abonneMenT�peTiT�CerCLe�–�DèS�3 SpeCTaCLeS

Catégories

I

II

III 

IV

29 €

19 €

14 €

10 €

27 €

17 €

12 €

9 €

14 €

11 €

10 €

4 €

11 €

9 €

8 €

4 €

Tarif�général
Tarif�

réduit*
Tarif�

léger**
–�12�ans

abonneMenT�granD CerCLe�–�DèS�7 SpeCTaCLeS

Catégories

I

II

III 

IV

26 €

16 €

12 €

9 €

24 €

14 €

11 €

8 €

12 €

10 €

10 €

4 €

11 €

9 €

8 €

4 €

Tarif�général
Tarif�

réduit*
Tarif�

léger**
–�12�ans

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).

Comment ?

� Sur�theatredenimes.com, abonnez-vous
à partir du 20 juin dès 9h 

� Sur�place à la billetterie du Théâtre
– à partir du 20 juin à 9h pour 
les abonnés 2018-2019
– à partir du 25 juin à 11h pour tous 
puis tout au long de l’année

� par�courrier, téléchargez le formulaire
d’abonnement sur theatredenimes.com
et faites-le nous parvenir accompagné
de votre règlement

� par�email, téléchargez le formulaire
d’abonnement sur le site, adressez-le
complété à :
billetterie@theatredenimes.com puis
confirmez par l’envoi d’un règlement
dans les 5 jours.

Horaires exceptionnels pour la campagne
d’abonnement : 

� jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 juin
2019 de 9h à 18h

� puis du 25 juin au 12 juillet 2019, du
mardi au samedi de 11h à 18h.

Fermeture estivale de la billetterie du 
samedi 13 juillet au samedi 31 août 2019.

S’abonner c’est :
� 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)
� en juin juillet, la possibilité d’acheter

2 billets au tarif hors abonnement pour
vos proches (sauf achat en ligne).

� 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

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 exclu-
sivement dans le cadre d’un abonnement,
3 fois maximum par saison, sur présenta-
tion du billet au plus tard 48 heures avant
la date de la représentation et dans la limite
des places disponibles.

Abonnements
L’abonnement à partir de 3 spectacles, dès le 20 juin 2019 et tout au long de la saison.

Tarifs abonnements
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Les lieux de spectacle
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. patinoire�de�nîmes�(placement�libre)�140, avenue Georges Dayan

5. Cour�d’appel�(placement�libre)�boulevard de la Libération

6. Carré�d’art�place de la Maison Carrée

Balcon
CentralBalcon

Pair

Orchestre
Central

Orchestre
Pair

Balcon
Impair

Orchestre
Impair

Horaires
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�accompa-
gnés�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.

Parking Vinci / Taxi Tran
Présentez vos places de spectacles à l’accueil
du Parking Maison Carrée du lundi au samedi
de 9h à 18h et pour 3 € bénéficiez de 5h de
stationnement par soirée.
Renseignements 04 66 67 26 76.
A l’issue de la représentation et sur votre
demande, nous faisons appel au service de
Taxi Tran 04 66 29 40 11.

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, bois-
sons et restauration légère.

Attention !
Ce programme vous est communiqué sous
réserve d’éventuelles modifications en cours
de saison.
Les modifications du programme ou de la dis-
tribution, 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.

Venir au théâtre

Scène

Plan de salle

Théâtre Bernadette Lafont schématisé

patinoire�de�nîmes�<
Hors plan

6

3

5

4

2

1

Arènes

Les Halles

Université
de Nîmes

Gar
e S

NCF
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Le mot des mécènes

« 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 conju-
guer avec le travail et l’effort et conduire au dépassement de soi. Laissons-nous emme-
ner 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’attein-
dre 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

« La ville de Nîmes incarne depuis toujours Culture, Romanité et Richesses de l’Histoire.
C’est à Nîmes que se sont jouées d’extraordinaires scènes historiques et éternelles. 
Le Théâtre de Nîmes prend alors toute sa dimension en maintenant la tradition cultu-
relle et historique des grands événements, offrant une programmation toujours renou-
velée et universelle.
Société�générale, présente à Nîmes depuis plus de 150 ans et Mécène, souhaite ancrer
durablement son récent partenariat.
Société Générale est fière de soutenir le Théâtre de Nîmes dans ses missions de 
promotion artistique et culturelle. »

Laurence Dupire
Directeur Régional Gard et Lozère

Société�générale

« Notre histoire commune a débuté en 2016 avec l’hébergement de la Compagnie Pina
Bausch. Le Théâtre de Nîmes a été notre premier partenaire dès l’ouverture de la rési-
dence classée Bâtiments de France. Depuis une étroite relation s’est installée et nous
avons souhaité participer en tant que Mécène à la vie du théâtre. 
Culture et tourisme doivent évoluer côte à côte et être partenaires d’un projet commun,
particulièrement dans notre belle ville nîmoise riche d’histoire et de traditions.
La programmation saison après saison reste atypique, originale et nous apprécions tout
particulièrement cette différenciation qui entraine un réel succès auprès du public.
Nous sommes ravis et fiers de participer à cette nouvelle aventure ».

Déborah Omnes
Directrice de l’appart’City�Confort�nîmes�arènes�**** 

« C’est à l’occasion de la création mondiale de Batailles d’images de la chorégraphe
allemande Stephanie Thiersch que nous avons découvert le projet artistique du Théâtre
de Nîmes.
exavision est toujours partenaire des acteurs dans l’innovation et la culture sur Nîmes. »

Eric Nascimben
Président exavision
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Le Théâtre de Nîmes remercie l’ensemble 
de ses partenaires.

Nîmes Mécénat Culturel

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%).

Le Périscope, Paloma-Smac, la Librairie Goyard, le Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art
Dramatique de la Ville de Nîmes, le Carré d’Art musée d’art contemporain, l’Ecole Supérieure des
Beaux Arts de Nîmes, les bibliothèques de la Ville de Nîmes, le festival Tout simplement hip hop, le
Festival Delco, le cinéma Le Sémaphore, le Festival Uzès Danse, le Festival Ecrans Britanniques, les
ATP de Nîmes et La Verrerie d’Alès – Pôle National cirque Occitanie.

p a r t e n a i r e s � c u l t u r e l s

p a r t e n a i r e s � m é d i a s

p a r t e n a i r e s � p r i v é s

.
  

 
 

 
 

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. 

Des chefs d’entreprises ont fait le choix de se regrouper et de mutualiser leurs dons.
Un comité d’experts sélectionne ensuite les projets artistiques que le fonds de dotation
valide et finance. Ce fonds s’est fixé comme objectif de soutenir des projets culturels
de qualité, ce qui permet l’émergence de talents artistiques et participe au rayonne-
ment du territoire nîmois.

Ces entreprises, de tous secteurs d’activités et de toutes tailles, partagent les mêmes
convictions : les entreprises sont légitimes pour favoriser la création artistique et le
mécénat artistique nourrit la culture des entreprises.

Le comité d’experts est composé du Théâtre de Nîmes – scène conventionnée d’intérêt
national – art et création – danse contemporaine, de Paloma – Scène de musiques
actuelles 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.

www.nimesmecenatculturel.fr



Administrateur Fabrice Burgy
Directrice technique Sophie Noël
Assistante de direction Isabel Bohollo

Accueil des compagnies
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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

theatredenimes.com 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

contact@theatredenimes.com
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Restez connectés 
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 médias�sociaux
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MarDi 3,�JeuDi 5�/�20H
MerCreDi 4�/�19H
Je suis invisible !
Shakespeare
Dan Jemmett 
THéâTre
CRéATION 2019

MarDi 10,�JeuDi 12,
venDreDi 13,�
SaMeDi 14�/�20H
MerCreDi 11�/�19H
DiManCHe 15�/�17H
Le Patin Libre 
Threshold
DanSe

DiManCHe 15�
11H eT 17H
Raquel Camarinha 
Yoan Héreau
Liederabend
Lyrique

MerCreDi 18�/�18H
La Chambre
Désaccordée
Marc Lainé 
La Boutique Obscure 
THéâTre
a�parTir�De�8�anS

Festival�Flamenco
du�9�au�19�janvier*

venDreDi 10�/�20H
Estévez / Paños 
y compañía 
El Sombrero 
DanSe
CRéATION 2019

venDreDi 17�/�21H
Mayte Martín
Memento
MuSique
CRéATION 2019

SaMeDi 18�/�21H
DiManCHe 19�/�18H
Israel Galván
El amor brujo
Gitanería en un acto 
y dos cuadros
DanSe
CRéATION 2019

MerCreDi 29�/�19H
JeuDi 30�/�20H
Vents contraires
Jean-René Lemoine
THéâTre
CRéATION 2019

MerCreDi 6�/�18H
Devenir hibou 
La Zampa
DanSe
CRéATION 2019
a�parTir�De�8�anS

MerCreDi 6�/�19H
JeuDi 7�/�20H
Anne Collod 
Moving Alternatives
DanSe
CRéATION 2019

JeuDi 14,�venDreDi 15,
SaMeDi 16�/�20H
Portés de femmes
Projet.PDF
Cirque
a�parTir�De�12�anS

venDreDi 15�/�20H
Vincent Courtois,
Robert Fincker, 
Daniel Erdmann
Love of Life
MuSique

SaMeDi 16�/�12H
érOs 
Ecrits érotiques 
Emma Morin 
Vincent Courtois
THéâTre

SaMeDi 5�/�20H
DiManCHe 6�/�17H
Humans
Compagnie Circa
Cirque

JeuDi 10,�
venDreDi 11�/�20H
Voyage en Italie 
Montaigne
Michel Didym
THéâTre�
CRéATION 2019

JeuDi 10,�venDreDi 11,
SaMeDi 12�/�20H
Compagnie Wejna
Sylvie Rabiot
Standing Up
DanSe

MarDi 15�/�20H
Scylla & 
Sofiane Pamart 
MuSique
Festival Tout
simplement hip hop

MerCreDi 16�/�19H
JeuDi 17�/�20H
Vincent Dupont
Refuge
DanSe

JanvierDéCeMbreoCTobre

2019 2020

MerCreDi 20�/�18H
Bon débarras !
Compagnie Alula 
THéâTre
À�parTir�De�8�anS

MerCreDi 27�/�19H
JeuDi 28�/�20H
Du ciel tombaient 
des animaux
Caryl Churchill
Marc Paquien 
THéâTre
CRéATION 2019

venDreDi 29�/�20H
Chant persan 
et rubâb afghan
MuSique�eT
MySTique

noveMbre
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MarDi 5�/�20H
MerCreDi 6�/�19H
Quoi / Maintenant
Jon Fosse
Marius von Mayenburg
tg STAN
THéâTre

MarDi 12�
Emmanuelle Huynh 
Le Faune et
La Grande Nymphe
DanSe

JeuDi 14�eT
venDreDi 15�/�20H
La Consagración 
de la Primavera
Israel Galván 
Sylvie Courvoisier 
Cory Smythe
DanSe
CRéATION 2019

MarDi 3�eT JeuDi 5�/�20H
MerCreDi 4�/�19H
Tabarnak
Cirque Alfonse
DanSe

venDreDi 6�/�20H
Rudi Flores 
Chamamé argentin 
MuSique�eT
MySTique

MerCreDi 11�/�19H
JeuDi 12�/�20H
Trisha Brown 
Dance Company
Foray Forêt 
Working Title
Set & Reset
DanSe

MerCreDi 18�/�18H
Chat Chat Chat
Pascal Parisot
MuSique
À�parTir�De�4�anS

MerCreDi 18�/�19H
JeuDi 19�/�20H
Eclipse
Katja Hunsinger
THéâTre
CRéATION 2019

MaiMarS

SaMeDi 21�/�20H
Quatuor Béla 
Ligeti – Bartók 
Schulhoff
MuSique
Festival Delco

MerCreDi 25�/�19H
JeuDi 26�/�20H
La Zampa
Far west
DanSe

SaMeDi 28�/�12H
O
Emma Morin
Ryan Kernoa
THéâTre

SaMeDi 28�
a parTir De 15H
La Folle Nuit
Beethoven, 
un anniversaire
monstre
MuSique�
4�ConCerTS

MerCreDi 1er /�19H
JeuDi 2�/�20H
Demi-Véronique
Jeanne Candel
THéâTre

MerCreDi 22�/�19H
JeuDi 23�/�20H
Orchestre 
Les Siècles 
Stravinsky 
MuSique

venDreDi 24�
eT SaMeDi 25�/�20H
Marc Simon
Soleil des quatre 
soleils
MuSique
CRéATION 2020

MarDi 28�/�20H
Franck Vigroux 
Antoine Schmitt 
Tempest
MuSique�

MerCreDi 29�/�19H
JeuDi 30�/�20H
Crime et châtiment
Dostoïevski 
Machine Théâtre
THéâTre

avriLFévrier

MarDi 4,�JeuDi 6,�
venDreDi 7�/�20H
MerCreDi 5�/�19H
Le Misanthrope
Molière 
Rodolphe Dana
THéâTre

MerCreDi 5�/�19H
Ombre
Le voyage de Dante
Compagnie L’Enelle 
THéâTre
À�parTir�De�6�anS

MerCreDi 26�/�19H
JeuDi 27�eT
venDreDi 28�/�20H
Ballet du Grand
Théâtre de Genève 
Wahada
DanSe

*�programme complet
en novembre 2019
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théâtre de nîmes
scène conventionnée d’intérêt national – art et création – danse contemporaine

théâtre de nîmes
www.theatredenimes.com

renseignements                                     billetterie                          
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