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Nouveau logo.
Nouveau programme.
Nouvelle identité visuelle.
La saison 21-22 signe 
le temps de la renaissance.
Du renouveau.

Changeons d'ère !  
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MA 28 > JE 30 SEP
L’heure bleue
p. 22

MA 05 > VE 08 OCT
La Nuit du Cerf  + 7 ans

p. 24

JE 14 & VE 15 OCT
Parades & changes,  
replay in expansion
p. 32

MA 14 > JE 16 DÉC
Janis  + 15 ans

p. 70

ME 01 & JE 02 DÉC
Cuckoo
p. 60

SA 06 NOV
Raquel Camarinha  
& Yoan Héreau
p. 38

JE 18 NOV
Maguelone Vidal
p. 48

ME 26 & JE 27 JAN
Contra  + 16 ans

p. 84

VE 22 OCT
Lene Boel
p. 34

MA 21 > JE 23 DÉC
Möbius  + 8 ans

p. 74

ME 08 DÉC
Suzette Project  
+ 7 ans

p. 64

ME 10 NOV
CommUne Utopie 
+ 8 ans

p. 42

SA 15 JAN
Pedro El Granaíno
p. 80

MA 23 & ME 24 NOV
Quoi / Maintenant
p. 56

ME 02 & JE 03 FÉV
Dorothée Munyaneza
p. 88

ME 06 & JE 07 OCT 
Il faut dire.  + 14 ans

p. 26

SA 16 OCT
Blank placard  
dance, replay
p. 33

VE 17 DÉC
La Sultane de l’Amour
p. 72

VE 03 & SA 04 DÉC
Ballet de l’Opéra  
de Lyon
p. 62

LU 08 > ME 10 NOV
Ce que je suis  
en réalité demeure 
inconnu  p. 40

JE 13 & VE 14 JAN
Rocío Molina
p. 78

SA 20 NOV
Emma Morin  
& Christine Abdelnour
p. 54

ME 02 FÉV
Gribouillis  + 5 ans

p. 86

SA 23 OCT
Mehdi Baki 
& Nicolas Fayol
p. 36

ME 08 > DI 12 DÉC
Festival Les Volques
p. 68

SA 13 NOV
TIOMBÔ, rythmes  
de l'Océan Indien
p. 46

SA 22 JAN
Dani de Morón
p. 82

JE 25 & VE 26 NOV
Le Rang des artichauts
p. 58

JE 03 > SA 12 FÉV
La femme crocodile
p. 90

Anna Halprin Festival Tout Simplement Hip Hop

Anna Halprin Festival Flamenco

Cycle lectures

Musique & mystique
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VE 04 FÉV 
Danya Hammoud
p. 92

MA 08 & ME 09 FÉV
Beckett Boulevard
p. 94

VE 11 & SA 12 FÉV
Christian Rizzo  
+ 16 ans

p. 96

MA 15 > VE 18 FÉV
Backbone
p. 100

MA 10 & ME 11 MAI
Xiexin Dance Theatre
p. 134

MA 12 > JE 14 AVR
Le Tartuffe
p. 126

VE 18 MAR
NOROUZ,  
fête du renouveau
p. 110

SA 21 MAI
Quatuor Béla
p. 142

JE 09 & VE 10 JUIN 
Trisha Brown  
Dance Company
p. 144

DI 12 JUIN 
Anna Massoni
p. 146

VE 01 & SA 02 AVR
Ballet du Grand 
Théâtre de Genève
p. 118

SA 12 MAR 
Franck Vigroux
p. 106

SA 14 MAI
La Folle Nuit
p. 138

ME 20 > VE 22 AVR 
ANIMAL :  
Histoire de Ferme
p. 130

ME 23 MAR
Le Joueur de flûte 
+ 8 ans

p. 114

ME 06 AVR
L’Orang-Outang 
bleue  + 7 ans

p. 122

SA 12 FÉV
Emma Morin  
& Fanny Avram
p. 98

MA 08 > VE 11 MAR
Coyote  + 7 ans

p. 104

JE 12 & VE 13 MAI
L’Académie
p. 136

ME 20 AVR
Jeu  + 3 ans

p. 128

MA 22 & ME 23 MAR
Orchestre  
Les Siècles
p. 112

MA 05 > JE 07 AVR
Une histoire d’amour 
+ 12 ans

p. 120

MA 15 & ME 16 MAR
Théorème(s)
p. 108

ME 18 MAI
Natchav  + 8 ans

p. 140

SA 07 MAI
Olivier Dubois
p. 132

MA 29 > JE 31 MAR
Lettres à Anne
p. 116

SA 09 AVR
Raquel Camarinha  
& Yoan Héreau
p. 124

Musique & mystique

Cycle lectures

D T D

C D

T

M M D D

D

M 

C

T

T

L

T M

T

M

T

T T / M

D

T

L

  CIRQUE

CC 	 CINÉ-CONCERT

  DANSE

  LECTURE

LY  LYRIQUE

  MUSIQUE

  THÉÂTRE

LY

M / D LY

Festival Uzès DanseFestival DELCO

C

D

L

T

Facebook-square TWITTER-SQUARE instagram YOUTUBE

theatredenimes.com
M



6 7

La soif d’évasion, d’émotion, de compréhension, de découverte,  
d’interrogation	n’aura	jamais	été	aussi	forte	que	durant	le	confinement,	
aiguisée par l’absence d‘échanges, d’expression et de sociabilité.  
Je	mesure	les	difficultés	rencontrées	par	les	acteurs	culturels	 
à la suite de cette crise sanitaire sans précédent.

J’ai la conviction que la Culture, sous toutes ses formes et dimensions, 
peut et doit être une réponse aux maux soulevés par cette crise.

La programmation proposée par les équipes du Théâtre de Nîmes, 
sous la direction de François Noël, répond parfaitement  
à cette attente forte et à notre volonté de placer la Culture  
au cœur de notre projet municipal.

Nous partagerons, cette saison théâtrale, des moments magiques dont 
certains seront exceptionnels comme l’événement autour de la choré-
graphe Anna Halprin, récemment décédée à l'âge de 100 ans, ou encore 
le programme 100 % Stravinsky joué par l'Orchestre Les Siècles. 

Cette année encore le rideau se lèvera sur de nombreux artistes locaux 
qui font rayonner à travers la France et le monde toute l’étendue du 
savoir-faire et du talent nîmois. Soutenir nos artistes, en leur faisant 
confiance	et	leur	offrant	l’opportunité	de	se	produire	sur	nos	planches	
est un geste fort, surtout après les semaines que nous venons de passer.

Je vous laisse donc à la découverte de ce vaste programme  
qui nous permettra, assurément, de nous évader et de rêver  
tout au long de l’année.

Jean-Paul Fournier
Maire de Nîmes

Je suis extrêmement heureux de vous présenter cette saison 
2021-2022, après tant de mois sans avoir pu vous recevoir dans 
les murs du théâtre. Votre soutien humain et financier nous  
a extrêmement touchés, tant il dit votre attachement à la culture 
et au Théâtre de Nîmes en particulier. Je souhaite également 
remercier l’ensemble de nos tutelles, notamment la Ville de 
Nîmes, soutien précieux sans lequel nous ne pourrions vous 
présenter aujourd’hui une telle programmation de qualité.

La création, noyau central de ce qui nous lie, a énormément 
souffert de la pandémie. Très vite, j’ai choisi de la défendre en 
priorité, en évitant d’entrer dans un processus de reports, que 
de nombreuses compagnies ont subi en cascade. J’ai misé 
sur le futur proche, et non sur le futur antérieur, dont le danger 
était un effet d’entonnoir. La programmation se compose en ce 
sens de certains spectacles reprogrammés et d’une majorité de 
créations, comprenant des artistes que nous avions dû annuler, 
d’autres qui sont de nouveaux-venus. 

En écrivant ces lignes, je suis touché par ce que racontent ces 
prochains spectacles, sur l’énergie de leurs créateurs, tant ils 
ont déployé d’imagination, de recherche et d’humour. 

Pour se réinventer,  
et nous réinventer.
Cette période met aussi en lumière le travail main dans la main 
des artistes avec l'équipe du Théâtre de Nîmes, qui a fait preuve 
d’une réactivité et d’un engagement admirables pour être à 
leurs côtés. À ce titre, sachez que si nous avons été contraints 
de fermer au public, nous n’avons jamais cessé de travailler, bien  
au contraire. Nous avons reçu de nombreux artistes en rési-
dence de création et mené un travail de fond sur la façon dont 
le théâtre s’investit auprès de tous les publics, et en particulier 
de ceux pour qui l’accès à la culture n’est pas aisé, voire difficile.

Cette ouverture à l’autre, j’ai voulu l’affirmer plus encore en 
changeant l’identité visuelle du Théâtre, pour oublier ces longs 
mois que nous laissons derrière nous et entrer dans un « après » 
joyeux et ludique. Notre nouveau logo, où aucune ligne n’est 
fermée, suggère le +, mais aussi le t du Théâtre, le n de Nîmes.  
Il dit le fer à cheval de la salle et celui de nos Arènes, le point de 
rencontre... Il résume tout ce que vous découvrirez, et que nous 
allons partager bientôt.

Nous sommes impatients de ces retrouvailles ! 

François Noël
Directeur du Théâtre de Nîmes

éditos



8 9

un projet 
artistique...
Le Théâtre de Nîmes, scène conventionnée  
d’intérêt	national	– art	et	création –	danse	contemporaine,	 
depuis	2018,	s’affirme	comme	un	foyer	d’artistes	 
et de spectateurs. Sa mission et l’envergure de ses actions  
se dessinent à travers quatre lignes de force qui disent  
le théâtre comme bâtisseur d’imaginaires communs.

Le théâtre comme  
lieu de rencontre 
Le Théâtre de Nîmes a placé au cœur  
de son projet artistique la rencontre  
entre les artistes et les spectateurs.  
Ce sont eux qui, grâce à l’implication  
de l’ensemble de l’équipe, ont forgé  
son identité. En engageant sur deux saisons 
un ou deux artistes associés, metteur en 
scène, chorégraphe ou musicien, l’enjeu est 
de rapprocher toujours plus de la création  
le public et les habitants du territoire. 
Dans cette dynamique, le Bureau de production 
a été créé pour suivre en production  
et en diffusion des compagnies,  
qui font rayonner l’activité du Théâtre,  
en France et à l’international. 

Une programmation  
innovante 
Dans un souci d’ouverture permanent  
et sans frontières entre les genres, toutes  
les disciplines sont présentées : théâtre, 
danse, cirque, musique… du grand répertoire 
aux formes alternatives, du patrimoine local 
ou national jusqu’aux traditions de contrées 
lointaines. Parce que la culture est capable  
de rassembler les anciennes et les jeunes 
générations, les érudits et les novices,  
la programmation se bâtit dans une alternance 
de grands noms, d'artistes émergents,  
de spectacles à voir en famille. 
Notre mission étant d’accompagner  
la découverte de la création contemporaine,  
la programmation est ponctuée de temps  
forts qui permettent d’entrer dans l’œuvre 
d’artistes emblématiques qui ont marqué  
un courant ou le renouvellement  
d’une discipline. 
Des rendez-vous réguliers ont favorisé  
la complicité avec le public, qu’il s’agisse  
de cycle de lectures, de musique classique   
ou encore de musique du monde. 
Le Festival Flamenco, incontournable  
dans la saison, a haussé la richesse culturelle  
de la ville à un niveau international.  
Chema Blanco, conseiller artistique  
récemment nommé directeur de la Biennale  
de Séville, poursuivra sa mission à Nîmes.

Des partenariats pour 
unir nos compétences
Dévoué au spectacle vivant, le Théâtre 
de Nîmes a noué et renforce continuellement 
des partenariats, en termes de programmation, 
de production et de diffusion. 

Au-delà, depuis de nombreuses années  
et au fil d’heureuses rencontres,  
une communauté d’artistes fidèles  
s’est constituée.  
Cette fidélité dit l'une des singularités du lieu, 
remarqué pour l’accueil chaleureux  
de ses équipes et du public.  
C’est grâce à ces liens étroits, soigneusement 
entretenus, avec nombre d’artistes  
que nous sommes en mesure de recevoir  
des représentations exceptionnelles,  
d’organiser des événements inédits  
et d’offrir au cœur de la ville de Nîmes  
une culture vivante et audacieuse. 

La fragilisation du milieu artistique nous amène 
à valoriser cette part de notre activité  
en démultipliant les enjeux du collaboratif. 
Sur le plan local, cela se traduit par des  
programmations de spectacles en partenariat, 
comme avec le Festival Tout Simplement  
Hip Hop ou le Festival Delco. 
Construire des ponts entre des institutions 
d'envergures différentes sur notre territoire,  
en France, en Europe et dans le monde tel que 
le programme Étape Danse, permet d’offrir  
au public des projets plus expérimentaux.  
S’inscrire dans de tels réseaux actifs  
positionne le Théâtre de Nîmes en tant  
qu’acteur et levier d’une culture vivante. 

Ambassadeur  
d’une culture citoyenne
Les représentations ne sont qu’une partie  
de notre activité. Au sein du service des  
relations avec le public et du service éducatif, 
un travail de fond est mené pour produire  
des outils d’accompagnement, multiplier  
rencontres, ateliers, répétitions ouvertes. 
Les artistes participent à la vitalité du lieu  
en étant partie prenante de ces actions,  
inventives et adaptées à chaque public.  
Loin de l’image d’un théâtre-citadelle  
infranchissable, le Théâtre de Nîmes se veut  
un espace ouvert sur la ville et sur le monde.
Nous demeurons un partenaire solide  
de l’Éducation nationale, tout en concevant  
des actions multiples et parfois inédites  
en direction des publics dit « empêchés ». 
Sortir de nos murs, aller à la rencontre  
de celles et ceux qui ont difficilement accès  
à la culture, ou qui sont socialement coupés  
du monde culturel, est une priorité.
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Les actions à destination des publics du Théâtre de Nîmes 
s’appuient sur la programmation pluridisciplinaire,  
internationale et contemporaine du Théâtre.  
La rencontre avec l’œuvre et les artistes reste  
le passage obligé de tout projet mené avec les publics. 

Un théâtre pour  
tous les publics
Pour diffuser et rendre accessible le projet  
artistique du Théâtre à chacun et chacune,  
le service des relations avec le public crée  
et développe, sur un territoire local et régional, 
des liens avec de nombreuses collectivités  
de nature très différentes. 
Au-delà du travail mené avec les publics  
traditionnels et soucieux de s’adresser  
à tous, le Théâtre de Nîmes développe  
notamment des relations avec :
– Les publics de l’enfance et de la jeunesse 
– Les publics relevant de l’action sociale,  

de l’insertion, du handicap,  
de la santé, de la justice 

– Les publics des quartiers prioritaires  
« politique » de la ville 

– Les publics des zones rurales.

Mixité des publics 
& lien social   
Tout au long de la saison, nous créons  
des occasions de rencontres entre le public,  
les œuvres et les artistes. Basées sur l’échange,  
la proximité et la participation, ces actions  
permettent aux spectateurs d’aller plus loin 
dans leur découverte ou leur connaissance  
de la création artistique actuelle. 

Pour que la mixité ne se résume pas à une 
simple cohabitation dans la salle les soirs  
de spectacle, mais afin qu’elle soit effective,  
vécue et partagée, nous la favorisons  
sur l’ensemble de nos actions.
Ces moments privilégiés d’échange  
et de pratique (ateliers, rencontres, projets  
participatifs…) invitent les spectateurs à mieux 
se connaître, à s’écouter et à faire ensemble. 

Un laboratoire  
de recherche  
et de création partagé 
Les artistes investis dans des projets  
à destination des publics confrontent  
leurs regards, poursuivent leurs recherches  
et partagent leur démarche de création. 
Les résidences d’artistes sont  
particulièrement propices  
à ces expérimentations collectives. 
Les artistes associés nourrissent leurs  
créations de rencontres avec les publics  
du territoire. Artistes, participants  
et partenaires co-construisent des projets 
qui s’inscrivent dans une réalité de terrain  
et évoluent en fonction de l’avancée  
des rencontres, des ateliers…

Les publics jeunes se mêlent aux abonnés 
fidèles, aux spectateurs en situation  
de handicap ou issus de structures sociales,  
et les échanges en sont d’autant plus riches !
Lors de ces actions culturelles et artistiques,  
ce sont bien des questions de transmission, 
d’intergénération et de lien social  
qui se jouent, en toute horizontalité.

Ouverture & croisements
Pour favoriser la circulation des publics  
et l’innovation, nous initions des partenariats 
avec d’autres structures culturelles de la ville 
dans les domaines de la littérature, du cinéma, 
de l’architecture, des sciences ou des arts 
visuels… Ces croisements multiplient les  
esthétiques artistiques et les points de vue, et  
permettent d’imaginer prolongements et traces. 

... accessible
à tous !

©
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théâtre en 
création
Le	Théâtre	de	Nîmes,	s'affiche	comme	un	soutien	majeur	 
de la création dans la ville, en Occitanie et en Europe.

Le Bureau de production
Le Bureau de production est l’outil principal  
du soutien à la création. Il met à la disposition 
d'artistes et de compagnies indépendantes  
des moyens matériels, humains et financiers 
adaptés à la singularité de chacun des projets. 
Par ses actions, le Bureau de production  
contribue fortement au rayonnement  
du Théâtre, de la ville de Nîmes  
et de notre région, en France et à l’étranger. 
Cette démarche volontaire s’appuie 
sur différents modes d’action. 

Le premier est l’association avec des artistes 
de manière permanente ou pour une durée  
de deux à trois ans. Ce mode garantit  
dans le temps des moyens de création et  
de rencontres entre ces artistes et le public.  
Cette démarche favorise la présence 
d’équipes artistiques sur notre territoire.  
Ces associations sont le creuset de rencontres 
entre artistes et futures œuvres.
Le second est l’apport de moyens financiers 
sous la forme de coproduction.  

Ce mode constitue un soutien fondamental  
à la création, favorise l’émergence d’un  
répertoire contemporain et crée de l’emploi.  
Il est le moteur de l’économie de nos métiers. 
Ces soutiens sont souvent accompagnés  
par la mise à disposition de nos plateaux,  
de notre atelier et de l’ensemble de nos  
équipements et compétences dans le cadre  
de résidences dont nous finançons  
également les coûts logistiques.

Le Bureau de production porte également  
la production déléguée de spectacles.  
C’est un support logistique et administratif  
qui permet de répondre aux difficultés  
de production et de diffusion d’artistes  
indépendants et constitue dans certains  
cas une aide à la structuration de jeunes  
compagnies sur notre territoire.  
Les saisons suivantes, ces nouveaux  
répertoires irrigueront le réseau des théâtres 
français et européens et constitueront  
l’armature de notre programmation.

Les coproductions  
& résidences 
Lors de la dernière saison, le Théâtre de Nîmes 
a très fortement renforcé son engagement pour 
la création afin de favoriser un redémarrage  
de l’économie de notre secteur. Il a permis  
aux artistes et techniciens de travailler, de créer 
et préparer les saisons qui s’annoncent. 
Grâce au soutien du public, de nos mécènes, 
de la Ville de Nîmes, du Ministère de la Culture, 
de la Région Occitanie et du Département  
du Gard, le Théâtre de Nîmes a pu démultiplier 
l’accueil de résidences sur ses plateaux 
et tripler son soutien financier à la création.

AL FONDO RIELA (LO OTRO DE UNO)  
Rocío Molina (2020) / Soutien en coproduction

BECKETT BOULEVARD / de KOE (2017)
Soutien en coproduction

CE QUE JE SUIS EN RÉALITÉ DEMEURE
INCONNU / Cie Le Feu au Lac (2021) 
Accueil en résidence et soutien en coproduction

COMMUNE UTOPIE / Anne Collod (2021) 
Accueil en résidence et soutien en coproduction

COYOTE / Patrice Thibaud (2022) 
Accueil en résidence et production 

CRÉATION 2022 / Anna Massoni (2022) 
Accueil en résidence et soutien en coproduction 
dans le cadre du dispositif Étape Danse

DISTANCES / Sylvie Pabiot (2021-2022) 
Accueil en résidence

FESTIVAL LES VOLQUES   
Soutien en coproduction

FORÊT / Franck Vigroux (2021)  
Soutien en coproduction

GÉNÉRATIONS / Fabrice Ramalingom (2021) 
Accueil en résidence et soutien en coproduction

HELLO TO EMPTINESS / Cie Mouvoir (2022) 
Accueil en résidence et soutien en coproduction

IL FAUT DIRE. / Collectif V.1 (2021) 
Accueil en résidence et soutien en coproduction

JANIS / Nora Granovsky (2020) 
Soutien en coproduction

IMMORTALITY & RITUAL FOR THE INUIT   
Lene Boel (2019) / Accueil en résidence 

L’ACADÉMIE / T&M (2022) 
Accueil et soutien

LA FEMME CROCODILE 
Les Monstres de Luxe (2022) 
Accueil en résidence et soutien en coproduction

LA SULTANE DE L’AMOUR / R. Tricarri (2021)
Soutien en coproduction

LE RANG DES ARTICHAUTS / T&M (2021) 
Accueil en résidence et soutien en coproduction

LE TARTUFFE / Yves Beaunesne (2022) 
Soutien en coproduction

LETTRES À ANNE / Benjamin Guillard (2022) 
Accueil en résidence et soutien en coproduction

L’HEURE BLEUE / David Clavel (2020) 
Soutien en coproduction

LIBER / Maguelone Vidal (2020) 
Accueil en résidence et soutien en coproduction

MAILLES / Dorothée Munyaneza (2020) 
Soutien en coproduction 

MIRAMAR / Christian Rizzo (2022) 
Soutien en coproduction

OHHO / Mehdi Baki & Nicolas Fayol (2020) 
Accueil en résidence et soutien en coproduction

PECULIAR / Ana Morales (2023) 
Accueil en résidence et soutien en coproduction

TIOMBÔ, RYTHMES DE L’OCÉAN INDIEN (2021) 
Soutien en coproduction
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Les Monstres de Luxe 
Artistes associés  
en production déléguée
C’est avec une grande joie  
que nous poursuivons notre collaboration  
avec le Théâtre de Nîmes en tant  
qu’artistes associés. 
Notre « jeune » compagnie a été soutenue, 
depuis ses débuts en 2018, par François Noël  
et son équipe, et nous les en remercions  
grandement. Vous n’avez hélas pas pu voir 
notre dernier spectacle Dr Jivago (remake),  
qui a été créé en résidence et s’est joué  
à l’Odéon, devant un public de professionnels 
en mars 2021, mais que vous pourrez  
découvrir durant la saison 2022/23.
Cette année, c’est avec La femme crocodile, 
que vous nous retrouverez. Un spectacle  
interprété par Valérie Crouzet, mis en scène 
par Meriam Korichi, en collaboration avec  
la chorégraphe Marta Izquierdo Muñoz,  
au Museum d’Histoire naturelle de Nîmes.
Nous nous réjouissons de retrouver enfin  
ce beau public nîmois et la formidable  
équipe du Théâtre !

Valérie Crouzet & Dan Jemmett

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

Patrice Thibaud
Artiste associé permanent  
en production déléguée 
Voilà bien trop longtemps que nous  
nous sommes vus. J’aurai le plaisir  
de vous retrouver en mars 2022  
avec ma prochaine création Coyote. 
Ce sera un hommage à toute la poésie  
et la mythologie amérindienne qu’il est urgent 
de ré-écouter pour ne plus se croire 
au centre de l’univers, mais faisant partie  
d’un tout, comme au théâtre.  
« La grenouille ne boit pas la mare dans 
laquelle elle vit jusqu’à la vider », disait-on  
chez les Sioux. Une sagesse bienvenue  
après tout ce que nous venons de vivre. 
Allez, tous au théâtre ! 
Pour, ensemble, recommencer à rêver  
et à rire... comme avant. 

Patrice Thibaud 

Calendrier de tournée 
Patrice Thibaud
FAIR PLAY
02 > 04 SEP 21 _ BOURG EN BRESSE

17 OCT 21 _ PIERRE BÉNITE

WELCOME
17 SEP 21 _ THONON-LES-BAINS

26 SEP 21 _ CHAMPIGNY-SUR-MARNE

05 & 06 OCT 21 _ ALENÇON

COCORICO
03 OCT 21 _ CARQUEFOU

16 > 18 DÉC 21 _ DIEPPE

11 FÉV 22 _ LA TRINITÉ-SUR-MER

FRANITO
23 NOV 21 _ TAVERNY

3 & 4 FÉV 22 _ TARBES

03 MAI 22 _ VIENNE

COYOTE
08 > 11 MAR 22 _ NÎMES

18 MAR 22 _ FRANCONVILLE

05 MAI 22 _ EYSINES

20 MAI 22 _ TORCY

31 MAI & 01 JUIN 22 _ TOULON

—

Les Monstres de Luxe
DR JIVAGO
15 & 16 OCT 21 _ LUXEMBOURG

07 & 08 DÉC 21 _ ALENÇON
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Orchestre Les Siècles
Artiste associé permanent
Quel bonheur de retrouver notre public nîmois  
après de trop longs mois d’absence !
Jouer le Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky,  
cette œuvre si symbolique du lien entre  
les Siècles et vous, est une belle manière  
de célébrer encore en 2022 le cinquantième 
anniversaire de la disparition de ce grand 
compositeur.
Quelle joie de vous retrouver et de partager  
la musique avec vous de nouveau. 
Vive la musique symphonique 
au Théâtre de Nîmes !

François-Xavier Roth

artistes 
associés
Créer des spectacles, 
imaginer des rencontres  
avec les divers publics,  
être présent sur le territoire… 
Telle est la mission  
d’un artiste associé.
Le Théâtre de Nîmes,  
fidèle	à	ses	principes,	 
poursuit son compagnonnage 
auprès de l'Orchestre  
Les Siècles et du chorégraphe 
Olivier Dubois.

Olivier Dubois
Artiste associé – Saison 21 _ 22
Il y a un an déjà… : 
Tout est désir 
Le désir d’en être, d’être là, à cet endroit précis :  
au Théâtre de Nîmes 
Le désir comme le déclencheur  
d’une histoire à vivre.  
C’est une aventure qui a commencé  
en discrétion depuis de nombreuses  
années avec Révolution, Tragédie, Auguri  
et enfin Tropismes en 2019, et aujourd’hui 
nous prenons un engagement commun : 
Artiste associé au Théâtre de Nîmes.

Aujourd’hui ce désir est ardent… 
il devient essentiel… politique ! 

Je pense à ce célèbre slogan vivre sans temps 
mort et jouir sans entrave, qui résonne 
terriblement cinquante ans plus tard. 

Le désir comme élan vital de transformation, 
transformer là où nous sommes, là où nous 
allons et peut-être ce que nous deviendrons.

Alors s’associer avec le Théâtre de Nîmes  
et toute son équipe, c’est tenter ensemble  
de produire un ailleurs, comme garant  
de notre engagement commun vers une ville  
et ses habitants.  

Le désir comme vaccin contre l’ennui !
Je l’espère protéiforme, sur scène avec  
Les Mémoires d’un seigneur et l’invitation  
faite à quarante amateurs issus de la région 
Occitanie d’investir le plateau du théâtre ;  
avec la Maison d’Arrêt de Nîmes pour une 
création in situ, avec la présentation future de 
ma dernière pièce créée en Égypte Itmahrag  
et puis commencer à imaginer un grand,  
très grand projet réunissant les habitants  
de Nîmes et sa région pour la saison prochaine.

En bref, je suis heureux, si heureux  
de retrouver ce théâtre qui m’est cher,  
aller à la rencontre d’une ville et de ses  
habitants… de passer du temps ensemble.

Deux maîtres-mots : Désir et Plaisir !

Olivier Dubois
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VISITES DU THÉÂTRE
Dans le cadre des Journées  
Européennes du Patrimoine

Des visites qui permettent de découvrir l’atelier  
de fabrication des décors, la fosse d’orchestre,  
la salle et les coulisses.

SA 18 SEP 14:00, 15:30 & 17:00 _ HALL DU THÉÂTRE
Nombre de places limité – Inscriptions obligatoires 
le 18 septembre dès 11h au 04 66 36 65 00

CRÉATION 2022 - SORTIE  
DE RÉSIDENCE D’ANNA MASSONI
En collaboration avec La Maison CDCN Uzès 
Gard Occitanie dans le cadre d’Étape Danse.

La chorégraphe Anna Massoni invite le public  
à découvrir une étape de son prochain solo,  
créé en juin 2022 au Festival Uzès Danse.
Anna Massoni est danseuse et chorégraphe.  
Elle a étudié la danse contemporaine au CNSMD  
de Lyon. De 2011 à 2014, elle rejoint le CCN  
de Rillieux-la-Pape sous la direction de Yuval Pick. 
Elle mène par ailleurs son propre travail  
chorégraphique depuis 2011. Elle crée son premier 
solo, Notte, en 2019. Elle crée actuellement une 
courte pièce pensée pour des espaces extérieurs,  
Pièce d’angle (septembre 2020).  
Elle bénéficie d’une résidence longue  
au CND Pantin depuis janvier 2021. 

VE 24 SEP  18:00 _ SALLE DE L’ODÉON
Réservations e-m.cabasson@theatredenimes.com /  
04 66 36 65 07
 
PROGRAMME ÉTAPE DANSE 
Le programme Étape Danse (Allemagne / France / Italie) 
est initié par l’Institut français d’Allemagne – Bureau  
du Théâtre et de la Danse, en partenariat 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 
International Festival contemporary dance (Turin) en 
collaboration avec La lavanderia a Vapore – Fondazione 
Piemonte dal Vivo. Et avec l’aide de la DGCA – Ministère 
de la Culture et de la Ville de Potsdam.

LE HORS CHAMP DE LA LUMIÈRE  
CHRISTOPHE LOISEAU
Le photographe Christophe Loiseau a imaginé  
un projet de création artistique unique ayant  
pour décor la ville de Nîmes et comme source  
d’inspiration la peinture du Caravage !

À partir de tableaux du célèbre peintre italien,  
les 50 participants de tous âges et toutes origines  
fabriqueront de nouvelles images, scénarios 
et personnages… Des "histoires-portraits",  
mises en scène et en lumière, qui feront l’objet  
de photographies (très) grands formats. 

Une aventure collective où chacun et chacune  
est impliqué à toutes les étapes de la création !

2 ans de création, 1 exposition de photographies, 
1 livre et 1 film making-off.

En partenariat avec la Pension de famille Lumière et vie  
Fondation Abbé Pierre, les Bibliothèques de la ville  
de Nîmes et le soutien du Fonds de dotation  
Chœur à l’ouvrage.

APPEL À PARTICIPATION
Olivier Dubois invite 40 hommes amateurs (à partir 
de 18 ans) à intégrer le processus de création  
de cette œuvre, aventure chorégraphique intense !  
Les Mémoires d'un seigneur est l'histoire d'un 
homme, un roi triomphant, d'une immense solitude.  
Sur scène un danseur professionnel accompagné  
de 40 danseurs amateurs qui reflètent ses états 
d’âme, ses altérités, tour à tour forêt, méandre, 
tourment ou champs de bataille...
Une bonne condition physique est nécessaire.  
Il n'est pas indispensable de pratiquer la danse,  
juste d'avoir envie de participer et de partager  
une aventure artistique !

LU 02 > VE 06 MAI  Ateliers et répétitions

SA 07 MAI 20:00 _ SALLE BERNADETTE LAFONT   
Représentation Les Mémoires d'un seigneur
Inscriptions e-m.cabasson@theatredenimes.com / 
04 66 36 65 07

+++Projets participatifs
Les rendez-vous de septembre !
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THÉÂTRE TARIF I 
CLOCK 1:50 SEP _

MA 28 _ 20:00
ME 29 _ 19:00
JE 30 _ 20:00  LOW-VISION
SALLE BERNADETTE LAFONT

L’heure bleue
David Clavel

Coup de maître pour David Clavel avec ce thriller familial 
sur fond de secrets révélés. Telle une Phèdre du 21e siècle, 
Emmanuelle	Devos	confirme	son	talent	irradiant.

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

Texte et mise en scène  
David Clavel

Collaboration artistique  
Anne Suarez

Avec 
Maël Besnard, David Clavel, 
Emmanuelle Devos,  
Valérie de Dietrich,  
Daniel Martin et Anne Suarez 

Scénographie Emmanuel Clolus

Création lumières et régie générale 
Thomas Cottereau

Création son  
Lisa Petit de la Rhodière

Création costumes  
Nicolas Guéniau

Assistante à la mise en scène 
Juliette Bayi

© Jean-Louis Fernandez

LOW-VISION
AUDIODESCRIPTION
Réalisation Accès Culture 
Auteur Frédéric Le Du 
JE 30 SEP (infos p. 157)
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CIRQUE TARIF II 
+	7	ANS
CLOCK 1:25

OCT _
MA 05 _ 20:00
ME 06 _ 19:00
JE 07 _ 20:00
VE 08 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

La Nuit du Cerf 
Cirque Le Roux

Après le succès de The Elephant in the Room,  
le Cirque Le Roux rend hommage au cinéma  
des années 70 dans un thriller aux voltiges renversantes. 
Une	«	Nuit	»	endiablée	à	couper	le	souffle	!

Nommé au Molière de la création visuelle 2020, La Nuit du Cerf 
est un spectacle unique en son genre, mené par  
six circassiens nouvelle génération.  
Il mise autant sur l’exploit physique que sur la profondeur  
des émotions. Les numéros s’enchaînent au sein d’un scénario 
à suspense qui se déploie dans une ambiance rétro,  
proche du cinéma des années 1970.
Pensé comme une suite à The Elephant in the Room présenté  
à Nîmes en 2018, cette création originale est tout aussi  
rocambolesque. On y retrouve les enfants de Miss Betty  
réunis pour ses funérailles. Mais l’arrivée inattendue  
d’un curieux personnage fait dérailler les préparatifs.  
Captant avec tendresse les maladresses des relations 
humaines, la joyeuse bande incarne cette famille loufoque  
qui se déchire, rit, s’empoigne et dérape.  
Tout vole dans une cascade de numéros d’équilibristes,  
mains à mains poétiques et prouesses démentes.  
Une intrigue à la fois comique, étrange et déroutante !

Direction artistique  
Cirque Le Roux

Avec 
Lolita Costet, Valérie Benoît, 
Grégory Arsenal,  
Philip Rosenberg,  
Yannick Thomas,  
et Andrei Anissimov

Auteurs  
Lolita Costet, Valérie Benoît, 
Grégory Arsenal,  
Philip Rosenberg,  
Yannick Thomas et Mason Ames

Mise en scène Charlotte Saliou

Musique originale  
Alexandra Stréliski

Et en collaboration  
avec le Cirque Le Roux

Dramaturgie Fred Ruiz

Chorégraphie Colin	Cunliffe

Costumes Clarisse Baudinière

Scénographie Moa  
et Benoit Probst Art&Oh

Création lumière Pierre Berneron 

Création son Jean-Marie Canoville

© DR
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THÉÂTRE
CRÉATION 2021

TARIF III 
+	14	ANS
CLOCK 55'

OCT _
ME 06 _ 19:00
JE 07 _ 20:00
SALLE DE L’ODÉON

Il faut dire.
Collectif V.1

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

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

Création collective d’Alex Denis, 
Sabine Moulia, Elian Planès  
et Jessica Ramassamy

Avec 
Sabine Moulia  
et Jessica Ramassamy

Regard extérieur Camille Daloz

Regard complice Marion Coutarel

Création musicale Alex Jacob

© Sandy Korzekwa

—
book

Inspiré des Lettres de prison  
de Gabrielle Russier  
Éditions du Seuil
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Événement

Anna  
Halprin

La danse  
est le souffle  
qui devient visible.
ANNA HALPRIN

Un	siècle	de	danse	s’offre	à	nous	 
dans cet hommage à Anna Halprin !

Doyenne de la danse post-moderne américaine,  
Anna Halprin a révolutionné ce courant dans les années 1950, 
le voulant libre et participatif.
Très engagée socialement et farouchement opposée  
à l’académisme, elle a aboli les frontières entre l’art  
et la vie ne cessant jamais de se réinventer,  
toujours en phase avec ses contemporains.
En collaboration avec le Théâtre de Nîmes, la chorégraphe  
Anne Collod a imaginé un événement qui célèbre l’importance  
de l'œuvre de cette grande artiste, récemment décédée.  
Elle dédie également un spectacle original au jeune public, 
cultivant son sens du jeu et du collectif.
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LES CONFÉRENCES
 
ANNA HALPRIN À L’ORIGINE  
DE LA PERFORMANCE
Conférence de Jacqueline Caux
Bien avant d’essaimer à New York, c’est en  
Californie que naît, dans la seconde moitié des 
années 1950, cette forme d’expression artistique  
si particulière que l’on nommera plus tard  
« performance ». Anna Halprin en est une importante 
initiatrice. Elle a fait exploser toutes les conventions 
de la danse contemporaine en appuyant  
ses recherches sur les gestes du quotidien,  
et en prenant en compte l’anatomie de l’homme 
aussi bien que ses désirs inconscients et  
ses pulsions sexuelles. 
Sur son plateau de danse en plein air, elle entraîne 
dans ses recherches incessantes de jeunes artistes 
encore inconnus : des danseuses telles que Simone 
Forti, Yvonne Rainer, Trisha Brown, Meredith Monk 
aussi bien que le sculpteur Robert Morris, des com-
positeurs, plasticiens, poètes, cinéastes…

JE 14 OCT 18:00 _ BAR DU THÉÂTRE 
Réservations e-m.cabasson@theatredenimes.com / 
04 66 36 65 07

 
ANNA HALPRIN : CHORÉGRAPHIER 
AVEC LA VILLE
Conférence de Julie Perrin
Au milieu des années 1960, Anna Halprin, accom-
pagnée de son mari architecte paysagiste et de 
danseurs du San Francisco Dancer's Workshop, 
expérimente d'autres façons de créer. Plutôt que  
de spectacles chorégraphiques, elle parle alors  
de "mythes", "créations mutuelles", "cérémonies"  
ou "rituels". Ces formes participatives se déploient 
hors des théâtres : studios, musées, plein air, 
centres urbains. Avec City Dance (1976),  
la chorégraphie change d'échelle : la créativité  
collective dans et avec l'environnement introduit  
les savoirs chorégraphiques dans les espaces 
publics et bouscule nos façons urbaines  
de cohabiter.

SA 16 OCT 18:00 _ BAR DU THÉÂTRE 
Réservations e-m.cabasson@theatredenimes.com / 
04 66 36 65 07.

+++
LES PROJECTIONS
 
ANNA HALPRIN - WHO SAYS I HAVE 
TO DANCE IN A THEATER ?
Film présenté par Jacqueline Caux, réalisatrice, 
2006, 50 mn 
Tourné à Paris où, invitée pour la première fois  
en 2004, à l'âge de 84 ans, elle remontait  
trois pièces emblématiques de son œuvre, et  
en Californie où elle a vécu et travaillé depuis  
le milieu des années 1950, ce film permet  
d'appréhender une conception tout à fait singulière 
de l'art chorégraphique : pour Anna Halprin,  
en effet, « la danse n'a pas à être belle,  
elle fait simplement partie de la vie ».

ME 13 OCT 18:00 _ CARRÉ D’ART
GRAND AUDITORIUM 

 
MY LUNCH WITH ANNA 
Film d’Alain Buffard, 2005, 58 mn 
Dans ce film d’une grande sensibilité,  
Alain Buffard met en scène sa rencontre  
avec Anna Halprin en une suite de séquences  
parlées-dansées, un dialogue entre deux  
générations de chorégraphes où la parole  
se livre pudiquement et révèle deux êtres  
profondément attachés à la vie.

VE 15 OCT 18:00 _ BAR DU THÉÂTRE 
Réservations e-m.cabasson@theatredenimes.com / 
04 66 36 65 07

 
ANNA HALPRIN :  
LE SOUFFLE DE LA DANSE
Film de Ruedi Gerber, 2009, 1h22 
En présence d’Anne Collod, chorégraphe
Anna Halprin a redéfini l’art moderne avec  
la conviction que la danse peut nous transformer  
et nous guérir à tous les âges de la vie.  
Le portrait d'une icône comme un aller-retour  
permanent entre le mouvement et le souffle,  
l’art et la vie, avec pour seul territoire la danse,  
et unique injonction « Dansez votre vie ! ».

SA 16 OCT 11:00 _ CINÉMA LE SÉMAPHORE 
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Anna Halprin
Figure majeure de la danse post-moderne  
américaine, Anna Halprin a inspiré des généra-
tions de chorégraphes et d’artistes. Installée à 
San Francisco, elle révolutionne la danse et pose 
les bases de la performance en développant  
dès les années 1940 l’improvisation structurée, 
la notion de « tâche », et en privilégiant la dimen-
sion interdisciplinaire, sociale et politique  
de son travail. Elle a collaboré avec de très  
nombreux artistes, compositeurs, poètes et  
réalisateurs majeurs. Après avoir surmonté  
elle-même deux maladies, elle participe 
activement au développement de la danse- 
thérapie auprès de personnes atteintes  
du sida ou du cancer. À 95 ans encore,  
elle dansait, créait, et enseignait, notamment  
au sein du Tamalpa Institute dirigé par sa fille Daria. 
Elle s’en est allée le 24 mai 2021 à l’âge  
de 100 ans marquant la danse et nos esprits  
de son empreinte indélébile.

Anne Collod
Danseuse et chorégraphe, Anne Collod  
a été interprète pour divers artistes avant de  
se consacrer à la recréation d’œuvres chorégra-
phiques au sein du Quatuor Albrecht Knust.  
En 2005, elle crée l’association … & alters et axe 
son travail sur les « utopies du collectif ». Elle fait 
une rencontre décisive avec la chorégraphe  
Anna Halprin et recrée en dialogue avec elle sa 
pièce phare Parades and changes (1965) :  
Parades & changes, replays, créée en 2008 est 
suivie en 2011 de Parades and changes, replay  
in expansion. Suivra en 2016 la recréation  
de la Blank placard dance, performance  
participative de la chorégraphe américaine. 
En 2014, Anne Collod crée autour d'une danse 
macabre Le Parlement des invisibles puis en 2017 
Exposure, une performance in-situ immersive.  
Elle signe en 2019 Moving alternatives, une réin-
terprétation critique d’œuvres des chorégraphes 
étatsuniens Ruth Saint-Denis et Ted Shawn. 

Anna Halprin © Sarah Beckstrom 
Anne Collod © Pauline Magdeleinat

An
na

 H
al

pr
in



32 33

Recréation et transmission  
Anne Collod

Collaboration  
et mise en œuvre 
Cécile Proust

Avec 
30 à 40 amateurs de tous âges  
Fanfare Peña Camargua

Recréation de 
Blank placard dance (1968)  
d’Anna Halprin

© Hervé Véronèse / Centre 
Pompidou

DANSE 
PERFORMANCE

ACCÈS LIBRE
CLOCK  ± 2:00 OCT _

SA 16 _ 16:00
DÉAMBULATION AU DÉPART 
DES JARDINS DE LA FONTAINE 

Blank placard dance, replay

Utilisant la force du collectif, Anne Collod réenclenche  
une manifestation sans slogan devenue historique ! 

C’est en 1967 à San Francisco qu’Anna Halprin a lancé  
la Blank placard dance en réaction à la Guerre du Vietnam  
et au mécontentement social qui secoue alors le pays.  
Une vingtaine de danseurs marchant silencieusement dans  
les rues de la ville, brandissent des pancartes sans slogan.  
Aux passants interloqués qui les interrogent, ils demandent : 
« Contre quoi voulez-vous protester ? », et collectent  
leurs revendications.
Entre happening et art activiste, cette utopie en marche 
raconte l’énergie des formes participatives. Accompagnée  
d’un groupe constitué d’amateurs issus du bassin nîmois,  
Anne Collod et son cortège silencieux ou armé d'airs  
révolutionnaires, interpellent notre conscience du mouvement, 
au nom d’une circulation des idées. C’est aussi une « protesta-
tion à blanc » dans un espace urbain saturé de signes. 
Cette version 21e siècle réveille plus encore nos revendications 
personnelles et questionne avec force et finesse l’art de la 
révolte aujourd’hui. 

DANSE TARIF II 
CLOCK 1:20 OCT _

JE 14 _ 20:00
VE 15 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Parades & changes, replay in expansion

Anne Collod revisite Parades & changes, pièce majeure 
d’Anna Halprin qui a bouleversé la danse moderne  
américaine. Danseurs et circassiens s’en donnent à cœur 
joie dans cette suite de parades aux couleurs de la liberté. 

Récompensée en 2009 d’un Bessie Awards, cette proposition 
d’Anne Collod, est une version actualisée de l’œuvre mythique 
d’Anna Halprin, créée en 1965 avec Morton Subotnick,  
compositeur de musique électronique devenu lui aussi  
une figure légendaire. Dans cette performance,  
longtemps interdite aux États-Unis pour cause de nudité,  
on retrouve toute la vitalité d’une danse fondée sur le collectif  
et la sensorialité du geste quotidien. 
C’est avec la complicité de ces deux grands créateurs  
qu’Anne Collod a réinventé les multiples scénarios de  
ces parades qui traversent le plateau et mettent en mouvement  
les gestes du quotidien. Pour prolonger l’impact pluridisciplinaire 
de la pièce, trois circassiens rejoignent le groupe des danseurs, 
avec notamment une parade sur tour d’échafaudage.   
Plus de 50 ans après sa création, la liberté de cette danse  
est toujours d'actualité !

Conception et direction artistique 
Anne Collod

En dialogue avec Anna Halprin  
et Morton Subotnick

Réinterprétation & performance 
Danse Sherwood Chen,  
Anne Collod, Hanna Hedman, 
Saskia Hölbling, Calixto Neto, 
Laurent Pichaud  
et Fabrice Ramalingom 
Cirque Eric Lecomte,  
Chloé Moura  
et Ignacio Herrero-Lopez

Réinterprétation par Anne Collod  
de Parades & changes (1965)  
d’Anna Halprin

Musique Morton Subotnick 
interprétée par Pierre-Yves Macé

Lumières Henri-Emmanuel Doublier

© Jérôme Delatour

Anna Halprin   
Anne Collod 
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DANSE
DANEMARK
FESTIVAL 
TOUT SIMPLEMENT 
HIP HOP

TARIF II
CLOCK 1:20 AVEC ENTRACTE OCT _

VE 22 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Lene Boel 
Immortality / Ritual for the Inuit

Ces deux merveilles de la danse contemporaine conjuguent 
la tradition des rituels à la charge explosive du hip hop.

Méconnue en France, l’œuvre de la danoise Lene Boel mérite 
d’être découverte tant elle déploie une force brute et raffinée.
Dans le solo Immortality, la chorégraphe nous plonge dans  
des rêves d’éternité, depuis les lointaines pensées  
philosophiques et religieuses jusqu’aux visions futuristes  
des scientifiques sur le rajeunissement artificiel du corps.  
Le danseur japonais Ismaera Takeo Ishii combine butō  
et danse urbaine, sur une musique électronique de Rex Casswell.
Ritual for the Inuit, pour sa part, mêle deux cultures « de survie ». 
Comme l’explique Lene Boel, les Inuits emploient  
traditionnellement « le chant et la danse pour résoudre  
les conflits quand les battles transforment des intentions  
négatives en expression artistique explosive ».  
Le rituel s’ouvre sur un chant a capella, les corps s’élancent.
 
—

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

Idée et chorégraphie Lene Boel

Composition musicale  
Rex Casswell

Conception lumière  
Jesper Kongshaug

 
IMMORTALITY

Avec Ismaera Takeo Ishii

Costumes Dorte Thorsen 
Photographies Dan Aucante  
et Christoffer	Askman

 
RITUAL FOR THE INUIT

Avec Daniel « Sonic » Rojas  
et Dany « Nono » Grimah

© DR

 
Spectacle d'une grande force  
visuelle, naturellement accessible 
aux personnes Sourdes (voir p.156)
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DANSE
FESTIVAL  
TOUT SIMPLEMENT  
HIP HOP 

TARIF III
CLOCK 50' OCT _

SA 23 _ 20:00
SALLE DE L'ODÉON

Mehdi Baki  
& Nicolas Fayol
OHHO

Ce duo, corps à corps, réinvente le « danser ensemble » 
dans un combat contre son double, et au-delà  
de ses propres limites.

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

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

Collectif Hinterland

Conception Mehdi Baki,  
Nicolas Fayol et Lilas Nagoya 

Avec 
Mehdi Baki et Nicolas Fayol 

Création lumière et décor  
Julien Cialdella 

Création musicale Daniel Erdmann 
et Paul Erdmann 

Regard Hervé Langlois  
et Thierno Thioune 

© Collectif Hinterland
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La soprano Raquel Camarinha et le pianiste Yoan Héreau 
tissent un portrait intime de Chopin. De Varsovie à Paris, 
dans	les	affres	de	l’exil	et	de	l’amour,	c’est	un	voyage	 
au sommet de l’art auquel ils nous convient.

Grâce à la clarté de la voix de Raquel Camarinha accompagnée 
par le piano de Yoan Héreau, cette intégrale des Mélodies de 
Chopin est une redécouverte. Avec une maîtrise impeccable  
de la langue polonaise, la soprano retourne à la source de  
ces chants. Cette partie méconnue de l’œuvre du compositeur  
est certainement sa plus personnelle, lui qui n’a cessé  
de mettre en musique les poèmes de ses compatriotes.
En plus de leur virtuosité instrumentale, ces musiciens ont  
un talent pour raconter des histoires. Au gré des mélodies, 
nous nous évadons vers Varsovie avant l’exil parisien.  
Les joies et les tourments de l’amour submergent Chopin,  
qui s’abandonne à la mélancolie. 
Teintés d’échos de mazurkas et d’autres danses polonaises  
stylisées, ces petits chefs-d’œuvre s’illustrent par leur  
authenticité. Une simplicité sublimée par le raffinement  
et la beauté de l’interprétation.

LYRIQUE TARIF III
CLOCK  ± 1:15 NOV _

SA 06 _ 11:00
SA 06 _ 17:00
GRANDE CHAMBRE DE  
LA COUR D’APPEL DE NÎMES

Raquel Camarinha 
& Yoan Héreau 
Sur les pas de Chopin, intégrale des Mélodies

Avec 
Raquel Camarinha soprano 
Yoan Héreau piano

© Paul Montag
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Ce que je suis en réalité 
demeure inconnu
Compagnie Le Feu au Lac

THÉÂTRE
CRÉATION 2021
PREMIÈRE

TARIF III
CLOCK 1:40 NOV _

LU 08 _ 20:00
MA 09 _ 20:00
ME 10 _ 19:00
SALLE DE L’ODÉON

Dans la lignée du théâtre du collectif Les Possédés dont 
elles sont issues, Émilie Lafarge et Marie-Hélène Roig 
mettent en scène une communauté de personnages,  
inspirée de la vie et de l’œuvre de Virginia Woolf. 

L’autrice britannique, pionnière du féminisme, est le fil  
conducteur d’un scénario à tiroirs, avec des caractères à fleur 
de peau. Chaque acteur interprète un ou deux personnages, 
réel ou fictif, passant de l’un à l’autre, suivant un parcours  
où chacun d’eux se croise, se raconte, se rencontre  
entre rêve et réalité, dans un lieu fantasmé : le salon  
de Nastassia Philippovna.  
À moins que ce ne soit celui de Virginia Woolf... 
L’espace est intime. Un lieu de confidences où tout se dit,  
se délivre, on avoue ses faiblesses, ses amours,  
sa somnolence, sa cruauté et sa sauvagerie, sa pureté  
et son incapacité à porter le poids de la vie.
Dans un décor épuré, ce théâtre d’acteurs fait la part belle  
à l’improvisation, la musique et la vidéo pour approcher  
ces êtres qui butent contre leur destinée.  
D’une fête manquée en fin de journée jusqu’à l’aube  
au bord de l’eau, on y reconnaît nos propres amours perdus, 
nos travers et nos espoirs.

L'intention
L’événement peut être anodin ou tragique, partagé ou solitaire, 
causer un désespoir ou une satisfaction intense, parfois comique, 
une impression fugitive, peu importe, pourvu que les « myriades 
d’impressions, banales, fantastiques, évanescentes ou gravées 
avec la netteté de l’acier », qui font de la vie un halo lumineux,  
se transforment en émotion pour le spectateur.
Emilie Lafarge & Marie-Hélène Roig

Création collective  
dirigée par Emilie Lafarge  
et Marie-Hélène Roig 

Avec 
Isham Conrath,  
Thibault Deblache,  
Emilie Lafarge,  
Marie Loisel, Hélori Philippot 
et Marie-Hélène Roig

Création lumière, régie générale  
et son Wilfried Gourdin

Scénographie Emilie Lafarge  
et Marie-Hélène Roig

© Emmanuel Madec

—
book 

Montage de textes à partir de  
Fiodor Dostoïevski L’Idiot, 
Ivan Gontcharov Oblomov,  
Virginia Woolf Les Vagues  
Léonard Woolf Ma vie avec Virginia 
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DANSE
CRÉATION 2021 

TARIF IV 
+	8	ANS
CLOCK  ± 1:00

NOV _
ME 10 _ 18:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Anne Collod
CommUne Utopie

Le quotidien devient extra-ordinaire, et même  
chorégraphique ! Une pièce ludique et sensible qui prend 
sa source dans l’œuvre Parades & changes d’Anna Halprin, 
basée sur le groupe et l’improvisation.

CommUne Utopie part à la conquête du plaisir du jeu  
et du travail collaboratif. Un jeu grandeur nature,  
avec ses règles, ses surprises et ses transgressions,  
qui invite les jeunes spectateurs à interagir.  
Et si, tous ensemble, on pouvait réaliser nos rêves ? 
Anne Collod, artiste passionnée par la transmission, aime  
l’idée que le théâtre et la danse soient un terrain d’aventures. 
Elle propose un périple dans le sillage de l’œuvre  
d’Anna Halprin, qui a révolutionné la danse moderne  
américaine. Les trois interprètes ré-enchantent une  
de ses pièces les plus libres, Parades & changes,  
qui fait appel à l’imagination et à l’improvisation.  
Chaque parade est une mini-séquence chorégraphiée autour 
d’actions du quotidien, avec son lot d’émotions changeantes. 
La vie de tous les jours devient drôlement dansante !

+++ 
RÉPÉTITION OUVERTE
Venez en famille assister à une répétition pendant la résidence  
de création pour découvrir l’univers de la chorégraphe Anna Halprin !

ME 27 OCT  16:00 _ SALLE BERNADETTE LAFONT
Réservations m.costas@theatredenimes.com

 
APÉRO DIABOLO !
Après la représentation du 10 novembre, invite tes parents  
à prendre un Diabolo avec les artistes, c’est offert !

Direction artistique  
et chorégraphie  
Anne Collod  
à partir de l’œuvre  
Parades & changes  
d’Anna Halprin

Avec 
Sherwood Chen, 
Zoë de Sousa 
et Calixto Neto

Création sonore  
Mathias Delplanque

Création lumière  
Henri-Emmanuel Doublier

Création costumes 
et accessoires 
Rachel Garcia

© Jérôme Delatour

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
LU 08 & MA 09 NOV (infos p. 159)
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musique  
& mystique

À chacun de ses voyages dans les contrées lointaines,  
Françoise Degeorges, productrice à Radio France,  
part à la rencontre d’artistes ou d’ensembles musicaux  
hors du commun.
En collaboration avec cette spécialiste des musiques du monde,  
le cycle musique & mystique voit le jour il y a onze ans.  
Des soirées exceptionnelles où l’on découvre des traditions, 
rituels, cérémonies et autres arts de vivre à travers la musique.
Pour cette édition, une invitation entre l’Océan Indien et l’Iran.

NOV _
SA 13 _ 20:00 TIOMBÔ, rythmes de l'Océan Indien p. 46

MAR _
VE 18 _ 20:00 NOROUZ, fête du renouveau p. 110

Si on veut connaître  
un peuple,  

il faut écouter  
sa musique. 

PLATON
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TIOMBÔ en créole mauricien signifie « tiens bon »,  
« garde le cap », « prends patience », « résiste ».  
C’est la naissance d’un quartet qui réunit deux griots 
modernes : Olivier Araste de l’Île de la Réunion  
(fondateur du groupe familial Lindigo en 1999, qui a connu  
un très grand succès à l'international) et Menwar,  
musicien « typique » de l’Île Maurice, virtuose du tambour 
ravane dont le son envoûtant s’inscrit, avec celui du rouleur 
(gros tambour), de la maravane (kaîamb) et du bobre  
(arc monocorde), dans cette musique créole qui chante  
la souffrance d’êtres humains déracinés.

Écoutés et respectés, profondément enracinés dans  
leur culture, les deux leaders charismatiques appartiennent  
à la communauté créole. Leurs textes puissants et poétiques, 
mais aussi leurs musiques et leurs danses, retracent l’histoire 
mouvementée du métissage de ces îles, et se font l’écho  
du monde d’aujourd’hui.

Pour la première fois, ils unissent leurs chants pour une  
transmission plus forte, plus universelle, pour laisser monter 
babani (l’Esprit) jusqu’à un état de transe quasi-religieuse.
Avec eux, Kersley Sham, étonnant percussionniste mauricien 
vivant à Paris, et l’accordéoniste français Fixi qui a joué avec 
Olivier Araste et Lindigo, Winston Mc Anuff et Tony Allen…
TIOMBÔ, c’est le maloya et le séga réunis, une musique  
jubilatoire et une célébration des ancêtres.

MUSIQUE 
OCÉAN INDIEN

TARIF II
CLOCK  ± 1:15 NOV _

SA 13 _ 20:00
SALLE DE L’ODÉON

TIOMBÔ, rythmes  
de l’Océan Indien

Avec  
Olivier Araste et Menwar 
tambour ravane,  
rouleur (gros tambour),  
maravane (kaîamb),  
bobre (arc monocorde)  
et chant 
Kersley Sham percussions 
Fixi accordéon

© François Loupien,  
Valérie Baeriswyl, DR.

—

En collaboration  
avec Françoise Degeorges, 
productrice de l’émission  
Ocora Couleurs du monde  
sur France Musique
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Une performance technologique pour un corps-partition. 
Munie de capteurs à même la peau, la danseuse engendre 
une musique, mixée en direct par Maguelone Vidal  
et deux instrumentistes sous haute tension. 

La composition live d’une musique produite par un corps  
dansant, voici le défi de cette performance qui porte loin  
l’imaginaire. Elle repose sur un procédé inédit : la danseuse 
Hanna Hedman est parée de capteurs placés sur sa peau  
et reliés à des machines qu’orchestre Maguelone Vidal.  
Ainsi s’écrit une partition viscérale, directement liée aux états 
de son corps. Si ses gestes et son souffle génèrent du son,  
la musique naît aussi de son flux sanguin, et même du codage 
de son ADN. Le corps en mouvement devient la cible  
d’une harpiste électronique et d’un percussionniste,  
sous une lumière qui en suit les différentes humeurs. 
En botanique, Liber désigne la pellicule conductrice de sève 
située entre le bois et l’écorce extérieure de l’arbre,  
sur laquelle on écrivait avant la découverte du papyrus.  
Maguelone Vidal en fait l’expression de nos mues successives. 
Nous voilà plongés dans la sensorialité de sons profonds  
qui vibrent à même notre corps et nous propulsent  
entre rêve et réalité.

MUSIQUE / DANSE
CRÉATION 20/21

TARIF II
CLOCK 1:10 NOV _

JE 18 _ 20:00 
SALLE BERNADETTE LAFONT

Maguelone Vidal
Liber

Mise en scène, dramaturgie 
et composition musicale 
Maguelone Vidal

Avec 
Maguelone Vidal  
musique électronique 
Hanna Hedman  
artiste chorégraphique 
Rafaëlle Rinaudo  
harpe électrique 
Philippe Cornus percussions 
Vivien Trelcat lutherie 
informatique et coréalisation 
musique électronique

Collaboration à la dramaturgie 
Matthieu Doze

Assistanat à la mise en scène 
Fabrice Ramalingom

Scénographie  
Emmanuelle Debeusscher

Création lumière  
Romain De Lagarde

Création costumes Catherine Sardi

Ingénieur du son  
Emmanuel Duchemin

© Marc Ginot
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Chacune  
de nos lectures  

laisse une graine  
qui germe.

JULES RENARD

cycle
lectures

Depuis quatre ans, la comédienne Emma Morin,  
en collaboration avec le Théâtre de Nîmes,  
propose des balades littéraires aux amoureux des mots.  
Après avoir œuvré en solo, elle invite un partenaire en danse, 
musique ou performance à l’accompagner sur scène.  
Cette saison, deux rendez-vous sont proposés  
pour un moment en toute intimité.

C’est d'abord aux côtés de la saxophoniste Christine Abdelnour,
qu’Emma Morin nous invite à découvrir Croire aux fauves,
l’incroyable rencontre animale de l’anthropologue Nastassja Martin.
Puis, pour L’œil et la plume, récits du peintre  
et graveur expressionniste norvégien Edvard Munch,  
elle s’accompagne de la danseuse et comédienne Fanny Avram,  
pour une improvisation inédite.

NOV _
SA 20 _ 12:00 Emma Morin & Christine Abdelnour – Corps Accord p. 54

FÉV _
SA 12 _ 12:00 Emma Morin & Fanny Avram – L'œil et la plume p. 98
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Christine Abdelnour
Christine Abdelnour se consacre au saxophone 
alto et à l’expérimentation sonore en découvrant 
en 1997 la musique improvisée.  
Elle aborde le son comme une matière plastique 
malléable, riche en textures concrètes qui mêlent 
souffle, silence et distorsions acoustiques.  
Elle considère l’écoute comme la base  
de sa musique : seules cette « tension » et cette 
disponibilité immédiate génèrent un espace 
intime mais partagé, une exposition de soi  
mais aussi une ouverture à l'Autre. 
Le dedans et le dehors se mêlent pour révéler  
une réalité altérée par le son et  
ses déplacements dans l’espace-temps.  
Elle a publié plus d'une quinzaine de cds 
et, outre ses tournées internationales,  
a collaboré avec différents artistes issus  
des arts visuels, de la danse, du théâtre  
ou de la poésie.

Fanny Avram
Comédienne, Fanny Avram travaille  
au théâtre, au cinéma, à la télévision et sur  
les cycles radiophoniques de Georg Büchner  
et Heiner Müller de France Culture. 
Parallèlement, elle suit une formation  
de danseuse au sein de la compagnie Écrire  
un Mouvement. Plus qu’un apprentissage  
technique, cette formation marque le début 
d’une recherche entre le corps et la voix 
qu’elle cultivera comme interprète au sein  
de différentes troupes chorégraphiques.  
La rencontre sur les créations de Thierry Escarmant 
avec des musiciens au plateau ajoute à sa lecture 
dramaturgique et sensorielle de l’écriture,  
son aspect phonétique et musical.  
Elle poursuit ces chemins empruntés comme 
interprète avec la mise en scène de Chto  
de Sonia Chiambretto, et prochainement  
Sans gras, inspiré des textes du metteur  
en scène Falk Richter.

Emma Morin © Johanne Hélard 
Christine Abdelnour & Fanny Avram © DR

Emma Morin
Comédienne et metteure en scène, Emma Morin  
collabore avec des danseurs, compositeurs, plasticiens,  
pour des spectacles ou des installations sonores et visuelles.  
En 2008, elle fonde Le cercle nombreux et crée les pièces  
Listen to Me de Gertrude Stein, Nothing to do de Pascalle Monnier 
et La Femme tondue d'Anton Prinner, toutes trois jouées à Nîmes.  
Elle s’intéresse à la lecture d’écritures aigües, textes « rares »,  
à la captation et à l’expression des formes du mouvement.
Parallèlement, elle prolonge son travail au travers d'ateliers  
en direction de publics d'horizons divers : professionnels,  
détenus, étudiants... Depuis 2016, son programme de lecture,  
créé au Théâtre de Nîmes, rassemble un public fidèle.
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Pour Croire aux fauves de Nastassja Martin,  
Emma Morin associe sa voix aux sonorités du saxophone 
de Christine Abdelnour.

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

LECTURE TARIF IV
CLOCK 50’ NOV _

SA 20 _ 12:00
MUSÉE DE LA ROMANITÉ 
AUDITORIUM

Emma Morin
& Christine Abdelnour
Corps Accord

Nastassja Martin (1986 - ...)
Née en 1986, Nastassja Martin est une anthropologue  
diplômée de l’EHESS et spécialiste des populations arctiques.  
Elle est l’auteure d’un essai, tiré de sa thèse de doctorat dirigée  
par Philippe Descola : Les Âmes sauvages. Face à l'Occident,  
la résistance d’un peuple d’Alaska (La Découverte, 2016 ;  
prix d’Histoire de l’Académie française 2017) ainsi que d’un  
documentaire en cours, co-réalisé avec Mike Magidson, Tvaïan 
(Point du jour/Arte). Croire aux fauves est son premier récit.

Avec

Emma Morin  
conception et voix

Christine Abdelnour  
saxophone

© Emma Morin

—
book 

Nastassja Martin,  
Croire aux fauves (2018) 
Extraits 
Collection Verticales  
Gallimard
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THÉÂTRE
BELGIQUE

TARIF II
CLOCK 2:10 NOV _

MA 23 _ 20:00
ME 24 _ 19:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Quoi / Maintenant
tg STAN

Retour magistral des tg STAN. Questions existentielles  
et comédie des faux-semblants : rien ne leur échappe !

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 en tant qu'aide-ménagère et pour s’occuper  
de leur fils de 12 ans.  
Entre remarques clichées et confessions déplacées,  
l’extravagance s’amplifie quand leur ami, artiste conceptuel, 
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.

Extraits
Quand le collectif flamand tg STAN s'en empare,  
il jette des ponts entre ces pièces, fait ressortir une drôlerie  
et un sens qui leur donnent des tonalités insoupçonnées.  
C'est stupéfiant.

Mathieu Perez / Le Canard Enchaîné

De et avec  
Jolente De Keersmaeker, 
Damiaan De Schrijver,  
Els Dottermans  
et Frank Vercruyssen 

Lumières Thomas Walgrave

Costumes An D’Huys

© Koen Broos

—
book 

Dors mon petit enfant de Jon Fosse 
traduit par Terje Sinding   
Stück Plastik – Pièce en plastique  
de Marius von Mayenburg  
traduit par Mathilde Sobottke
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THÉÂTRE
CRÉATION 2021

TARIF III
CLOCK  ± 1:00 NOV _

JE 25 _ 20:00 
VE 26 _ 20:00 
SALLE DE L’ODÉON

Le Rang  
des artichauts
d’après La Visite de Wagner à Rossini
T&M / Antoine Gindt

La vraie fausse rencontre de deux géants de la musique, 
Wagner et Rossini. Une entrée théâtrale dans les coulisses 
du milieu artistique de l’époque, en jeu de miroir  
avec celui d’aujourd’hui.

« L’action se passe (presque) aujourd’hui », annonce  
Antoine Gindt, fidèle du Théâtre de Nîmes, qui a récemment 
installé sa compagnie dans la commune gardoise.  
Mélomane renommé aux projets originaux, il met en scène  
la rencontre à Paris en 1860 des compositeurs Wagner  
et Rossini, monstres sacrés de la musique.
Nous sommes dans le foyer d’un théâtre devant un buffet de 
Première alors que le spectacle vient tout juste de commencer 
dans la salle. Les époques se brouillent : ces deux hommes 
sont-ils vraiment Wagner et Rossini ou des artistes mondains 
du XXIe siècle ? La présence de Cosibella, belle femme  
à l’intelligence séduisante, offre un jeu à trois très théâtral.  
Ce trio réhausse la saveur de ces échanges.  
On y discute des succès et des cabales, des ambitions  
et des souvenirs. Cela comme on en parlerait de nos jours,  
rendant l’événement historique d’une étonnante actualité.

+++
RÉPÉTITION OUVERTE  
ET RENCONTRE AVEC ANTOINE GINDT
À l’occasion de leur résidence de création à l’Odéon, Antoine Gindt et 
l’équipe artistique vous révèlent les dessous de cette œuvre originale !

ME 17 NOV  19:00 _ SALLE DE L’ODÉON

Réservations e-m.cabasson@theatredenimes.com / 04 66 36 65 07

Texte et mise en scène 
Antoine Gindt

Avec  
Florence Darel, Eric Houzelot  
et Dominic Gould

Dramaturgie Cecilia Franco 

Collaboration à la mise en scène 
Elodie Brémaud 

Scénographie Elise Capdenat 
et Pia de Compiègne

Lumières Daniel Levy

Costumes Fanny Brouste

© Xavier Lambours pour T&M

—

book  
Texte librement adapté de  
La Visite de Wagner à Rossini 
d'Edmond Michotte  
Librairie Fischbacher, Paris, 1906 
Ré-éditions Actes Sud, 2011
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THÉÂTRE
CORÉE DU SUD

TARIF III
CLOCK 1:00 DÉC _

ME 01 _ 19:00
JE 02 _ 20:00
SALLE DE L'ODÉON
—
VO Coréen / Anglais  
 Surtitré Français

Cuckoo
Jaha Koo

Avec humour et gravité, Jaha Koo et ses trois cuiseurs à riz 
bavards racontent les 20 dernières années de l’histoire  
de la Corée du Sud. Témoins sous pression.

Jaha Koo se souvient du jour où son cuiseur à riz électrique  
lui a indiqué que son repas était prêt, renforçant son sentiment 
d’isolement, symptomatique chez la jeunesse sud-coréenne. 
Taux de suicide en flèche, réclusion, obsession de l’apparence 
personnelle et omniprésence des technologies… sont les maux 
d’une génération sacrifiée et plongée en plein désarroi  
à la suite de la crise financière de 1997. Il avait alors 13 ans.
Jaha Koo est seul sur scène avec comme uniques interlocuteurs 
ses 3 cuiseurs à riz de la marque Cuckoo. Un dispositif  
technologique donne la parole à ses drôles de partenaires ; 
ensemble ils reviennent sur l’histoire récente du pays,  
mêlant humour mélancolique et gravité. Doués d’analyse,  
ces cuiseurs à riz sont tour à tour percutants et irrésistibles. 
Dédiant la pièce à ses amis suicidés, Jaha Koo manie  
une légèreté qui contraste avec la gravité du sujet. Spectacle 
inclassable, témoignage intime et chronique historique,  
Cuckoo pointe l’urgence à éveiller les consciences dans  
une société où l’humain est souvent nié.

Presse
La pièce est magnifiquement construite, avec différentes sections 
qui ajoutent chacune une autre couche à notre compréhension 
de la vie contemporaine en Corée du Sud. Je ne suis pas la seule 
personne dans le public à avoir été choquée par les révélations  
sur la partie de la péninsule coréenne que nous avions toujours 
considérée comme la plus saine et la plus civilisée.  
En particulier, les réflexions à multiples facettes sur le suicide,  
qui a atteint des proportions épidémiques chez les jeunes vivant 
dans la cocotte-minute qu’est la vie coréenne moderne.

Dorothy Max Prior / Total Theatre

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

Avec 
Hana, Duri, Seri et Jaha Koo

Cuckoo hacking Idella Craddock

Scénographie et média opération 
Eunkyung Jeong

Collaboration artistique  
Dries Douibi 

© DR
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Le prestigieux Ballet de l’Opéra de Lyon nous présente  
trois	grandes	figures	de	la	danse	contemporaine.

Avec une grâce notable qui a fait sa notoriété, le Ballet  
de l’Opéra de Lyon célèbre trois chorégraphes incontournables. 
L’Américain William Forsythe ouvre la soirée avec un quatuor 
qui, vingt ans après sa création, n’a rien perdu de sa qualité 
novatrice. Les corps semblent ne former qu’un,  
s’accordant dans un jeu délié de bras et de mains.  
Dans l’intérieur bleu poudré de Solo for Two, le chorégraphe 
suédois Mats Ek organise la vie d’un couple, sur trois  
compositions mélancoliques du contemporain Arvo Pärt. 
C’est avec une pièce de référence d’Anne Teresa  
de Keersmaeker que le programme se clôt.  
En accord parfait avec le quatuor à cordes de Beethoven,  
la chorégraphe flamande développe le motif de la chute,  
à travers des courses vertigineuses.  
Une soirée de danse en trois temps servie par des danseurs 
exceptionnels !

DANSE TARIF I
CLOCK  ± 1:30 AVEC ENTRACTES DÉC _

VE 03 _ 20:00
SA 04 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Ballet de l’Opéra  
de Lyon
William Forsythe / Mats Ek / A.T. de Keersmaeker 

N.N.N.N.

Chorégraphie William Forsythe

Musique Thom Willems

Décors, lumières et costumes 
William Forsythe

Créée par le Ballet Francfort  
en 2002 
 
SOLO FOR TWO

Chorégraphie et décors Mats Ek

Musique Arvo Pärt

Décors et costumes Peter Freiij

Lumières Erik Berglund 

Créée par le Ballet de Cullberg  
en 1996  
 
DIE GROSSE FUGE

Chorégraphie  
Anne Teresa de Keersmaeker 

Musique Beethoven  
Die Grosse Fuge op.133

Enregistrement  
Quatuor Debussy (2006)

Mise en scène Jean-Luc Ducourt

Décors et lumières  
Jan Joris Lamers

Costumes Rosas

Créée par la Compagnie Rosas  
en 1992

Solo for Two © Cavalca
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Suzette Project
Daddy Cie !

THÉÂTRE
BELGIQUE

TARIF IV
+	7	ANS
CLOCK 50'

DÉC _
ME 08 _ 18:00
SALLE DE L'ODÉON

Cyber-enquête	drôle	et	poétique	d’une	petite	fille	sur	 
les	autres	enfants	et	leurs	différents	modèles	familiaux.	
Une ode à la diversité et à la tolérance.

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

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

Écriture et mise en scène  
Laurane Pardoen 

Avec 
Nina Lombardo,  
Marine Bernard de Bayser  
et Ophélie Honoré 

Assistante à la dramaturgie  
Judith Bouchier-Végis 

Assistanat Isabella Locurcio  
et Vera Rozanova 

Montage vidéo Marie Gautraud 

Scénographie Zoé Tenret  
et Laurane Pardoen 

Création lumière Jérôme Dejean 

Costumes Bleuenn Brosolo 

© Marine Dricot

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
LU 06 > JE 09 DÉC (infos p. 159)
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Festival

Les Volques

Les Volques, Festival international de musique de chambre 
dirigé par François-Xavier Roth, Pascale Berthelot et  
Carole Roth-Dauphin, met en miroir le passé et la modernité.
Pour cette seconde édition, deux nouveaux compositeurs  
face à face : Franz Schubert et Helmut Lachenmann.  
Une présentation sera proposée avant chaque concert  
par la musicologue Corinne Schneider.
En amont du Festival, seront menées des actions pédagogiques 
dans	différents	quartiers	de	la	ville	et	sur	le	territoire	gardois.
Petite nouveauté 2021, Générations Volques, dispositif destiné 
à soutenir les jeunes musiciens, voit le jour. Les lauréats auront 
l’opportunité de se produire sur scène durant le Festival. 
Concerts, exposition, conférences, ateliers, rencontres….  
De nombreux rendez-vous à découvrir durant cinq jours !

67

Quiconque aime  
la musique ne peut jamais 

être tout à fait malheureux.
FRANZ SCHUBERT
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ME 08 DÉC _
map-marker LE SPOT
19:00 _  
Ouverture du Festival  

LACHENMANN  
Scénario musique électronique  
(spatialisé) / Wiegenmusik pour 
piano / Echo Andante pour piano  
Par Helmut Lachenmann 

Guerro pour piano  
Par Pascale Berthelot 

SCHUBERT  
Fantaisie en fa mineur à 4 mains  
Par Cédric Tiberghien et  
Pascale Berthelot 

LACHENMANN  
Toccatina étude pour violon seul  
Par Caroline Florenville 

SCHUBERT  
Sonate Arpeggione,  
pour alto et pianoforte  
Par Carole Roth-Dauphin et  
Joël Soichez

JE 09 DÉC _
map-marker AUDITORIUM DU  
PONT DU GARD 
20:00 _  
LACHENMANN  
Allegro sostenuto pour clarinette, 
piano et violoncelle 
Par le Trio Catch 

SCHUBERT  
Octuor en fa majeur, D.803  
Par les Solistes des Siècles

SA 11 DÉC _
map-marker THÉÂTRE	DE	NÎMES	-	
SALLE B. LAFONT
11:00 _ 

Le Concert  
"Génération Volques" 
LACHENMANN  
2 ou 3 pièces ou extraits version solo 
ou musique de chambre  
Par les Lauréats de "Génération 
Volques" et un artiste du Festival 

Quatuor n°3 - Gran Torso  
pour quatuor à cordes  
Par le Quatuor Diotima 

SCHUBERT  
Quintette en la maj. Op.14 "La truite" 
Par les Lauréats "Génération 
Volques" et un artiste des Volques 

15:30 _  
LACHENMANN  
Ein Kinderspiel sept petites pièces 
pour piano  
Par Pascale Berthelot et la classe  
de danse du Conservatoire de Nîmes, 
chorégraphie Carine Albares 

SCHUBERT  
"Winterreise" pour ténor et piano 
Par Michael Spyres  
et Mathieu Pordoy 

20:00 _  
LACHENMANN  
Serynade pour piano

SCHUBERT Sonate pour piano n°17 
en Ré majeur, D850  
Par Jean-François Heisser 

Festival Les Volques
Helmut Lachenmann & Franz Schubert

MUSIQUE TARIF UNIQUE 10 €
HORS ABONNEMENT DÉC _

ME 08 > DI 12 
DIFFÉRENTS LIEUX  
NÎMES	-	GARD

Musique Franz Schubert  
et Helmut Lachenmann

Avec 
Helmut Lachenmann compositeur 

Michael Spyres ténor  
Tara	Stafford-Spyres soprano

Jean-François Heisser  
pianiste et chef d’orchestre  
Mathieu Pordoy pianiste  
Cédric Tiberghien pianiste  
Joël Soichez pianiste  
et chef d’orchestre  
Pascale Berthelot pianiste

Amélie Chambinaud 
percussionniste

Aude Périn-Dureau violon

Quatuor Diotima 

Quatuor Diabelli

Trio Catch 

Les Pléiades 
Laetitia Ringeval  
et Caroline Florenville violons,  
Carole Roth-Dauphin alto, 
Ariane Lallemand 
et Amaryllis Jarczyk violoncelles

Les Solistes des Siècles 
Marion Ralincourt flûte, 
Robin Michael violoncelle, 
Christian Laborie clarinette, 
Antoine Sobzcak contrebasse, 
Michael Rolland basson, 
Rémi Gormand cor, 
Eriko Minami percussions

Carine Albares professeur  
de danse contemporaine

+++
RENCONTRE
Avec Helmut Lachenmann,  
Philippe Manoury, Gilbert Nouno, 
compositeurs, Patrick Hahn,  
musicologue, dramaturge au 
Gürzenich-Orchester Köln,  
Corinne Schneider, musicologue  
et productrice à France Musique 

JE 09 DÉC 15:30 _  
BAR DU THÉÂTRE DE NÎMES
Accès libre

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
VE 10 _ 10:00 & 14:30
CONCERTS PÉDAGOGIQUES
Le Voyage de Monsieur Schubert 

Par Michael Spyres, Mathieu  
Pordoy, Emmanuel Bénèche,  
Les Pléiades. 

Le
s 
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VE 10 DÉC _
map-marker MUSÉE	DES	BEAUX-ARTS	
16:30 _ 
LACHENMANN   
Fünf Variationen über ein  
Thema von Franz Schubert   
(Cinq Variations sur un thème  
de Franz Schubert) et  
Wiegenmusik pour piano  
Par Cédric Tiberghien 

SCHUBERT Trio pour piano  
et cordes, opus 100  
Par Cédric Tiberghien,  
Aude Périn-Dureau,  
et Robin Michael 

map-marker THÉÂTRE	DE	NÎMES	-	
SALLE B. LAFONT
20:00 _  
SCHUBERT  
Quatuor à cordes N.14 en ré min.,  
D 810 "La jeune fille et la mort"

LACHENMANN  
Reigen seliger Geister deuxième 
quatuor à cordes  
Par le Quatuor Diotima et  
Pierre Morlet

DI 12 DÉC _
map-marker CARRÉ D’ART 
11:00 _  
LACHENMANN  
Intérieur I pour percussion solo  
Par Amélie Chambinaud 

Trio Fluido pour clarinette,  
alto et percussion 
Par Eriko Minami, Carole Roth-
Dauphin et Christian Laborie 

SCHUBERT  
Quintette à deux violoncelles  
Par Laetitia Ringeval, Caroline 
Florenville, Carole Roth-Dauphin, 
Ariane Lallemand et Amaryllis Jarczyk 

map-marker MUSÉE DE LA ROMANITÉ 
16:30 _  
LACHENMANN 
Pression pour violoncelle seul  
Par Robin Michael violoncelle 

Dal niente Intérieur III,  
pour clarinette seule  
Par Christian Laborie 

SCHUBERT  
Quatuor à cordes N°13 en la mineur  
D 804 "Rosamunde"  
Par le Quatuor Diabelli

map-marker THÉÂTRE	DE	NÎMES	-	
SALLE B. LAFONT
20:00 _ Clôture du Festival  
LACHENMANN  
TemA pour flûte, voix et violoncelle  
Par Marion Ralincourt, Tara Staf-
ford-Spyres et Amaryllis Jarczyk 

Grido troisième quatuor à cordes  
Par le Quatuor Diotima 

SCHUBERT 
"Die schöne Müllerin"  
(La belle meunière)  
pour flûte et piano, D802  
Par Marion Ralincourt  
et Mathieu Pordoy 

Le pâtre sur le rocher,  
pour voix, clarinette et piano  
Par Tara Stafford-Spyres,  
Christian Laborie, Mathieu Pordoy
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Janis
Cie BVZK / Nora Granovsky

THÉÂTRE TARIF III
+	15	ANS
CLOCK 1:30

DÉC _
MA 14 _ 20:00
ME 15 _ 19:00
JE 16 _ 20:00
SALLE DE L'ODÉON

Retour au cœur des années 1970 avec la réincarnation  
de Janis Joplin, icône du rock'n'roll disparue trop tôt.

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

+++
JANIS : LITTLE GIRL BLUE
Un film documentaire d’Amy Berg, 2015, 1h43 
En présence de Claude Chastagner, auteur de La loi du rock

LU 13 DÉC 20:30 _ CINÉMA LE SÉMAPHORE

JANIS BIFRONS OU JANIS « À DEUX VISAGES » !
Une séance de philo foraine avec Alain Guyard

JE 16 DÉC 17:30 _ SPOT
Réservations a.brouard@theatredenimes.com / 04 66 36 65 19

RENCONTRE AVEC NAT YOT
Auteur de la biographie Janis Joplin

SA 18 DÉC 15:00 _ BIBLIOTHÈQUE CARRÉ D'ART JEAN BOUSQUET 
Plateau adulte. En partenariat avec les Bibliothèques de la Ville de Nîmes.

EN SAVOIR + : theatredenimes.com

Conception et mise en scène  
Nora Granovsky

Avec 
Juliette Savary et Jérôme Castel

Assistante à la mise en scène 
Sophie	Affholder

Collaboratrice artistique  
Lucie Baratte

Scénographie et vidéo  
Pierre Nouvel

Costumes Constance Allain

Lumières Jérémie Papin

© Simon Gosselin



72 73

Un bijou du cinéma muet ! Roberto Tricarri et son quintet 
font renaître une production grandiose, sur les amours 
contrariés d'une princesse et d'un prince. 

Avec son ciné-concert, Roberto Tricarri et son quintet ravivent 
la magie d’une perle du cinéma muet, tournée en 1919 dans  
le parc d’une villa niçoise transformé en Palais de Shéhérazade. 
Au pays des Mille et une Nuits, Daoulah et Mourad s’aiment.  
Ce dernier l’a sauvée d’une noyade. La princesse, déguisée  
en fille du peuple, croit le prince simple pêcheur. Depuis, ils ne 
pensent qu’à se revoir. Convoitée par le sinistre sultan Malik, 
poursuivie par le redoutable Kadjar, Daoulah est emprisonnée… 
Espionnages, danses et festivités, l'intrigue est rythmée.
Véritable succès à sa sortie et premier film français en couleur 
(un travail de titan, quatre ans de colorisation à la main),  
ce trésor retrouvé a été récemment restauré. 
Roberto Tricarri, artiste atypique, nous invite ici à partager 
« son » orientalisme musical parcourant les sonorités  
acoustiques les plus traditionnelles et contemporaines,  
ou encore une pop orientale actuelle.  
Nous partons ainsi pour un voyage entre les âges et les cultures ! 

CINÉ-CONCERT
CRÉATION 21/22

TARIF II
CLOCK 1:20 DÉC _

VE 17 _ 20:00 
SALLE BERNADETTE LAFONT

La Sultane  
de l’Amour 
Roberto Tricarri
Conte inédit des Mille et une Nuits

Composition musicale  
Roberto Tricarri

Avec 
Roberto Tricarri direction 
d’orchestre, piano, accordéon 
Jean Mach saxophones, flûtes,  
ney, clarinettes, bouzouki  
Maxime Dupuis violoncelle, 
effets sonores, musique 
électronique 
Samuel Wornom chant, 
percussions  
Mathilde Vrech violon, alto, 
mandoline, chant, effets

Ecrit et réalisé  
par René Le Somptier  
et Charles Buguet  
d’après le roman de Franz Toussaint

Opérateur Georges Raulet  
assisté de Duverger

Décorateur Marco de Gastyne

© Amanda Régi

—
Film muet, France 1919,  
colorié d'époque 
Restauration Les Archives  
du Centre National  
de la Cinématographie
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Une chorégraphie acrobatique exceptionnelle :  
au gré de portés artistiques, les dix-neuf interprètes  
de ce vertige visuel dessinent, au plateau et dans les airs, 
de véritables nuées d’oiseaux.

Sensation grisante du vol plané, élans fugaces et mouvements 
d’ensemble : cette chorégraphie entre ciel et terre est une suite 
d’architectures humaines éblouissantes. Attachée à l’art  
collaboratif, la Compagnie XY a travaillé pour ce ballet aérien 
avec Rachid Ouramdane, chorégraphe et directeur de  
Chaillot – Théâtre national de la Danse depuis avril 2021. 
Ensemble, ils se sont inspirés des « murmurations »,  
ce mode de communication mystérieux propre aux centaines 
d’étourneaux qui animent parfois le ciel.  
Au sommet de la danse et de l’acrobatie, cette machine  
à illusion façon « ruban de Möbius » donne l’impression  
que les corps s’envolent. La lumière et le son structurent  
ce spectacle total où la virtuosité est au service de la poésie.  
Passant d’un à quinze en une fraction de seconde,  
ils fabriquent des effets de vague avec leurs corps, enchaînant 
des déplacements et des portés d’une remarquable vivacité. 

CIRQUE TARIF II
+	8	ANS
CLOCK 1:05

DÉC _
MA 21 _ 20:00 
ME 22 _ 19:00 
JE 23 _ 20:00 
SALLE BERNADETTE LAFONT

Möbius
Compagnie XY

Une création de la Compagnie XY 
en collaboration  
avec Rachid Ouramdane

Création collective  
Abdeliazide Senhadji,  
Airelle Caen, Alejo Bianchi,  
Arnau Povedano, Andres Somoza,  
Antoine Thirion, Belar San Vincente,  
Florian Sontowski, Gwendal Beylier,  
Hamza Benlabied, Löric Fouchereau,  
Maélie Palomo, Mikis Matsakis,  
Oded Avinathan, Paula Wittib,  
Peter Freeman, Seppe Van 
Looveren, Tuk Frederiksen  
et Yamil Falvella

Collaborations artistiques  
Rachid Ouramdane,  
Jonathan Fitoussi 
et Clemens Hourrière

Création et régie lumière  
Vincent Millet

Création costumes Nadia Léon 

Collaboration acrobatique  
Nordine Allal

© Cholette Lefébure

 
Spectacle d'une grande force  
visuelle, naturellement accessible 
aux personnes Sourdes (infos p.156)
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L'art flamenco peut 
changer votre vie  

et vous accrocher  
pour toujours. 

VICENTE AMIGO

festival
flamenco

Rendez-vous annuel incontournable, le Festival Flamenco  
de Nîmes célèbre sa 32e édition, du jeudi 13 au samedi 22 janvier.
Des artistes de renommée internationale, des conférences,  
des projections, des rencontres, des expositions…
De nombreux rendez-vous à partager en plein cœur de l’hiver.

JAN _
JE 13 _ 20:00 Rocío Molina – Al Fondo Riela (lo otro de Uno) p. 78

VE 14 _ 20:00 Rocío Molina – Al Fondo Riela (lo otro de Uno) p. 78

SA 15 _ 21:00 Pedro el Granaíno – Granaíno Jondo p. 80

SA 22 _ 21:00 Dani de Morón – Carte Blanche p. 82
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En ouverture du 32e Festival Flamenco, la danse  
envoûtante et libératrice de Rocío Molina nous interroge 
sur l’origine et le sens du vrai.

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

FESTIVAL FLAMENCO 2022 
JE 13 > SA 22 JAN

DANSE
ESPAGNE

TARIF I
CLOCK 1:25 JAN _

JE 13 _ 20:00
VE 14 _ 20:00  LOW-VISION
SALLE BERNADETTE LAFONT

Rocío Molina 
Al Fondo Riela (lo otro de Uno)
Extracto de Trilogía sobre la guitarra

Idée originale, direction 
artistique et chorégraphie 
Rocío Molina

Avec  
Rocío Molina danse

Eduardo Trassierra  
et Yerai Cortés guitares

Conception Nerea Galán

Direction Julia Valencia

Mise en scène  
Antonio Serrano,  
Julia Valencia  
et Rocío Molina 

Création lumière, animation  
et projections Antonio Serrano

Création son Javier Alvarez

Costumes Julia Valencia

© Pilar Lozano Iglesias

LOW-VISION
AUDIODESCRIPTION
Réalisation Accès Culture 
Auteure Julie Compans
VE 14 JAN (infos p. 157)
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Pedro El Granaíno présente Granaíno Jondo,  
une œuvre profonde, accompagné du guitariste  
Antonio de Patrocinio Hijo.

Cantaor parmi les plus sollicités du paysage flamenco,  
Pedro El Granaíno offre avec ce spectacle son œuvre  
la plus classique et sans doute la plus intime.  
Il en émane l’arôme des plus grands, Camarón de la Isla, 
Tomás Pavón ou encore Enrique Morente.
Sa voix, teintée de plaintes obscures et forgée par un rythme 
inné, possède une capacité de transmission inimitable.  
Il envoûte le public et son aura n’a de cesse de s’étendre  
dans les festivals du monde entier. Pour lui, l’essentiel reste 
la scène : c’est bien là que tout se vit et se transmet.  
Accompagné du guitariste Antonio de Patrocinio Hijo,  
son fidèle complice, et des palmeros Luis Dorado  
et Joaquín González, il célèbrera à Nîmes un flamenco  
des plus authentiques.
—

FESTIVAL FLAMENCO 2022 
JE 13 > SA 22 JAN

MUSIQUE
ESPAGNE

TARIF II
CLOCK  ± 1:10 JAN _

SA 15 _ 21:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Pedro El Granaíno 
Granaíno Jondo

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

© DR
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MUSIQUE
ESPAGNE

TARIF I
CLOCK 1:00 JAN _

SA 22 _ 21:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Dani de Morón 
Carte Blanche

Dani de Morón, éblouissant de technique, poursuit  
son ascension et célèbre son retour sur la scène nîmoise. 
Un	orfèvre	de	la	guitare	au	talent	confirmé.

Originaire de Morón de la Frontera, ville à forte tradition  
de guitare et de flamenco, le Sévillan Daniel López Vicente  
a fait ses débuts dans les peñas et les concours régionaux 
avant d'intégrer, à Séville, la célèbre école de Matilde Coral. 
Le jeune tocaor s’engage alors dans un parcours  
où il combine accompagnement au chant et à la danse,  
composition et guitare de concert.  
Cet apprentissage lui ouvre les portes des grandes  
compagnies de danse d'Antonio Canales, Javier Latorre  
ou Manuela Carrasco, entre autres. 
Rapidement remarqué, Paco de LucÍa l’invite en tant  
que seconde guitare sur la tournée de l’album Cositas Buenas.  
Une révélation ! Une expérience qui le propulse au premier  
rang des guitaristes. Virtuose hors pair, créateur exceptionnel,  
il est désormais un de ces jeunes musiciens qui font évoluer  
le flamenco. Creer para ver, son dernier opus qui connaît  
un véritable succès, en est la preuve.  
Nîmes lui offre une soirée unique.  
Une Carte Blanche où il présentera le meilleur de son art !
—

FESTIVAL FLAMENCO 2022 
JE 13 > SA 22 JAN

Avec 
Dani de Morón guitare 

Son Fali Pipió 

© Jose Angel Vidal
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Acrobate féministe drôle et intransigeante, Laura Murphy 
porte, à travers sa performance solo, un regard incisif  
sur la femme, son corps et sa représentation sociale.

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

Spectacle accueilli  
avec La Verrerie d’Alès – Pôle national cirque Occitanie  
dans le cadre des Pistes à Suivre

THÉÂTRE 
GRANDE-BRETAGNE

TARIF III
+	16	ANS	
CLOCK 1:00

JAN _
ME 26 _ 19:00
JE 27 _ 20:00
SALLE DE L'ODÉON
—
VO  Anglais surtitré Français
EXCLAMATION-TRIANGLE Scènes et propos pouvant 
 heurter la sensibilité du public

Contra
Laura Murphy

Presse
Divertissant et pertinent, Contra est également  
intellectuellement rigoureux... 
En plus de son ingéniosité, Contra touche droit au cœur…  
le spectacle dit « vous n’êtes pas seul(e) dans cette lutte ».
Katharine Kavanagh / Circus Diaries

De et avec Laura Murphy

Mise en scène Ursula Martinez

Équipe de création complémentaire

Production, régie plateau et son 
Nicole A’Court-Stuart

Création et régie lumières  
Katie Davies 

Formation initiale Terry O’Connor

Soutien chorégraphique  
Madeline Mcgowen 

© darko Škrobonja
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Un spectacle	visuel	et	musical	de	théâtre	d’objets 
et de bricolages plastiques qui explore nos pensées  
emmêlées	et	notre	imagination	débridée	! 

Au départ, il y a la page blanche. Un plateau presque nu,  
un mur blanc, deux portes, une table, une caisse.  
Comme l’intérieur d’une tête dans un moment de calme plat.  
Et puis soudain, elle arrive : une idée ! Comment la matérialiser 
si ce n’est par le gribouillis, genèse de la pensée créatrice,  
instant où tout est permis ?
Rapidement, les motifs du trait, de la ligne, deviennent fil, 
ficelle, laine, corde, câble, fil de fer, liane, spaghetti…  
Le dessin prend du relief, déborde du cadre, il devient  
un volume indompté, des spirales de plus en plus folles.  
Sans parler des sons ! La page blanche ne l’est plus du tout.
Au milieu d’un joyeux chaos, un plasticien, un musicien  
et une couturière s’aventurent comme des enfants  
dans l’acte créatif. Mais jusqu’où iront-ils ? Une certitude :  
« L’art, c’est comme la vie, rien ne s’y passe comme prévu. »

THÉÂTRE D’OBJETS TARIF IV 
+	5	ANS
CLOCK 50’

FÉV _
ME 02 _ 18:00
SALLE DE L’ODÉON

Gribouillis
Qu'est-ce qui me passe par la tête ?
La Mâchoire 36

+++
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Partage avec les artistes tes impressions, ton ressenti  
ou tes questions sur le spectacle !

ME 02 FEV _ à l'issue de la représentation 

Écriture et conception  
Estelle Charles et Fred Parison

Mise en scène Estelle Charles

Avec 
Sophie Deck, Fred Parison  
et Gabriel Fabing

Scénographie et construction  
Fred Parison

Costumes Sophie Deck

Création sonore et musique live 
Gabriel Fabing

Création lumière et régie Phil Colin

Stagiaire construction d’objets 
Romane Lasserre

© Mathieu Rousseau

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
LU 31 JAN > VE 4 FÉV (infos p. 159)
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Six femmes artistes, d’origine africaine et venues  
des quatre coins du monde, chantent, dansent  
et racontent l’histoire de leurs peuples, faite de lutte  
et d’espoir vainqueur. 

Pour cette ode à la beauté et à la force féminines,  
Dorothée Munyaneza qui avait présenté en 2014  
Samedi Détente, spectacle sur son enfance meurtrie durant  
la Guerre du Rwanda, s’entoure ici de 5 femmes africaines  
ou afro-descendantes rencontrées lors de ses tournées 
internationales. D’âges différents, danseuses, comédiennes, 
compositrices ou poétesses, elles portent fièrement en elles 
les luttes et la culture de leurs peuples.
Dorothée Munyaneza met en scène la puissance éclatante du 
témoignage et de la vie. Elle crée un spectacle polyglotte, où  
la voix, la danse et le chant marient l’intime à la grande Histoire. 
Ces héroïnes conjuguent leurs vécus, traversés de séismes,  
de sang et de joie. Parées de vêtements qui épousent les  
mouvements de leurs corps, elles engendrent une symphonie 
de la mémoire, qui dit combien l’art est salvateur.

DANSE 
AFRIQUE
CRÉATION 2020

TARIF II
CLOCK  ± 1:00 FÉV _

ME 02 _ 19:00
JE 03 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT
—
VO Spectacle polyglotte  
 surtitré français

Dorothée 
Munyaneza
Mailles

L'intention
Pendant longtemps j’ai voulu raconter mon histoire,  
l’histoire de mon peuple.
Et plus je rencontrais d’autres artistes venues d’ailleurs,  
plus j’étais curieuse et surprise par leurs propres histoires  
qui d’une manière ou d’une autre étaient liées à mon histoire  
d’être humain.  
Désormais je ne peux plus parler de moi sans parler d’elles.
Dorothée Munyaneza

Compagnie Kadidi

Conception Dorothée Munyaneza

Avec 
Ife Day, Yinka Esi Graves, 
Asmaa Jama,  
Elsa Mulder, Nido Uwera  
et Dorothée Munyaneza

Collaboration artistique, 
scénographie « suspension » 
Stéphanie Coudert

Conseil scénographique  
Vincent Gadras

Musique Alain Mahé,  
Ben Lamar Gay  
et Dorothée Munyaneza

Création sonore Alain Mahé

Création lumière Christian Dubet

Remerciements Hlengiwe 
Lushaba Madlala, Zora Santos 
et Keyierra Collins

© Leslie Artamonow
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THÉÂTRE / PERFORMANCE
CRÉATION 21/22
BUREAU DE PRODUCTION

TARIF IV
CLOCK  ± 1:00 FÉV _

JE 03 _ 18:00
VE 04 _ 18:00
SA 05 _ 11:00 & 15:00
DI 06 _ 11:00
MA 08 _ 18:00
ME 09 _ 18:00
JE 10 _ 18:00
VE 11 _ 18:00
SA 12 _ 11:00 & 15:00
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE

La femme  
crocodile
Les Monstres de Luxe 

Une femme-crocodile, créature pop-rock, déambule  
librement dans le Museum d’Histoire naturelle.  
De sa jungle natale aux pistes de cirque autour  
du monde, la performance est fantastique.

Valérie Crouzet, seule en scène, entre dans la peau d’une 
femme-crocodile. L’espace est idéal pour ce spectacle 
déambulatoire qui, avec le reptile, fait un clin d’œil au symbole 
de la ville de Nîmes. Après avoir joué en 2019 dans Je suis 
invisible de Dan Jemmett et Dr Jivago devant un public 
de professionnels en 2021, Valérie Crouzet réalise une 
performance corporelle, sur fond d’émancipation féminine et 
animale. On ne sait pas s’il s’agit d’un crocodile métamorphosé 
en femme, ou l’inverse. Cette créature échappée d’une des 
vitrines, qui joue des codes de l’ultra-féminin, rampe dans les 
allées et s’adresse au public : parce qu’un chasseur amoureux 
l’a arrachée de son Mississippi natal, elle est devenue une star 
de cirque, parcourant le monde avec l’homme-tronc et l’avaleur 
de sabres... Captive, la bête sauvage est restée très libre. 

+++
LES FEMMES CROCODILES RÊVENT-ELLES 
D’HOMMES ÉLÉPHANTS ? RÊVERIES HYBRIDÉES.
Une conférence de Mériam Korichi entre philosophie, littérature, 
théâtre et histoire naturelle merveilleuse !
La femme crocodile est porte-parole des hybrides en tous genres :  
une invitation à dépasser la barrière des espèces animales, à penser  
une communauté des vivants et à s’intéresser à d’autres formes de vie. 
Une invitation à être séduit par des possibilités d’hybridation  
fantastique, puisant à l’immense richesse de l’Évolution et  
aux tentations technologiques d’hybridation cybernétique de l’humain.  
Il s’agit au fond du désir de débrider la riche plasticité des formes  
qui anime profondément l’art et fournisse à la science un puissant aiguillon.

SA 05 FEV 17:00 _ BAR DU THÉÂTRE
Réservations e-m.cabasson@theatredenimes.com / 04 66 36 65 07

Avec 
Valérie Crouzet

Texte  
Joy Sorman 

Mise en scène  
Mériam Korichi 

Chorégraphie 
Marta Izquierdo Muñoz 

Conception lumière 
Thierry Capéran

Création accessoire crocodile 
Nicolas Darrot

© Les Monstres de Luxe
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Danya Hammoud 
Sérénités était son titre

DANSE
LIBAN

TARIF IV
CLOCK 50’ FÉV _

VE 04 _ 20:00
LE PÉRISCOPE

Deux danseuses-conteuses dévoilent le processus  
de création d’un projet inachevé, tiraillé entre le Liban  
et la France. Elles en ont fait une œuvre de mémoire,  
en prise directe avec le réel. 

La jeune chorégraphe libanaise Danya Hammoud, en duo  
avec Yasmine Youcef, livre un spectacle-témoignage qui relate 
la genèse d’un projet débuté en 2018 et resté inachevé.  
Des révoltes au Liban en octobre 2019 au confinement  
de mars 2020 ou à l’explosion récente dans le port de Beyrouth, 
le monde n’a cessé de bousculer le cours de leur création.  
Cela, jusqu’à la fermeture des frontières, pour raison sanitaire, 
qui a empêché la troisième interprète, Ghida Hachicho,  
de sortir du Liban pour venir en France la finaliser avec elles. 
Danya Hammoud développe une danse où le bassin  
est au centre d’un mouvement axé sur la continuité.  
Toutes les réflexions de ces artistes sur l’Histoire et leurs 
propres histoires animent les mots et les gestes de ce qu’aurait 
dû être Sérénités. Et qui en porte toujours fièrement le titre. 
 

—
Spectacle en co-accueil  
avec La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie 
et Le Périscope

De	Danya	Hammoud 

Avec  
Yasmine Youcef  
et Danya Hammoud

Création sonore David Oppetit

Création lumière Abigail Fowler

Collaborations  
pendant le processus  
avec Ghida Hachicho,  
Marion Sage et Anne Lepère

© Patrick Berger
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L’illustre compagnie belge de KOE fait son retour à Nîmes 
dans une comédie sociale, satire de l’être et du paraître. 
Toujours	sur	le	fil	entre	le	vrai	et	le	faux,	le	plaisir	du	jeu	 
est authentique. 

Dans l’esprit de My dinner with André, présenté avec succès  
à l'Odéon où Peter Van den Eede de la Compagnie de KOE 
jouait avec Damiaan De Schrijver des tg STAN, Beckett Boulevard 
met à bas les conventions, sociales et théâtrales.  
Une actrice qui décide d’entrer en politique retrouve  
son ex-mari dans un restaurant, où le serveur n’est autre  
qu’un ancien ami du couple. Avec un sens de l’absurde  
désopilant, ils questionnent notre rapport à l’identité,  
en pointant nos volontés d’intégrité et notre penchant  
pour l’uniformité.
Les acteurs chantent, en passant de Chic à Bowie, parodient 
une émission télé, le tout dans un comique de situation devenu 
leur marque de fabrique. Les frontières entre personnages  
et acteurs sont brouillées, le réel et la fiction s’entremêlent.  
Si mentir pour faire vrai est le paradoxe du comédien,  
de KOE en tire le fil rouge de cette pièce jubilatoire.

THÉÂTRE 
BELGIQUE

TARIF III
CLOCK 1:40 FÉV _

MA 08 _ 20:00 
ME 09 _ 19:00 
SALLE DE L’ODÉON

Beckett Boulevard 
de KOE

Beckett Boulevard est une pièce 
dont nous savons uniquement 
qu'elle commence et finit quelque part...
DE KOE

De et avec  
Peter Van den Eede,  
Natali Broods  
et Willem de Wolf
© Koen Broos
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Christian Rizzo
Miramar

DANSE
CRÉATION 2022

TARIF II 
+	16	ANS
CLOCK  ± 1:30

FÉV _
VE 11 _ 20:00
SA 12 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT
—
EXCLAMATION-TRIANGLE  Nudité

Chorégraphe du mouvement et de l’espace,  
Christian Rizzo signe une danse à deux temps.  
Un homme seul face à l’horizon puis le plateau s’élargit  
à une pièce de groupe en quête d’ailleurs.

Directeur d’ICI – Centre Chorégraphique National de  
Montpellier depuis 2015, Christian Rizzo crée avec Miramar 
une pièce pensée comme un élan vers « là-bas ». Elle s’ouvre  
par un solo avant que dix danseurs investissent la scène.  
Le soliste reste là, tel un témoin ou le double du chorégraphe, 
face au groupe qui semble exister à travers lui.  
Les thèmes de la solitude et de la communauté s’expriment par 
l’union de plusieurs corps pour représenter le corps d’un autre. 
Sculpteur de mondes, Christian Rizzo inscrit ses œuvres dans 
des espaces graphiques magnifiés par le travail de la lumière. 
Un immense néon mobile « scanne » le sol, la circulation de 
cette ligne dévoile les danseurs dans un mouvement constant, 
comme celui de la mer. À partir de l’horizon et de son point 
d’observation, Miramar opère un flux incessant et vibrant. 

Chorégraphie, scénographie 
et costumes Christian Rizzo

Avec 
Youness Aboulakoul,  
Nefeli Asteriou, Lauren Bolze,  
Lee Davern, Fanny Didelot, 
Nathan Freyermuth,  
Pep Guarrigues, Harris Gkekas, 
Raoul Riva, Vania Vaneau  
et Anna Vanneau

Création lumière Caty Olive

Création sonore Gérome Nox

Assistante artistique Sophie Laly

© Christian Rizzo
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Pionnier de l’expressionnisme dans la peinture moderne, 
mais aussi graphiste novateur, Edvard Munch a travaillé  
à traduire dans son art ses émotions, à rendre compte  
de sentiments puissants et subjectifs, et à exprimer « les états 
d’âme les plus subtils ». Pour la première fois une édition  
en français dévoile les écrits, méconnus en France,  
du génie norvégien.

Nous ne mourons pas
C’est le monde qui nous quitte.

Rien n’est petit
Rien n’est grand.
Citations de L’arbre de la connaissance pour le meilleur et pour le pire 
Transcription typographique des pages manuscrites

Edvard Munch (1863 – 1944) 
C'est l’un des plus célèbres peintres scandinaves. Entre symbolisme 
et expressionnisme, l’auteur du célèbre Cri est un peintre de l’âme et 
des émotions. Son pessimisme n’est guère éloigné de la philosophie 
d’Arthur Schopenhauer et de Friedrich Nietzsche, ainsi que de la 
poésie mallarméenne. Esprit de ce que l’on a nommé la "décadence 
fin de siècle", Munch a livré une œuvre profondément biographique, 
l’une des plus singulières de la mouvance symboliste.

LECTURE TARIF IV 
CLOCK  50' FÉV _

SA 12 _ 12:00
MUSÉE DE LA ROMANITÉ  
AUDITORIUM

Emma Morin  
& Fanny Avram
L’œil et la plume

+++
EDVARD MUNCH, LA DANSE DE LA VIE
Un film de Peter Watkins, 1976, 2h54, version restaurée 
En présence d’Emma Morin et des Écrans Britanniques
Biographie très subjective des jeunes années du peintre Edvard Munch, 
ce film est considéré par beaucoup comme la meilleure œuvre jamais 
consacrée à l’acte créatif et à la peinture. « Un travail de génie »,  
selon Ingmar Bergman. À travers un montage audacieux, le film  
est un "cri" personnel autant qu’un portrait de l’artiste et de son milieu.

SA 12 FÉV 15:30 _ CINÉMA LE SÉMAPHORE 

En partenariat avec l’Association Ecrans Britanniques.

Avec  
Emma Morin  
conception et lecture 
Fanny Avram  
improvisation danse

© Emma Morin

—
book 

Edvard Munch 
L’œil et la plume 
Écrits 
Éditions Presses du réel  
traduit par Luce Hinsch 
édité par Jérôme Poggi  
2011
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CIRQUE
AUSTRALIE

TARIF II 
CLOCK 1:20 FÉV _

MA 15 _ 20:00
ME 16 _ 19:00
JE 17 _ 20:00
VE 18 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Backbone
Gravity & Other Myths

Après A Simple Space, la pétillante compagnie  
australienne revient avec ses pyramides humaines  
qui	défient	l’apesanteur	et	glorifient	le	collectif	!

Pied de nez à la gravité, Backbone joue dans les airs,  
à l’horizontale comme à la verticale ! Après l’époustouflant  
A Simple Space, présenté en 2018 à l’Odéon, la compagnie 
australienne repousse encore plus loin les limites du corps  
et de la confiance en l’autre, avec un cirque très exigeant  
physiquement et techniquement.
Le titre sonne comme un emblème : Backbone, colonne  
vertébrale en anglais, « garante de l’intégrité du corps humain 
ou d’une société, une bonne représentation de la force et  
de la stabilité ». En piste avec deux musiciens, ces acrobates  
à la technique parfaite enchaînent les prouesses avec  
une décontraction sidérante. Voltiges, swings et saltos,  
des architectures vivantes se construisent à l’infini dans  
un entrelacs de figures qui virevoltent.  
Ce cirque est la démonstration même du plaisir  
communicatif d’être ensemble.

Avec 
Jacob Randell, Jascha Boyce, 
Lachlan Binns, Mieke Lizotte, 
Lewie West, Martin Schreiber, 
Joanne Curry, Lachlan Harper, 
Lewis Rankin, Jackson Manson 
et Simon McClure

Direction Darcy Grant

Scénographie et création lumières 
Geoff	Cobham

Compositeurs et musiciens  
Elliot Zoerner et Shenton Gregory

Assistant création  
Triton Tunis-Mitchell

© Nikola Milatovic

 
Spectacle d'une grande force  
visuelle, naturellement accessible 
aux personnes Sourdes (infos p.156)
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Patrice  
Thibaud

103

Rattaché au Bureau de production du Théâtre de Nîmes,  
Patrice Thibaud navigue de ville en ville tout en délicatesse  
et drôlerie. Pour son prochain spectacle Coyote,  
il pose ses valises chez lui, au Théâtre de Nîmes,  
avec ses complices Philippe Leygnac et Jean-Luc Debattice.  
Exposition,	atelier,	films…	rythmeront	cette	nouvelle	création	!

LA PARADE DES DIEUX
Exposition de Jean-Noël Avesque

« Il y a un autre monde mais il est dans celui-ci. » 
Paul Eluard

Collectionneur de robots et amateur d’arts pre-
miers, Jean-Noël Avesque vit et travaille à Nîmes.
Il s’inspire aussi bien des histoires anciennes 
des civilisations amérindiennes que de la société 
contemporaine et se reconnaît dans la phrase  
du collectionneur Pierre Cornette de Saint-Cyr :  
« Je considère les robots comme l’art primitif  
de la nouvelle civilisation. »

JE 24 FÉV > SA 12 MAR _ HALL DU THÉÂTRE 

ATELIER PEINTURE : FÊTE DES TÊTES ! 
Avec Jean-Noël Avesque, peintre et sculpteur
Amuse-toi à dessiner une tête qui fait rire ou qui 
fait peur puis expose ton œuvre au Bar du Théâtre !

MA 08, JE 10 & VE 11 MAR 18:00 > 19:00 
ME 09 MAR 17:00 > 18:00 _ THÉÂTRE

Réservé aux enfants de 7 à 10 ans ayant un billet  
pour Coyote. Nombre de places limité. 
Inscriptions m.costas@theatredenimes.com

YAKARI
Un film d’animation de Xavier Giacometti  
et Toby Genkel, 2020, 1h18
Alors que la migration de sa tribu est imminente, 
Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre 
la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, son animal totem, de 
qui il recevra une superbe plume... et un don 
incroyable : pouvoir parler aux animaux. 

SA 12 MAR 16:00 _ CINÉMA LE SÉMAPHORE

LES CHANSONS QUE MES FRÈRES 
M’ONT APPRISES
Un film de Chloé Zhao, 2015, 1h34, VOSTFR 
En présence de Patrice Thibaud,  
Jean-Luc Debattice et Philippe Leygnac
Johnny vient de terminer ses études. Lui et 
sa petite amie s'apprêtent à quitter la réserve 
indienne de Pine Ridge pour chercher du travail  
à Los Angeles. La disparition soudaine du père  
de Johnny vient bousculer ses projets. Il hésite 
également à laisser derrière lui Jashaun, sa petite 
sœur de treize ans. C'est tout simplement son  
avenir que Johnny doit maintenant reconsidérer…

SA 12 MAR 18:30 _ CINÉMA LE SÉMAPHORE

+++
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Au pays des Amérindiens, Patrice Thibaud a découvert  
un art de vivre et une « médecine du rire » pratiquée  
par les chamans. Quarante ans après, il y puise la matière 
d’une grande aventure sensorielle.

Patrice Thibaud conçoit avec Coyote une de ses pièces les 
plus personnelles. Il la dédie à la sagesse des peuples Apache, 
Navaho, Hopi et Zuni qu’il a côtoyés en 1992 lors d’un voyage, 
initiatique, dans les réserves de l’Ouest américain.  
Outre leurs coutumes, il a découvert leur philosophie et  
leur humour, armes pacifiques pour combattre les souffrances 
passées et présentes. 
Fort de cette expérience, il nous invite avec Coyote à éveiller 
nos sens. Aux côtés du tipi qui sert de décor, chants d’oiseaux, 
cris d’animaux, senteurs et couleurs accompagnent les  
apparitions de personnages mi-hommes mi-animaux ;  
ils définissent toute une mythologie animalière amérindienne  
où le coyote occupe une place de choix.
Accompagné du charismatique Jean-Luc Debattice  
et de son fidèle compagnon de route Philippe Leygnac,  
il est pour lui urgent d’entendre ce discours profondément  
écologique. L’homme n’est pas au centre de tout,  
il est un élément de l’univers. Comme au théâtre.

THÉÂTRE
CRÉATION 2022
BUREAU DE PRODUCTION

TARIF II 
+	7	ANS
CLOCK  ± 1:15

MAR _
MA 08 _ 20:00
ME 09 _ 19:00
JE 10 _ 20:00  sign-language 
VE 11 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Coyote
Patrice Thibaud

Mise en scène  
et scénographie  
Patrice Thibaud 

Avec  
Patrice Thibaud  
Philippe Leygnac  
jeu, chant, multi-instruments  
Jean-Luc Debattice  
jeu, chant, guitare 

Collecte  
de contes amérindiens  
Patrice Thibaud 
et Jean-Luc Debattice 

Musique Philippe Leygnac 

Adaptation textes  
et chansons originales 
Jean-Luc Debattice 

Lumière Alain Paradis 

Son Hervé Triquet 

Costumes Patrice Thibaud  
et Isabelle Beaudouin

© Sandy Korzekwa 

sign-language
ADAPTATION EN LANGUE  
DES SIGNES FRANÇAISE
par Anne Lambolez / Accès Culture
JE 10 MAR (infos p. 156)

Pa
tr

ic
e 

Th
ib

au
d



106 107

Un opéra hypnotique sensoriel et poétique.  
Musique, danse et vidéo stimulent l’imaginaire au sein  
d’un espace fantasmagorique, peuplé d’esprits  
et de créatures insolites. L’expérience est unique. 

Concepteur de traversées visuelles et sonores, Franck Vigroux 
fond les trames et les strates de sa musique électronique  
dans des dispositifs immersifs. Forêt propose une plongée 
dans un espace virtuel où les repères s’effacent peu à peu.  
Le corps de la danseuse japonaise Azusa Takeuchi apparaît  
en surimpression d’un flux d’images numériques en 3D.  
La haute technologie est totalement au service de l’imaginaire. 
Inspiré de récits d’ethnologues, ce concert ouvre une réflexion 
sur l’évolution des rapports entre nature et culture.  
L’artiste protéiforme, lauréat de la Villa Médicis Hors les murs 
et du Prix Radio France Italia 2011, donne à son opéra sensoriel 
la dimension d’un road-movie poétique et expérimental. 
Une incursion dans une forêt inquiétante où les craquements 
mécaniques évoquent les chants d’oiseaux, où le souffle  
des amplis remplace la brise et nous transporte dans  
une épopée sensible en forme de quête.

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE 
DANSE

TARIF III
CLOCK 55’ MAR _

SA 12 _ 20:00
SALLE DE L’ODÉON

Franck Vigroux
Forêt

Direction, conception et musique 
Franck Vigroux 

Avec 
Franck Vigroux  
musique live 
Azusa Takeuchi  
danse / performance

Création costumes Margot Dusé 

Création vidéo Kurt d’Haeseleer 

Vidéo générative Antoine Schmitt 

Lumière Perrine Cado 

Conseil dramaturgique  
Michel Simonot  
et Philippe Malone 

© Quentin Chevrier
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Adapté	du	film	culte	de	Pasolini,	nourri	de	ses	confidences,	
ce portrait composite du cinéaste-poète est une prouesse 
théâtrale. Les acteurs se laissent transcender  
par son anticonformisme. 

Fervent admirateur des artistes libres, Pierre Maillet en  
est un, assurément. Metteur en scène de Little Joe en 2015,  
sa renommée est née avec celle du théâtre débridé  
de Marcial Di Fonzo Bo et Élise Vigier. C’est en découvrant  
que Pasolini avait écrit un roman durant le tournage de son film 
Théorème, et qu’il comptait en faire une pièce de théâtre,  
qu’il eut envie de créer ce spectacle. 
Critique acérée de la bourgeoisie, Pasolini filme les membres 
d’une famille, intimement bouleversés par le charme  
d’un visiteur mystérieux et irrésistible. Une libération,  
sexuelle certes, mais surtout existentielle. La divine Marilú Marini 
et une dizaine d’acteurs s’emparent de cet autoportrait  
de Pasolini, à la fois adulé et attaqué pour son anticonformisme 
et ses positions antifascistes. Sa poésie sublime et l’éclat  
de son charisme enflamment le plateau. 

THÉÂTRE
CRÉATION 2021

TARIF II
CLOCK  ± 2:30 MAR _

MA 15 _ 20:00
ME 16 _ 19:00 
SALLE BERNADETTE LAFONT

Théorème(s)
Pierre Maillet

+++
ENQUÊTE SUR LA SEXUALITÉ
Un film de Pier Paolo Pasolini, 1964, 1h30, VOSTFR 
En présence de Pierre Maillet, metteur en scène
Micro en main dans un dispositif de cinéma direct, Pasolini se met  
en scène et parcourt l’Italie pour interroger ses concitoyens sur  
les mœurs amoureuses et sexuelles : de l’homosexualité à la prostitution,  
du mariage à l’infidélité… Il dialogue avec l’écrivain Alberto Moravia  
et le psychanalyste Cesare Musatti et démonte la culture « petite  
bourgeoise » des années soixante.

LU 14 MAR 20:30 _ CINÉMA LE SÉMAPHORE 

Adaptation et mise en scène 
Pierre Maillet

Avec 
Arthur Amard, Valentin Clerc, 
Alicia Devidal, Luca Fiorello, 
Benjamin Kahn,  
Frédérique Loliée,  
Pierre Maillet, Marilú Marini,  
Thomas Nicolle,  
Simon Terrenoire  
et Rachid Zanouda

Collaboration artistique  
Charles Bosson et Luca Fiorello

Assistant à la mise en scène 
Thomas Jubert

Lumières Bruno Marsol

Son Guillaume Bosson

Scénographie Nicolas Marie

Costumes  
Ouria Dahmani-Khouhli

Perruques et maquillages  
Cécile Kretschmar

© Guillaume Bosson

—
book

Librement inspiré du roman  
Théorème et du texte  
Qui je suis de Pier Paolo Pasolini
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Profondément enracinée parmi les rituels et les traditions 
du zoroastrisme, célébrée depuis plus de 6000 ans dans 
l’Empire Perse à l’équinoxe du printemps, la prochaine fête 
de Norouz aura lieu le 20 mars 2022.

Elle est fêtée en Iran et dans tous les pays qui ont été marqués 
par l’Empire Perse, à savoir les pays du Moyen-Orient,  
le Kurdistan, l’Afghanistan, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan  
et bien d’autres… NOROUZ (appelé également Navruz, 
Nowrooz... selon les pays) célèbre le réveil de la nature.  
C’est un jour de joie générale, de renaissance, qui vient  
rappeler les liens profonds de l’Homme avec la Nature. 
NOROUZ est une incitation à commencer une nouvelle vie. 
Traditionnellement, les gens font aumône honorable, nettoient 
leurs maisons et leurs consciences et savourent joyeusement 
des plats spécifiques entre amis, voisins, et famille.  
La table du jour est pleine de délicatesse, composée toujours 
des 7 Haft Sïn (7 objets dont la lettre commence par la lettre S  
de l’alphabet persan, 7 objets représentant 7 créations).
L’abondance est un autre bon présage. 
Pour l’occasion, l’Odéon sera décoré aux couleurs,  
aux parfums et aux saveurs de cette fête ancestrale qui attire  
la joie dans les maisons. Les grands maîtres de musique  
traditionnelle venus du Kurdistan, d’Ouzbékistan et d’Iran  
accompagneront cette fête du renouveau de rythmes,  
chants et danses.  

MUSIQUE 
IRAN, KURDISTAN
& OUZBÉKISTAN

TARIF II
CLOCK 1:15 ENVIRON MAR _

VE 18 _ 20:00
SALLE DE L’ODÉON

NOROUZ,  
fête du renouveau 

Avec 
Les grands maîtres  
de musique traditionnelle  
du Kurdistan, d’Ouzbékistan  
et d’Iran

© DR

—

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

m
us

iq
ue

 &
 m

ys
tiq

ue



112 113

Avec 
Orchestre Les Siècles 
Direction François-Xavier Roth 
et Isabelle Faust violoniste

Programme

Stravinsky  
Suites n° 1 et 2 pour petit orchestre 
3 Pièces pour quatuor à cordes    
Petite Pastorale   
Concerto pour violon en ré  

Entracte

Stravinsky  
Le Sacre du Printemps  
Tableaux de la Russie païenne  
en deux parties

© Sandy Korzekwa

MUSIQUE
ARTISTE ASSOCIÉ 
PERMANENT

TARIF I
CLOCK 1:40 AVEC ENTRACTE MAR _

MA 22 _ 20:00
ME 23 _ 19:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Orchestre  
Les Siècles
100 % Stravinsky

Un rendez-vous très attendu : Les Siècles et la violoniste 
Isabelle Faust dans un programme 100 % Stravinsky !

Pour ce concert dédié à 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 la compagnie Pina Bausch.
L’Orchestre, artiste associé permanent au Théâtre de Nîmes, 
offre un programme de qualité qui fait jaillir, derrière sa maîtrise 
du répertoire, la passion qui l’anime.

+++
LE SACRE DU PRINTEMPS, LA MODERNITÉ EN 1913 
Présentation de l’œuvre majeure de Stravinsky par les étudiants  
de Culture musicale du Conservatoire, CRD de Nîmes. 

MA 22 MAR 18:30 _ BAR DU THÉÂTRE
Réservation e-m.cabasson@theatredenimes.com / 04 66 36 65 07 

 
STRAVINSKY ET LES BALLETS RUSSES :  
L'AVANT-GARDE EUROPÉENNE À LA BELLE ÉPOQUE
Conférence musicale de Sabine Teulon Lardic, musicologue  
et Adam Bernadac, piano
Lorsque Diaghilev, impresario des Ballets Russes, commande Le Sacre 
du Printemps à Stravinsky en 1913, la modernité est désormais  
l'apanage du ballet : musique, chorégraphie et arts de la scène  
renouvellent l'esthétique du spectacle vivant. Après guerre, le compositeur 
est séduit par les nouvelles danses, foxtrot, tango, ragtime...

ME 23 MAR 17:00 _ CARRÉ	D’ART	–	GRAND	AUDITORIUM 
RÉPRESENTATION SCOLAIRE
MA 22 MAR (infos p.159)
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Le Joueur de flûte de Hamelin des frères Grimm, revisité. 
Mêlant théâtre, musique et vidéo, le conte trouve  
un écho résolument contemporain.

Laissée à l’abandon par des habitants égoïstes, la ville est sale 
et infestée de rats. Un musicien se présente et leur propose  
de les en débarrasser. Ça fonctionne ! Au son de sa flûte,  
de son trombone en l’occurrence, les rongeurs le suivent 
jusqu’à une rivière, où il les noie. Mais la malhonnête mairesse 
ne lui donne que la moitié de la somme promise. 
Pour se venger, le joueur de flûte attire les enfants de la ville 
avec son instrument et les emmène dans les montagnes.
La mise en scène jubilatoire de Joachim Latarjet mêle théâtre, 
musique et vidéo. Réécrit librement et adapté au monde 
contemporain, le fameux conte des frères Grimm questionne 
avec humour, la juste valeur des choses et la bêtise humaine.  
Et si, enfin déconfinés, les enfants étaient libérés  
de la lâcheté et de l’irresponsabilité de leurs aînés ?

THÉÂTRE  
MUSIQUE 

TARIF IV
+	8	ANS
CLOCK 50'

MAR _
ME 23 _ 18:00
SALLE DE L'ODÉON

Le Joueur de flûte
Joachim Latarjet

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

Texte, musique et mise en scène 
Joachim Latarjet

D’après Le Joueur de flûte  
de Hamelin des Frères Grimm

Avec 
Alexandra Fleischer 
et Joachim Latarjet

Collaboration artistique  
Yann Richard

Son et régie générale  
Tom Menigault

Lumière Léandre Garcia Lamolla

Vidéo Julien Téphany  
et Alexandre Gavras

Costumes Nathalie Saulnier

Avec « Les Habitants »  
Aliénor Bontoux,  
Lysandre Chalon, Camille Chopin,  
Max Latarjet, Abel Zamora  
filmés par Alexandre Gavras  
et « La petite fille » Evi Latarjet

© O. Ouadah

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
LU 21 > VE 25 MAR (infos p. 159)



116 117

De la vie cachée de l’ancien président François Mitterrand 
avec Anne Pingeot est née une longue correspondance. 
Patrick Mille porte haut le style de cet homme politique  
au destin unique. 

En 1994, les Français découvrent à la Une d’un magazine  
la double vie de François Mitterrand, Président de la République. 
Marié à Danièle, femme publique d’un grand engagement  
politique et mère de ses deux fils, l’homme entretenait  
depuis 1962 une liaison avec Anne Pingeot. 
Durant trente-tois années de passion partagée dans l’ombre,  
le chef d’État lui écrit plus de 1 200 lettres, récemment  
publiées chez Gallimard. Patrick Mille et Benjamin Guillard  
en ont extrait des morceaux choisis. 
Cette histoire romanesque, l’acteur l’interprète avec  
une intelligence de cœur. Il fait résonner le style,  
d’une poésie brûlante, de cette correspondance qui couvre  
à la fois la vie intime d’un homme et un pan de l’histoire  
récente de la France.

THÉÂTRE
CRÉATION 2021

TARIF III 
CLOCK 1:20 MAR _

MA 29 _ 20:00
ME 30 _ 19:00 
JE 31 _ 20:00 
SALLE DE L’ODÉON

Lettres à Anne
Benjamin Guillard

Extrait 
Et voilà que je ne sais plus quoi faire de moi, mon temps fini.
Une vraie conjuration ! Mais je sortirai de ce bizarre état, ridicule  
et pittoresque. C’est déjà si difficile de connaître l’usage qu’on doit 
faire de sa vie ! Le reste est plus simple puisqu’il suffit de décider.
Mon bonheur est de penser à toi et de t’aimer.
Tu m’as toujours apporté plus. Tu as été ma chance de vie.
Comment ne pas t’aimer davantage ?

François Mitterrand

Adaptation Patrick Mille 
et Benjamin Guillard

Mise en scène Benjamin Guillard

Avec  
Patrick Mille

Décor Edouard Laug

Lumières  
Emmanuelle Phelippeau-Viallard

Vidéo Olivier Louis Camille 

Son Sébastien Trouvé

Costumes Sylvette Dequest

© DR

—
book

Correspondance  
de François Mitterrand  
à Anne Pingeot datée de 1962  
à 1995, éditée chez Gallimard



118 119

Deux pièces sur-mesure pour les 22 danseurs du Ballet  
du Grand Théâtre de Genève. Sur deux tubes de la musique 
minimaliste, leur danse libère des énergies centrifuges  
et ouvre des dimensions cosmiques. 

Consacré à la danse moderne, le Ballet du Grand Théâtre  
de Genève confirme sa technique dans deux pièces mettant  
en scène l’ensemble du corps de ballet.  
Avec Fall, Sidi Larbi Cherkaoui évoque la chute des feuilles  
en automne. Sur la musique envoûtante d’Arvo Pärt  
et dans un décor éloquent de rideaux mouvants, comme 
secoués par le souffle du vent, les danseurs ravivent avec brio  
son style néo-classique. Portés et pas de deux nous entraînent  
dans leur volupté au rythme de tableaux aux atmosphères 
changeantes. 
La soirée se poursuit avec Paron (« moment présent » en grec), 
cinquième pièce qu’Andonis Foniadakis crée spécialement 
pour la compagnie. La ligne musicale continue du Concerto 
pour violon de Philip Glass épouse la fluidité du geste. 
Mouvements d’ensemble, duos et solos, tout ici met en valeur 
l’intensité des corps dans une parfaite harmonie. 

DANSE
SUISSE

TARIF I
CLOCK 1:30 AVEC ENTRACTE AVR _

VE 01 _ 20:00
SA 02 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Ballet du Grand 
Théâtre de Genève
Sidi Larbi Cherkaoui / Andonis Foniadakis

FALL 
Pièce pour 22 danseurs 

Chorégraphie  
Sidi Larbi Cherkaoui

Assisté de Jason Kittelberger  
et Acacia Schachte

Scénographie et lumières  
Fabiana Piccioli et Sander Loonen

Costumes Kimie Nakano

Musique Arvo Pärt  
Fratres, Spiegel im Spiegel  
et Orient & Occident

 
PARON 
Pièce pour 22 danseurs 

Chorégraphie  
Andonis Foniadakis

Assisté de Pierre Magendie

Scénographie et lumières  
Sakis Birbilis

Costumes  
Anastasios-Tassos Sofroniou

Musique Philip Glass   
Concerto pour violon n°1

Paron © Gregory Batardon
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Après Edmond en 2017, Alexis Michalik signe un véritable 
mélodrame. Auprès de sa troupe d’acteurs,  
il nous emporte du rire aux larmes : l’amour est en fuite,  
le théâtre déborde d’émotion.

Couronné de nombreux prix dont huit Molières à tout juste  
38 ans, Alexis Michalik, le « wonder boy du théâtre »,  
fait son retour sur les planches dans une comédie dramatique. 
Écrite suite à une douloureuse rupture sentimentale,  
sa pièce chante l’amour et sa fin, à travers quinze années  
de passions et d’empoignades. 
Dans une mise en scène enlevée qui enchaîne astucieusement 
les changements à vue, la troupe raconte le coup de foudre  
de Justine et Katia, leur désir d’enfant, la fuite de Justine  
juste avant la naissance. Quand Katia se sait condamnée  
par la maladie, elle cherche un tuteur et se tourne vers son 
frère, un auteur cynique qui en aura la vie bouleversée.  
Empêtrés dans leur hypersensibilité, ces personnages  
qui nous ressemblent nous touchent en plein cœur.  
Les acteurs nous communiquent leur affection à travers  
un jeu énergique, convaincus que l’amour nous transforme, 
nous blesse et nous sauve.

THÉÂTRE TARIF I
+	12	ANS
CLOCK 1:25

AVR _
MA 05 _ 20:00
ME 06 _ 19:00
JE 07 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Une histoire 
d’amour
Alexis Michalik

Presse
Cette « histoire d'amour » reflète à la fois la simplicité de son titre  
et la complexité d'une vie. Simplicité dans sa langue qui,  
loin des effets de manches, se rapproche de celle du quotidien. 
Simplicité encore dans ses personnages qui nous ressemblent, 
trait pour trait (...).
Vincent Bouquet / Les Echos

Une pièce d’Alexis Michalik

Avec 
Clément Aubert,  
Pauline Bression,  
Juliette Delacroix,  
Marie-Camille Soyer  
(en cours)

Mise en scène Alexis Michalik 
assisté de Ysmahane Yaqini  
et Clémentine Aussourd 

Chorégraphie Fauve Hautot 

Son Pierre-Antoine Durand 

Lumière Arnaud Jung 

Décors Juliette Azzopardi 

Costumes Marion Rebmann, 
assistée de Violaine de Maupeou 

Vidéo Mathias Delfau 

Perruques Julie Poulain 

© DR

—
book

Texte paru aux éditions Albin Michel

— 

trophy  

Molière 2020 de la mise en scène 
d'un spectacle de théâtre privé
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Une performance d’actrice pour une fable au poil  
sur la tolérance. À la fois drôle, léger et profond…  
et	surtout,	jamais	ennuyeux	! 

C’est une Orang-Outang problématique puisqu’elle est bleue. 
Sa mère la rejette, sa horde la tabasse, les hommes  
l’emprisonnent et en font une bête de foire.  
Seule en scène, sans aucun élément de décor, dans son  
costume bleu acrylique, Pauline Jambet tisse un récit drôle  
et émouvant de ses mille mésaventures, entre le stand-up,  
le conte, le clown, le cabaret ou même la danse et le chant.
Derrière la couleur de poil, bien sûr, la couleur de peau :  
venu de la philosophie, le metteur en scène Jean-Michel Rabeux, 
habitué du Théâtre de Nîmes, imagine, avec « ce spectacle  
pour adultes à partir de 7 ans », une fable décoiffante 
sur la bêtise humaine.

THÉÂTRE TARIF IV  
+	7	ANS
CLOCK 55’

AVR _
ME 06 _ 18:00
SALLE DE L’ODÉON

L’Orang-Outang 
bleue
Jean-Michel Rabeux

+++
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES 
Partage avec les artistes tes impressions, ton ressenti  
ou tes questions sur le spectacle !

ME 06 AVR _ à l'issue de la représentation

Texte et mise en scène  
Jean-Michel Rabeux

Avec  
Pauline Jambet

Lumières Jean-Claude Fonkenel

Costumes Sophie	Hampe

Assistant à la mise en scène  
Vincent Brunol 

Régie son Quentin Degris

© Simon Gosselin

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
MA 05 & JE 07 AVR  (infos p. 159)
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Dans ce concert original, la voix lyrique des poètes  
se	mêle	à	des	témoignages	sans	filtre	de	nos	désamours,	 
version 21e siècle. De Schumann à Cole Porter,  
de Baudelaire à Tinder, l’écho est étourdissant. 

Life Story est une fantaisie sur l’amour où le chant lyrique  
rencontre la poésie légère et âpre du quotidien.  
Reconnue pour son large répertoire, la soprano Raquel Camarinha 
interprète merveilleusement les mélodies de Schumann  
ou Debussy et s’approprie également avec audace Cole Porter 
et Portishead. Elle forme avec le narrateur Florient Azoulay  
et le pianiste Yoan Héreau un trio qui aime construire  
des formes inédites, pleines d’esprit. L’amour parle tous  
les dialectes, quand les langues se délient. 
Telle une sociologie de nos amours contemporains, la beauté 
du chant et de la musique s’agrémente de paroles tirées 
 d’interviews de femmes et d’hommes sur leur vie sentimentale. 
Baudelaire croise un témoignage bouleversant sur le célibat, 
Tennessee Williams se frotte à Tinder. Ces échos inattendus 
sont si tragiquement proches qu’ils en deviennent drôles. 

LYRIQUE TARIF III
CLOCK 1:15 AVR _

SA 09 _ 11:00
SA 09 _ 17:00
GRANDE CHAMBRE DE  
LA COUR D’APPEL DE NÎMES

Raquel Camarinha 
& Yoan Héreau
Life Story

Avec 
Raquel Camarinha soprano 
Yoan Héreau piano 
Florient Azoulay  
récit et dramaturgie 

R. Camarinha / Y. Héreau  
© Milena Perdriel 
Florient Azoulay © DR
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Le Tartuffe
Compagnie Yves Beaunesne

THÉÂTRE
CRÉATION 2022

TARIF II
CLOCK  ± 2:15 AVR _

MA 12 _ 20:00
ME 13 _ 19:00
JE 14 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Tartuffe,	illustre	imposteur	et	vil	calculateur,	est	ici	 
dépeint comme un séducteur fascinant en quête d'absolu. 

Yves Beaunesne aborde la pièce à partir du pouvoir  
d’envoûtement que peuvent exercer certains êtres  
auxquels on ne peut résister, quand bien même on pressent 
qu’ils feront pleuvoir sur nous une tempête d'égarements. 
Dans le rapport qu’il tisse avec chacun, Tartuffe touche  
à la fois la soif de clarté et l’attraction pour le vide.  
Il faut percevoir, sous l’âcre récit de Molière, une longue faim  
de vivre, autant chez Tartuffe que dans la famille d’Orgon.  
Nous pouvons les comprendre, nous qui vivons en un siècle  
où tout nous invite à vivre à petits feux, de petites faims  
en petits désirs. Mais Molière est poète, et comme tel,  
incapable d’accepter la vie telle qu’elle est. 
Il y a alors autre chose qui paraît, comme une crevasse 
sous-marine qui se remplit de lumière à mesure  
qu’elle s’ouvre. Et la force comique n’y est pas pour rien.

On est aisément dupé par ce qu'on aime.
Et l'amour-propre engage à se tromper 
soi-même.
TARTUFFE

De Molière

Mise en scène Yves Beaunesne

Avec 
Nicolas Avinée, Noémie 
Gantier, Jean-Michel Balthazar,  
Johanna Bonnet,  
Léonard Berthet-Rivière,  
Victoria Lewuillon,  
Benjamin Gazzeri-Guillet,  
Maria-Leena Junker,  
Maximin Marchand,   
Vincent Minne  
et Antoni Sykopoulos claviers

Dramaturgie Marion Bernède

Scénographie Damien Caille-Perret

Lumières César Godefroy

Création musicale  
Camille Rocailleux

Création costumes  
Jean-Daniel Vuillermoz

Assistantes à la mise en scène 
Pauline	Buffet et Louise d’Ostuni

Chef de chant Antoni Sykopoulos

Chorégraphie des combats  
Emilie Guillaume

Création maquillages et coiffures 
Marie Messien

© Guy Delahaye

—
book  
Le Tartuffe ou l'Imposteur,  
pièce de théâtre de Molière  
(1664-1669)
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THÉÂTRE  
DE MARIONNETTES 

TARIF IV 
+	3	ANS
CLOCK 35’

AVR _
ME 20 _ 18:00
SALLE DE L’ODÉON

Jeu
A Kan la Dériv’

Du théâtre de marionnettes pour aborder tout en  
douceur et	poésie la	question	des	enfants	«	dys	».  

Pour Basile, dès le réveil, tout est prétexte à jouer et à  
s’évader dans un monde merveilleux. Sa tasse de chocolat ? 
Une longue-vue ! La cravate de son papa ? Une épée !  
Sauf qu’aujourd’hui, c’est sérieux, c’est le premier jour  
d’école... Catastrophe ! Sur le trajet, dans la cour de récréation,  
en classe : son imagination débordante devient encombrante, 
surtout face aux attentes des adultes.
Avec Jeu, la compagnie A Kan la Dériv’ aborde tout en douceur 
la thématique des enfants « dys » (qui présentent des troubles 
cognitifs tels que dyslexie, dysphasie…), de leur singularité  
et de leur place dans la société.
Les marionnettes, minimalistes, évoluent dans un décor  
où tout est montré, rien n’est caché, sans que la magie  
disparaisse ! Au final, le monde dévorant de l’imaginaire  
finit par gagner, aussi, le spectateur.  
Et l’aide à mieux comprendre Basile, et tous les autres ! 

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

Avec  
Vincent Varène  
et Camille Thomas  
(en alternance) 
Anastasia Puppis  
et Zoé Poutrel  
(en alternance) 

Mise en scène  
Anthony Diaz

Dramaturgie  
Amel Banaïssa

Création son  
Alice Huc

Scénographie  
Grégoire Chombard

© Anthony Diaz

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
MA 19 > VE 22 AVR (infos p. 159)
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Avec le Cirque Alfonse, la ferme est dans tous ses états !  
Au	fil	de	numéros	abracadabrants,	cette	famille	 
de circassiens québécois imagine un monde rural  
où les animaux prennent le dessus. 

Le cirque familial québécois qui a connu un succès  
international avec Tabarnak présenté en 2020 à Nîmes,  
propose un deuxième opus autour cette fois-ci de l’univers  
de la ferme. Attachés à leurs racines, qu’ils tournent allègrement 
à la dérision, ces circassiens nouveau genre nous entraînent 
dans un terroir baroque. Tout y passe, l’esprit traditionnel 
comme l’élevage industriel. Au gré de numéros exceptionnels, 
ils nous emmènent chez un gentleman farmer à la tête  
d’un troupeau d’animaux sans queue ni tête. Ici les poules  
ont des dents et les vaches ruent dans les brancards !  
Enfants, parents, grand-père et amis forment un groupe  
uni qui se surpasse dans l’acrobatie comme dans l’humour. 
Au rythme d’une musique « funk agricole » jouée en live,  
leurs numéros sont des mini-fables surréalistes, qui mettent  
la grange sens dessus-dessous ! 

CIRQUE
QUÉBEC

TARIF II
CLOCK 1:15 AVR _

ME 20 _ 19:00
JE 21 _ 20:00
VE 22 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

ANIMAL :  
Histoire de Ferme
Cirque Alfonse

Avec 
Acrobates  
Antoine Carabinier-Lépine, 
Julie Carabinier-Lépine,   
Alain Carabinier,  
Jonathan Casaubon,  
Jean-Philippe Cuerrier  
et Justine Méthé-Crozat 
Musiciens  
Josianne Laporte,  
David Simard  
et Guillaume Turcotte

Direction artistique  
Julie et Antoine Carabinier-Lépine 

Mise en scène Alain Francœur 

Musique originale David Simard 

Conception éclairages 
Nicolas Descôteaux 

Conception costumes  
Geneviève Beauchamps 

Conception du matériel 
acrobatique Sylvain Lafrenière

© Rolline Laporte
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Sculpteur de corps en mouvement, Olivier Dubois crée  
une fresque sur les vanités de l’homme au pouvoir.  
Seul, en miroir de quarante amateurs, un danseur endosse 
la gloire et la chute du tyran. 

Partisan des fresques chorégraphiques, Olivier Dubois ras-
semble autour d’un danseur soliste une quarantaine d’amateurs 
masculins de tous âges. L’artiste, associé au Théâtre de Nîmes 
depuis 2020, retrace la lourde destinée d’un roi dominant :  
au triomphe du héros succède sa chute, l’ère du tyran devient 
alors terreur et barbarie. Puis c’est l’Adieu, le chant du cygne. 
Dans une suite de tableaux shakespeariens, images archaïques 
et contemporaines se confondent. Si le chorégraphe est 
reconnu pour l’exigence extrême de ses partitions, il aime 
emmener les amateurs dans son univers fougueux et  
monumental. La masse des corps grouillants forme un chœur  
dansant. Tel un décor vivant, il exprime les états d’âme  
du seigneur qui sombre dans les affres de la solitude, avec  
des montées en puissance d’une rare intensité. 

DANSE
ARTISTE ASSOCIÉ

TARIF III
CLOCK 1:00 MAI _

SA 07 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Olivier Dubois
Les Mémoires d’un seigneur 

+++
APPEL À PARTICIPATION
Olivier Dubois invite 40 hommes amateurs (à partir de 18 ans)  
à participer au processus de création de cette œuvre, aventure  
chorégraphique intense autour de ce roi solitaire.  
Une bonne condition physique est nécessaire. Il n'est pas indispen-
sable de pratiquer la danse, juste d'avoir envie de participer  
et de partager une aventure artistique !

LU 02 > VE 06 MAI  Ateliers et répétitions

SA 07 MAI 20:00 _ SALLE BERNADETTE LAFONT Représentation

Inscriptions e-m.cabasson@theatredenimes.com / 04 66 36 65 07

Chorégraphie Olivier Dubois 

Assistant artistique  
Cyril Accorsi 

Assistante à la création  
Karine Girard

Avec  
Rémi Richaud  
et un corpus  
de 40 amateurs hommes 

Musique François	Caffenne	

Création lumière Patrick Riou 

Chef costumière Chrystel Zingiro 

Direction technique  
François Michaudel 

© François Stemmer

 
Spectacle d'une grande force  
visuelle, naturellement accessible 
aux personnes Sourdes (infos p.156)
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Figure émergente sur la scène internationale,  
la chorégraphe chinoise Xie Xin est une révélation.  
D’une grande souplesse et d’une réelle modernité, sa danse 
ouvre une rêverie poétique autour des relations humaines. 

Fondatrice de la compagnie Xiexin Dance Theatre en 2014  
à Shanghai, Xie Xin joue un rôle majeur dans le développement 
de la danse contemporaine en Chine, dont elle est devenue 
l’ambassadrice à travers le monde.  
Son expressivité, imprégnée d’une force spirituelle,  
est une révélation. From IN trouve son origine dans  
la calligraphie chinoise, particulièrement dans le caractère 
人 qui signifie « humain ».  
À la recherche d’un lieu d’échanges entre les contraires,  
en quête d’un point de contact, la chorégraphe opère  
des tentatives de connexions au sein des relations sociales.  
Les interprètes aux corps élastiques apparaissent  
et disparaissent avec maestria. Comme dans un rêve  
à la musique enivrante, ils se fondent les uns dans les autres, 
s’écartent en solo ou se rejoignent, dans des mouvements 
d’une souplesse singulière.

DANSE
CHINE

TARIF II
CLOCK 1:05 MAI _

MA 10 _ 20:00
ME 11 _ 19:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Xiexin Dance 
Theatre
From IN

Presse
Rafraîchissant, paisible et d’une extrême élégance,  
Xie Xin crée une performance fantastique.  
La beauté de la danse est montrée au prisme de la simplicité.  
En mouvement comme  dans un rêve, le danseur semble intégrer  
l’air dans une interprétation à couper le souffle.
Finland Daily

Chorégraphie Xie Xin

Avec 
Xie Xin et 8 danseurs

Musique Jiang Shaofeng 
et Yin Yi

Lumières Gao Jie

Costumes Li Kun

© Shen Jianzhong

 
Spectacle d'une grande force  
visuelle, naturellement accessible 
aux personnes Sourdes (infos p.156)
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Trois œuvres phares du théâtre musical ouvrent la première 
édition de l’Académie fondée à Nîmes par Antoine Gindt. 
Outre ces créations, l’année sera ponctuée d’événements 
uniques, master classes, projections, concerts... 

Le metteur en scène, producteur et mélomane Antoine Gindt 
fonde à Nîmes l’Académie internationale de mise en scène 
de théâtre musical. Artiste pédagogue, il s’associe au chef 
d’orchestre Léo Warynski, avec qui il a entre autres collaboré 
pour Aliados et Ring Saga, deux créations-événements dans 
le monde du théâtre musical d’aujourd’hui.
L’enjeu est de confier à trois jeunes équipes la mise en scène  
de pièces virtuoses, avec la complicité d’artistes confirmés, 
dont la soprano Raquel Camarinha : L’Histoire du soldat,  
conte faustien de Stravinsky, El Cimarrón, récit de l’esclave 
fugitif Estéban Montejo d’Hans Werner Henze ainsi que  
l’extraordinaire portrait de femme d’Aperghis, Récitations. 
Centre de formation innovant dans son domaine, l’Académie 
organisera tout au long de la saison des concerts,  
ainsi que des rencontres et des master classes.

LYRIQUE
PREMIÈRE

TARIF UNIQUE 10 € 
HORS ABONNEMENT MAI _

JE 12 _ 20:00
VE 13 _ 18:00
VE 13 _ 20:00
DIFFÉRENTS LIEUX 
VILLE DE NÎMES

L’Académie
IGOR STRAVINSKI  
L’Histoire du soldat (1917)

JE 12 _ 20:00  
CENTRE SOCIAL SIMONE VEIL

GEORGES APERGHIS  
Récitations, en double (1978)

VE 13 _ 18:00 
LIEU À PRÉCISER 

HANS WERNER HENZE  
El Cimarrón (1970)

VE 13 _ 20:00  
SALLE DE L'ODÉON

 
Avec 
Raquel Camarinha soprano 
Iván Garcia baryton 
Mathieu Loiseau comédien 
(en cours)

Ensemble Multilatérale

Professeurs du CRD de Nîmes

Direction Léo Warynski

Chef de chant Yoan Héreau

Encadrement de l’Académie 
Antoine Gindt et Elodie Brémaud 
mise en scène,  
Elise Capdenat scénographie, 
Daniel Levy lumière  
et Fanny Brouste costumes

© Manuel Brau, Sandy Korzekwa
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En écho à La Folle Journée de Nantes, la Folle Nuit 
consacre son voyage musical à Schubert, compositeur 
d’une	créativité	stupéfiante.	Il	est	reconnu	comme	 
le	maître	incontesté	du	lied	et	son	influence	sur	 
les générations suivantes est certaine. 

Incarnation du « Wanderer », figure emblématique du roman-
tisme allemand, Schubert nous parle de voyage intérieur,  
de la quête de l'âme à travers les méandres de l'existence,  
mais aussi de voyage en dehors de soi-même, pour prendre  
un nouveau départ, aller de l'avant, espérer à nouveau.  
Schubert est ce « marcheur » qui, inlassablement, reprend  
la route en quête de nouveaux horizons, de nouveaux espoirs. 
Il apparaît dès lors, après la période difficile que nous avons 
vécue, comme le meilleur des compagnons de route sur  
le chemin de l'élan retrouvé ; n'avons-nous pas tous rêvé,  
tout au long de ces mois contraints, de reprendre notre route, 
de poursuivre notre voyage au gré de nos aspirations.  
Symbolisant cet esprit de partage et de fraternité que nous 
aspirons tous à retrouver après l'épreuve, Schubert est aussi, 
plus que tout autre peut-être, un musicien qui parle directement 
au cœur de celui qui l'écoute, et la tendresse dont est pétrie  
sa musique, la puissance consolatrice qui s'en dégage  
promettent aussi d'apporter cette chaleur humaine  
et vibrante qui nous a tant manqué...

MUSIQUE 
4 CONCERTS

TARIF III 
2 CONCERTS 22 € 
4 CONCERTS 32 €
CLOCK  ± 1:00 PAR CONCERT

MAI _
SA 14 _ 15:00 
SA 14 _ 17:00
SA 14 _ 19:00
SA 14 _ 21:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

La Folle Nuit
Schubert le voyageur

Direction artistique  
René Martin 
CREA/Nantes 

© Sandy Korzekwa
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Cet ingénieux théâtre d’ombres sans paroles invente  
son propre langage jouant avec les codes du cirque  
et	du	cinéma.	Un	voyage	vers	l’extraordinaire	!  

Dans le clair-obscur du petit matin, le cirque Natchav  
arrive en ville. Camions et caravanes s’installent sur la place 
centrale, les piquets sont plantés, le chapiteau dressé.  
Mais brusquement, voilà les autorités ! Elles somment le cirque 
de partir, une échauffourée éclate, l’un des acrobates est arrêté 
et incarcéré. Circassiens et prisonniers préparent  
alors ensemble une évasion spectaculaire…
Avec Natchav (« s’en aller » en romani, la langue des Tsiganes), 
la compagnie Les ombres portées poursuit magistralement son 
exploration du théâtre d’ombres. Projections sur grand écran, 
décors mobiles, marionnettistes et musiciens : tout est à vue. 
Le spectateur assiste en direct à la fabrication millimétrée  
de cette histoire entre ombres, celles de l’univers carcéral,  
et lumières, le monde du cirque. Ce qui se joue, au fond,  
c’est la question de la liberté.

THÉÂTRE D’OMBRES 
MUSIQUE 

TARIF IV
+	8	ANS
CLOCK  ± 1:00

MAI _
ME 18 _ 18:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Natchav
Compagnie Les ombres portées 

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

Conception et réalisation  
Les ombres portées

Avec 
Manipulation et lumières  
4 marionnettistes (en alternance) 
Margot Chamberlin, 
Olivier Cueto, Erol Gülgönen, 
Florence Kormann  
et Claire Van Zande

Musique et bruitages  
2 musiciens live (en alternance) 
Séline Gülgönen clarinettes,  
violon et percussions,  
Jean Lucas trombone,  
accordéon et percussions, 
Simon Plane trompette,  
accordéon et percussions

Création lumière Thibault Moutin

Création son Corentin Vigot

Costumes Zoé Caugant

© Cie Les ombres portées

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
JE 19 & VE 20 MAI (infos p.159)
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Les enfants terribles du quatuor français fêtent  
le centenaire de la naissance du compositeur Iannis Xenakis : 
leur programme fait le pont entre les générations,  
de Beethoven à une création mondiale de Loïc Guénin. 

Dans le cadre du Festival DELCO, le Quatuor Béla fête Iannis 
Xenakis, figure majeure de la musique du 20e siècle qui aurait 
eu cent ans en 2022. L’ordre et le désordre, la folie et la structure, 
les forces naturelles et de l'esprit guident cet hommage  
au compositeur qui fût aussi architecte. 
Le concert s’ouvre avec La Grande Fugue de Beethoven,  
chef-d’œuvre d’une modernité inattendue dans le monde  
du quatuor, avant de faire un pont de près de deux siècles  
avec Karl Naegelen puis François-Bernard Mâche, complices 
de Xenakis. De ce dernier, ils ont choisi la pièce Tetras,  
une formidable exploration du timbre de l’instrument du quatuor  
à cordes. Le concert se clôt sur une commande à Loïc Guénin, 
pièce en cinq mouvements qui s’appuie sur les croquis,  
calculs et graphismes des cinq projets architecturaux suivi  
par Xenakis quand il travaillait avec Le Corbusier.

MUSIQUE
FESTIVAL DELCO

TARIF IV
CLOCK 1:15 MAI _

SA 21 _ 20:00
CARRÉ D'ART

Quatuor Béla
Ordre et Désordre

+++
FESTIVAL DELCO
Le Festival DELCO, porté par le collectif TRIG, est un festival bisannuel 
dédié aux musiques expérimentales et aux arts numériques  
depuis 2008. La 7e édition aura lieu du 16 au 21 mai 2022. 

Infos et programmation festivaldelco.com

Concert hommage  
à Iannis Xenakis à l’occasion 
du centenaire de sa naissance 
1922-2022

Avec 
Frédéric Aurier  
et Julien Dieudegard violons 
Julian Boutin alto 
Luc Dedreuil violoncelle

Programme 
Grande Fugue pour quatuor à 
cordes de Ludwig Van Beethoven 
(1826) 
La chute des anges rebelles pour 
quatuor à cordes de Karl Naegelen 
(2018)  
Eridan pour quatuor à cordes  
de François-Bernard Mâche (1987)  
Tetras pour quatuor à cordes  
de Iannis Xenakis (1983) 
Création mondiale d'un quatuor  
à cordes de Loïc Guénin (2022)

© Titus Lacoste
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DANSE  
ÉTATS-UNIS

TARIF I
CLOCK 1:35 AVEC ENTRACTES JUIN _

JE 09 _ 20:00
VE 10 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT

Trisha Brown  
Dance Company
Watermotor / Glacial Decoy / Astral Converted 

La compagnie de Trisha Brown revient présenter  
trois pièces charnières de la danse moderne américaine.  
Le génie de la chorégraphe culmine dans l’aisance  
de ses combinaisons de mouvements. 

Forte d’un répertoire unique, la Trisha Brown Dance Company 
poursuit la transmission de l’œuvre de la chorégraphe phare  
de la danse moderne américaine, décédée en 2017. 
En première partie de soirée, le court solo Watermotor,  
d’un engagement physique total, enchante par son rythme 
dense et sa liberté.  
Glacial Decoy (marque sa première collaboration avec l’artiste 
visuel Robert Rauschenberg. Les danseuses, sosies parfaites, 
exécutent à l’unisson, en canon ou en partition individuelle,  
des échappées au son des clics de diapositives projetées 
derrière elles. 
Enfin, dans Astral Converted qui se déploie sur la musique  
de John Cage, le rapport au sol est particulièrement exploré.  
Reptation, marche à quatre pattes, abaissement, entrée et sortie 
par le sol… exigeant des neuf danseurs une puissance athlétique 
hors du commun. 

+++
TRISHA BROWN : IN PLAIN SITE
Dans Trisha Brown : In Plain Site, les chorégraphies s’affranchissent 
des conditions de la scène pour investir des espaces inattendus  
et réduire la distance entre les danseurs et le public.  
La compagnie sélectionne des pièces du vaste répertoire  
de la chorégraphe et imagine un programme spécifique à chaque lieu, 
établissant une résonnance entre l’architecture et les corps  
en mouvement et multipliant ainsi les points de vue.

SA 11 JUIN 15:00 & 17:00 _ JARDINS DE LA FONTAINE 
Durée 50 mn environ

WATERMOTOR (1978)
Pièce pour un danseur

GLACIAL DECOY (1979)
Pièce pour cinq danseuses

ASTRAL CONVERTED (1991)
Pièce pour neuf danseurs

Glacial Decoy © Juliette Cervantes
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Après Notte, cette nouvelle création est pensée comme  
un renversement, pour continuer de creuser ce que l’écriture  
de cette pièce a ouvert, mais en la regardant depuis  
un autre point de vue.
Refaire un solo est un défi particulier. Là où le geste du solo  
a tendance à affirmer une solitude, il s’agirait plutôt  
ici de problématiser cette solitude : avec quel « autre »  
faire lorsqu’on est seul ? Comment fabriquer des fictions  
qui permettent de décentrer l’action et de faire vivre  
des rapports, à partir de l’intimité même de la présence ? 
Activité de décentrement donc, et quête de dialogues,  
depuis les plis de la peau jusqu’à l’espace du lieu.
—

Spectacle accueilli en coréalisation avec La Maison CDCN Uzès  
Gard Occitanie dans le cadre du 27e Festival Uzès Danse.

DANSE 
CRÉATION 2022
FESTIVAL UZÈS DANSE

TARIF UZÈS DANSE
CLOCK ± 1:00 JUIN _

DI 12 _ 19:30
JARDIN DE L'ÉVÊCHÉ – UZÈS

Anna Massoni
Création 2022

ÉTAPE DANSE
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 partenariat 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.

Conception, chorégraphie  
Anna Massoni

Avec 
Anna Massoni

Assistant chorégraphie, 
dramaturgie Vincent Weber

Création lumière  
Angela Massoni

Regards extérieurs  
Simone Truong, Maud Blandel

Administration de production 
Marc Pérennès

© Angela Massoni

—

Réservations  
auprès de La Maison CDCN  
Uzès Gard Occitanie  
au 04 66 03 15 39  
à partir de mai 2021
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Mentions

L’heure bleue 
Régie son Vincent Dupuy  
Régie plateau Adèle Bensussan

Production déléguée le CENTQUATRE-PARIS. 
Coproduction Théâtre de Nîmes, La Comédie  
de Reims – CDN. Construction du décor Atelier  
du Grand T – théâtre de Loire-Atlantique.  
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre 
National. Ce spectacle est en tournée avec  
le CENTQUATRE ON THE ROAD.  
David Clavel est artiste associé au CENTQUATRE-PARIS. 
David Clavel était en résidence de création pour L’heure 
bleue à la Comédie de Reims, pendant la saison 19/20.

La Nuit du Cerf 
Coproduction Scène Nationale d’Albi, Le Quai  
des Arts – Relais Culturel Régional à Argentan,  
Théâtre de Gascogne Scènes de Mont de Marsan, 
Théâtre Municipal de Cusset – scène conventionnée 
d’intérêt national, Blue Line Productions.  
Accueils en résidence/Soutiens ADAMI, CNV, 
Département des Landes, Théâtre de Gascogne Scènes 
de Mont de Marsan : une résidence rémunérée par 
l’OARA, Le Quai des Arts – Relais Culturel Régional 
à Argentan, Théâtre Municipal de Cusset – scène 
conventionnée d’intérêt national, Ville de Soustons,  
Ville de Rambouillet, Ville de Biscarosse, CRABB, Maison 
de la Musique de Cap’Découverte, Ecole Alex Galaprini.

Il faut dire. 
Coproduction Domaine d’O Montpellier Méditerranée 
Métropole, Théâtre de Nîmes.  
Partenariat Maison pour Tous Albert Camus - Ville  
de Montpellier. Remerciements Xavier Moulia,  
Mariel Simonneau, Noémie Torz et Bruno Geslin.

Parades & changes, replay in expansion
Administration, production et diffusion La Magnanerie – 
Victor Leclère, Anne Herrmann, Martin Galamez, Lauréna 
De la Torre et Margot Graindorge. 
Production …& alters. Coproduction avec le Parc  
et la Grande Halle de La Villette / Paris, La Brèche, Centre 
Régional des Arts du Cirque, Cherbourg.  
Avec l’aide à la production de ARCADI, l’Aide à la création 
de la DRAC Ile de France et l’aide de l’ADAMI et de la 
SPEDIDAM. Avec le soutien de l’Académie Fratellini 
Centre international des arts du spectacle / Saint-
Denis, de Montpellier Danse et de l’Apostrophe / Scène 
nationale de Cergy Pontoise & Val d’Oise.

Blank placard dance, replay
Administration, production et diffusion La Magnanerie – 
Victor Leclère, Anne Herrmann, Martin Galamez, Lauréna 
De la Torre et Margot Graindorge. 
Recréation et transmission Anne Collod, collaboration  
et assistanat Cécile Proust.
Diffusion Blank placard dance, replay Centre Georges 
Pompidou Malaga – Espagne, Centre Georges Pompidou 
Paris, Festival ZürichTanz - Suisse, FabrikPotsdam - 
Allemagne, Festival TransAmériques Montréal - Canada, 
Festival Tanz im August Berlin - Allemagne,  
Festival Antidote Opéra House Sydney – Australie, Festival 
Latitudes Contemporaines avec Le LAM- Lille, Centre 
de Développement Chorégraphique Le Pacifique avec 
Le Magasin Centre d’Art Contemporain – Grenoble, 
Kaaitheater et Festival Performatik - Bruxelles, Musée  
d’Art Moderne de Saõ-Paulo – Brésil.  
L’Association ... & alters est soutenue par la DRAC Île de 
France, Ministère de la Culture et de la Communication  
au titre de l’Aide à la structuration.

Immortality / Ritual for the Inuit 
Immortality Production Ann-Jette Caron  
et soutien de la National Arts Foundation.  
Ritual for the Inuit Avec le soutien du Danish Arts 
Council, de la State Art Foundation et la Cultural 
Foundation Denmark-Groeland. 

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

Sur les pas de Chopin
Production Théâtre de Nîmes.  
Agent artistique Musicaglotz.

Ce que je suis en réalité demeure inconnu
Production, diffusion et administration Léa Serror. 
Production (en cours) Le Feu au Lac.  
Coproduction Théâtre de Nîmes, Théâtre de Bourg- 
en-Bresse – scène conventionnée d’intérêt national 
création marionnette et cirque / Auvergne-Rhône-Alpes, 
Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale.  
Avec l’aide à la création de la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes.
Accueil en résidence La Ferme du Buisson – Scène 
nationale de Marne la Vallée, Théâtre de Bourg-en-Bresse, 
La Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale.
 

Avec le soutien du Théâtre de Lorient – CDN.  
Merci à Marie Ben Bachir pour son aide précieuse.

CommUne Utopie
Administration, production et diffusion La Magnanerie – 
Victor Leclère, Anne Herrmann, Martin Galamez, Lauréna 
De la Torre et Margot Graindorge. 
Production association …& alters.
Coproduction Théâtre de Nîmes, Le Gymnase - CDCN 
de Roubaix Hauts-de-France, Le Pacifique CDCN 
Grenoble, CCNO Centre Chorégraphique National 
d'Orléans, Points communs, Nouvelle scène nationale de 
Cergy-Pontoise, Escales Danse – Réseau conventionné 
danse et territoire avec l’aide à la création du Conseil 
Régional d’Ile-de-France.

TIOMBÔ, rythmes de l’Océan Indien
Production-diffusion Villes des musiques du monde.
Coproduction Théâtre de Nîmes / Le Sax –  Achères.
Soutiens en residence  Le Sax –  Achères, Le Point fort – 
Aubervilliers.

Liber
Régie lumière Mathieu Zabé / Régie générale et plateau 
Jean Marie Deboffe / Direction de production Nathalie 
Carcenac / Diffusion Marthe Lemut.
Production Intensités. Coproduction Théâtre de Nîmes, 
L’Archipel – Scène nationale de Perpignan, Festival 
Aujourd'hui Musiques (Maguelone Vidal est artiste 
associée à L’Archipel saison 2021/2022), L'Arsenal – Cité 
musicale –  Metz, La Muse en Circuit – Centre National 
de Création Musicale Ile-de-France, Théâtre des Quatre 
Saisons – Gradignan, La Maison – CDCN Uzès Gard 
Occitanie. Liber bénéficie du dispositif Commande d’Etat 
du Ministère de la Culture.  
Partenariats Césaré – Centre National de Création 
Musicale Grand Est – Reims, BrainModular Usine, 
Orchestre Victor Hugo Franche Comté, Sonopopée – 
Reims. Remerciements Anne Varichon, David Geneviève 
et Luc Diaz.

Corps Accord
Production Théâtre de Nîmes.

Quoi / Maintenant 
Production et technique tg STAN 
Production tg STAN. Création de la version néerlandaise 
24 février 2016, Monty, Anvers. Création de la version 
française 11 janvier 2018, Théâtre Saint-Gervais, Genève.

Le Rang des artichauts
Production T&M Nîmes/Occitanie.  
Coproduction (en cours) Théâtre de Nîmes.  
Avec le soutien du Hangar Théâtre – ENSAD  
de Montpellier et en partenariat avec l’École supérieure 
des Beaux-Arts de Nîmes. Remerciements L'Athénée 
Théâtre Louis-Jouvet et le Théâtre de Nîmes.   
T&M, association conventionnée par le Ministère  
de la Culture / DRAC Occitanie, reçoit le soutien  
de la Région Occitanie, de la Ville de Nîmes et  
du Département du Gard. Les images ont été prises  
dans le cadre de répétitions au Théâtre de l'Athénée 
Théâtre Louis-Jouvet.

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

Ballet de l’Opéra de Lyon
Opéra de Lyon - Directeur général  
et artistique Richard Brunel Ballet de l’Opéra de Lyon 
Directrice Julie Guibert. L’Opéra national de Lyon  
est conventionné par le Ministère de la Culture  
et de la Communication, la Ville de Lyon, le conseil 
régional Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon.

Suzette Project 
Régie générale Alice de Cat 
Production Daddy Cie ! Avec l’aide de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Avec le soutien du Théâtre le Boson, 
du Théâtre Mercelis, du Centre Culturel Wolubilis, du 
Centre Culturel de Braine L’Alleud, du Centre Culturel 
Bruegel, du Centre Culturel Jacques Franck.

Festival Les Volques
Avec le soutien du Théâtre de Nîmes.

Janis
Costumes et accessoires Constance Allain / Lumières 
Jérémie Papin / Régisseur général Benoît André / 
Régisseur son Simon Leopold.  
Production Compagnie BVZK. Production déléguée  
Le Manège Maubeuge - scène nationale.
Coproduction La Manufacture – CDN Nancy Lorraine, 
Mars – Mons Arts de la Scène, L'Escapade Centre 
culturel d’Hénin Beaumont, Le Métaphone site du 9-9 bis 
à Oignies, Maisons Folie de Lille et le Théâtre de Nîmes. 
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Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France,  
du Conseil Régional Hauts-de-France, du Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais, de la Ville de Lille  
et de la SPEDIDAM.

La Sultane de l’Amour 
Production OLT UP ! et CINEMUSIQUES 
Coproduction Le Théâtre de Nîmes, le Théâtre  
Jean Vilar - Ville de Montpellier. Avec l’aimable 
autorisation de Charles Burguet, Claude Toussaint, 
Claude Nalpas et Marc Sandberg. La restauration  
a été effectuée par le CNC d'après une copie d’origine  
35 mm appartenant à la Cinémathèque de Toulouse.

Möbius 
Direction de production Peggy Donck et Antoine Billaud  
Régie générale et son Claire Thiebault-Besombes.
Remerciements à Mayalen Otodon, Agalie Vandamme, 
Catherine Germain et Roser Lopez-Espinosa.
Production Compagnie XY.  
Coproductions Cirque théâtre d’Elbeuf et La Brèche 
Cherbourg – Pôle National Cirque en Normandie,  
Le Phénix – scène nationale Pôle européen de création 
à Valenciennes, Maison de la Danse - Lyon, MC2 – 
Grenoble, Tandem – scène nationale – Douai-Arras,  
La Villette – Paris, Maison de la Culture de Bourges, 
TEAT – Champ Fleuri, Agora – Pôle National Cirque 
Boulazac Aquitaine, Les Gémeaux – scène nationale 
de Sceaux, Bonlieu – scène nationale d’Annecy, Carré 
Magique – Pôle National Cirque Bretagne – Lannion 
Trégor, Espace des arts – scène nationale de  
Chalon-sur-Saône, Le Bateau Feu – scène nationale  
de Dunkerque, Espace Jean Legendre – Théâtre  
de Compiègne, Festival Perspectives – festival franco-
allemand des arts de la scène, Saarbrücken,  
La Coursive – scène nationale de La Rochelle.

Soutiens en résidence Le Sirque – Pôle National 
Cirque Nexon Limousin, Le Palc – Pôle National Cirque – 
Châlons-en-Champagne Région Grand Est.  
Avec le soutien du Centre National des Arts du 
Cirque, Cirque Jules Verne – Pôle National Cirque et 
Arts de la Rue – Amiens, MC2 – Grenoble, Maison de 
la danse – Lyon, La Brèche – Pôle National Cirque en 
Normandie – Cherbourg, CIRCa – Pôle National Cirque 
Auch, Tandem – scène nationale (Douai), Cirque Théâtre 
d’Elbeuf – Pôle National Cirque en Normandie, Le Phénix 
Valenciennes Pôle – Européen de création. Möbius a 
bénéficié, au titre de l’aide à la création, du soutien de 
la Région-Hauts-de-France ainsi que du Ministère de la 
Culture et de la Communication. 

La Cie XY bénéficie du soutien du Ministère de la Culture 
et de la Communication / DRAC Hauts-de-France, au titre 
de l’aide à la compagnie conventionnée à rayonnement 
national et international. Elle est associée au Phénix  dans 
le cadre du Pôle européen de création ainsi qu’au Cirque-
Théâtre d’Elbeuf. Elle est accompagnée depuis 2016 par 
la Fondation BNP-Paribas.

Rocío Molina
Production Danza Molina S.L. et El Mandaito 
Producciones S.L.
Coproduction Chaillot – Théâtre national de la Danse – 
Paris, Teatros del Canal – Comunidad de Madrid, Bienal 
de Flamenco de Sevilla, Théâtre de Nîmes, Scène 
Nationale Sud Aquitaine.
Avec la collaboration du Teatro Cervantes de Málaga et 
du Ministère de la Culture et des Sports – INAEM.
Rocío Molina est artista associée à Chaillot - Théâtre 
National de la Danse - Paris.

Pedro El Granaíno
Production	et	diffusion Flamenco & Go.

Dani de Morón
Production Cisco Casado (A Negro).

Contra 
Soutenu par Arts Council England, CircusNext (Jeunes 
Talents Cirque Europe), Jacksons Lane et Carré Magique, 
the Invisible Circus.

Gribouillis 
Coproduction Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières, Créa et le festival 
MOMIX de Kingersheim, Centre Culturel André Malraux - 
Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, La Passerelle 
à Rixheim.  
Partenaires scène conventionnée Orne Lorraine 
Confluences (titre provisoire), La Minoterie Pôle de 
création jeune public, Dijon, Théâtre de la Licorne, 
Dunkerque, Théâtre de La Méridienne - Scène 
conventionnée pour les écritures scéniques croisées, 
Théâtre Gérard Philipe, Scène conventionnée pour les 
formes animées et la marionnette, Frouard, Le réseau 
Quint’est (Grand Est), MJC Trois Maisons.   
Ce spectacle est soutenu par la DRAC Grand Est, le 
Conseil Régional Grand Est, le Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle, la Ville de Nancy, l'ADAMI et la 
SPEDIDAM. Cette création est soutenue par le réseau 
jeune public du Grand Est dans le cadre de Génération 
Belle Saison.

Mailles
Direction de production et développement Emmanuel 
Magis (Mascaret Production) assisté de Juliette Josse  
Régie générale Marion Piry / Régie lumières Marine 
Levey et Anna Geneste / Régie son Camille Frachet / 
Traduction surtitres Olivia Amos.
Production Compagnie Kadidi, Anahi.  
Coproduction Théâtre de la Ville – Paris, Festival 
d’Automne à Paris, Charleroi danse – Centre 
chorégraphique de Wallonie-Bruxelles, Châteauvallon – 
Scène nationale, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 
Scène nationale, Le Grand T – Théâtre de Loire-
Atlantique, CCN-Ballet National de Marseille (Accueil 
Studio 2020), NEXT Festival / La Rose des Vents – scène 
nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, Théâtre 
National de Bretagne, Théâtre de Nîmes.  
Avec le soutien de DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Ministère de la Culture, Fonds de dotation du Quartz - 
Scène nationale de Brest, La Chartreuse de Villeneuve lez 
Avignon – Centre national des écritures contemporaines, 
de la SPEDIDAM, du Département des Bouches du 
Rhône et de la Ville de Marseille. Dorothée Munyaneza 
est Artiste associée au Théâtre de la Ville – Paris. 
Dorothée Munyaneza a été en résidence à Chicago avec 
le soutien de la FACE Foundation, le Consulat Français de 
Chicago, l’Institut Français Paris ; et en partenariat avec 
High Concept Labs, Ragdale Foundation, Experimental 
Station, Poetry Foundation, France Chicago Center à 
l’Université de Chicago.

La femme crocodile
Production Les Monstres de Luxe.  
Coproduction Théâtre de Nîmes, La Halle aux grains – 
Scène nationale de Blois. Soutien DRAC Occitanie.

Sérénités était son titre
Régie lumière Marinette Buchy
Production Association L’Heure en Commun. 
Administration de production In’8 circle - maison de 
production, Marseille.
Coproduction/partenaires confirmés La Maison CDCN 
Uzès Gard Occitanie.  Programme Étape Danse, initié par 
l’Institut Français d’Allemagne - Bureau du Théâtre et de 
la Danse, en partenariat avec la Maison CDCN Uzès Gard 
Occitanie, le Théâtre de Nîmes, la Fabrik Potsdam. 

Beckett Boulevard
Régie technique et son Bram De Vreese et Pol Geusens. 
Remerciements à Matthias de Koning, Marlene De Smet, 
Jan Hautekiet et Tom Lenaerts.   

Avec l'appui des Autorités flamandes.  
Coproduction Théâtre Garonne – scène européenne, 
Toulouse, Théâtre de Nîmes, Théâtre du Bois de l’Aune, 
Aix-en-Provence, La Vignette, scène conventionnée / 
Université Paul-Valéry Montpellier 3.

Miramar
Direction technique Thierry Cabrera / Production 
et diffusion Anne Fontanesi, Anne Bautz.  
Production ICI — CCN Montpellier - Occitanie, 
Direction Christian Rizzo. Avec le soutien de Dance 
Reflections by Van Cleef & Arpels.  
Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy, Opéra 
de Lille, CENTQUATRE-PARIS, La Place de la Danse – 
CDCN Toulouse-Occitanie, Théâtre de Nîmes, Teatro 
Municipal do Porto / Festival DDD – Dias da Dança, Le 
Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées / GIE FONDOC, 
Charleroi danse centre chorégraphique Wallonie 
Bruxelles, Le Bateau Feu Scène Nationale Dunkerque. 
Remerciements Ménagerie de Verre – Paris. 

L'œil et la plume
Production Théâtre de Nîmes.

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

Coyote
Patrice Thibaud est un artiste associé permanent  
en production déléguée au Théâtre de Nîmes.
Production Théâtre de Nîmes. 
Coproduction Châteauvallon-Liberté – scène nationale, 
La Maison – Nevers – scène conventionnée art en 
territoire (en cours). Avec le soutien de la ville d’Eysines 
et du Centre culturel Le Plateau.

Forêt
Coproductions Mac de Créteil, Théâtre de Nîmes, 
Biennale Nemo Le 104, CNCM La muse en Circuit – 
Alfortville, Théâtre de Mende, CNCM Césaré – Reims. 
Accueil en résidence Le Cube – Hérisson, Espace 
des Anges – Mende, Théâtre de Nîmes, La Comédie de 
Reims. Diffusion Théâtre de Nîmes.  
Soutiens SPEDIDAM / ADAMI.

Mentions
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Théorème(s) 
Régie générale Thomas Nicolle.  
Production Les Lucioles – Rennes.  
Coproduction (en cours) : La Comédie de Saint-Etienne – 
CDN, La Comédie de Colmar – CDN, La Comédie 
de Caen – CDN de Normandie, Théâtre National de 
Bretagne – Rennes, Le Sorano – Toulouse, Théâtre + 
Cinéma – Scène Nationale du Grand Narbonne.

NOROUZ, fête du renouveau
En partenariat avec Théâtre de la Ville – Paris.

Orchestre Les Siècles 
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. Il est 
soutenu depuis 2011 par le Conseil Départemental de 
l’Aisne. 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, 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.

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

Lettres à Anne 
Production Les Productions de l’Explorateur,  
Coproductions Théâtre de Nîmes, la Coopérative de 
Résidences pour les Ecritures et les Auteurs, le Mont-
Saint-Michel  Normandie, La Ville du Mans.  
Production déléguée Valérie Lévy assistée  
de Manon Pontais.

Ballet du Grand Théâtre de Genève
Directeur général Aviel Cahn.  
Directeur du Ballet Philippe Cohen.  
Partenaire du Ballet du Grand Théâtre INDOSUEZ 
WEALTH MANAGEMENT. Fall - Créé à Gand,  
le 22 octobre 2015 par et pour le Ballet Vlaanderen.  
Production Ballet Vlaanderen.

Une histoire d’amour 
Régie plateau Laurent Machefert  
assisté de Paul Clément-Larosière.  
Créé le 9 janvier 2020  à la Scala – Paris.  
Produit par Acmé production.

L’Orang-Outang bleue
Codirection de La Compagnie Clara Rousseau 
Production et administration Anne-Gaëlle Adreit 
Diffusion Marion Souliman 
Production	déléguée La Compagnie. 
Coproduction La Compagnie, Théâtre d’Angoulême – 
scène nationale.
Spectacle créé le 28 septembre 2020 au LoKal, espace 
de fabrique de La Compagnie – Saint-Denis.
La Compagnie est subventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication – DRAC Ile-de-
France et soutenue par la région Ile-de-France au titre 
de la permanence artistique et culturelle, et par le 
département de la Seine-Saint-Denis.

Life Story
Production Théâtre de Nîmes.  
Agent artistique Musicaglotz.

Le	Tartuffe	
Direction technique et régisseur son Olivier Pot  
Régisseur plateau Eric Capuano 
Régisseur lumières Karl-Ludwig Francisco 
Habilleuse Catherine Benard.  
Production Compagnie Yves Beaunesne. 
Coproductions Le Théâtre de Liège, les Théâtres 
de la ville de Luxembourg, CDN de Potiers-Nouvelle 
Aquitaine, le Théâtre Montansier, la Scène nationale 
d’Albi, le Théâtre de Nîmes, le Théâtre Molière Sète – 
scène nationale Archipel de Thau, L'Azimut – Châtenay-
Malabry. Avec la participation artistique du Jeune 
Théâtre National.

Jeu
Soutenu par la DRAC Île-de-France, le Département  
du Nord, la Ville de Nogent-sur-Marne, l’Espace Tonkin 
de Villeurbanne, scène conventionnée – arts de la 

marionnette, le Collège Savary de Gouzeaucourt, 
le Pocket Théâtre de Nogent-sur-Marne, le Théâtre  
de l’abbaye, la SPEDIDAM, le Théâtre Paris Villette.

ANIMAL : Histoire de Ferme 

Production Cirque Alfonse. Première La Tohu 2020.

Les Mémoires d’un seigneur
Régie lumière Emmanuel Gary  
Régie son François Caffenne.  
Production CCN Roubaix Hauts-de-France. 
Coproduction Productiehuis-Rotterdamse 
Schouwburg.  
Soutiens Convention Institut Français & Métropole 
Européenne de Lille, Institut Français du Liban, Pro 
Helvetia. Premières mondiales les 16/07/15  
à Bolzanodanza – 18/07/15 à Civitanovadanza. 
Olivier Dubois est artiste associé au CENTQUATRE-
PARIS. La Compagnie Olivier Dubois reçoit le soutien du 
Ministère de la culture – Direction générale de la création 
artistique – délégation à la danse. Olivier Dubois est 
artiste associé au Théâtre Paul Eluard (TPE) de Bezons, 
et au Théâtre de Nîmes.

From IN
Production Xiexin Dance Theatre. From IN est soutenu 
par China National Art Fund, Shanghai International 
Dance Center, The Young Artists Platform of Dance. 
Production de tournée Le Trait d'Union.

L’Académie
L'Académie est organisée par T&M Nîmes / Occitanie 
en partenariat avec le Théâtre de Nîmes, le Centre 
Social Simone Veil, le CRD Nîmes, l’ésban, le Carré 
d’Art – Musée d’Art contemporain, le Musée de la 
Romanité, l’Ensemble Multilatérale. T&M association 
conventionnée par le Ministère de la Culture/ DRAC 
Occitanie reçoit le soutien de la Ville de Nîmes, la Région 
Occitanie, le Département du Gard (en cours).

La Folle Nuit
Production Théâtre de Nîmes.

Natchav
Production Claire Van Zande  
Diffusion Christelle Lechat 
Regard extérieur Christophe Pagnon avec l’aide de 
Baptiste Bouquin oreilles extérieures, Léo Maurel 
machines bruitages, Jean-Yves Pénafiel regard extérieur. 
Merci à Jacques Bouault, Stéphane Relevant,  
Elsa Vanzande. 

Coproduction Maison de la Culture de Nevers 
Agglomération, La Minoterie, Dijon, Le Théâtre – scène 
conventionnée de Laval, Théâtre-Sénart – scène 
nationale, TJP, CDN Strasbourg – Grand Est.  
Accueils en résidence Espace Périphérique – Mairie 
de Paris – Parc de la Villette, Festival Momix et le 
CREA, scène conventionnée Jeune Public d’Alsace – 
Kingersheim, La Fabrique, Messeugne, La Ferme du 
Buisson – scène nationale de Marne-la-Vallée, La 
Fonderie – Le Mans, La Maison des Enfants du Quercy – 
Le Bouyssou, Le TANDEM – scène nationale – Arras-
Douai, Le Tas de Sable – Amiens, MA scène nationale – 
Montbéliard, Théâtre La Licorne – Dunkerque.  
Subvention Ministère de la Culture – DRAC Ile-de-
France.

Ordre et Désordre
Le Quatuor Béla est conventionné par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne- Rhône-
Alpes et le Département de la Savoie. Il reçoit le soutien 
de la SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du FCM, de 
l’ONDA, de Musique Nouvelle en Liberté. Il est adhérent 
du Bureau Export et de Futurs Composés. 
Le Festival DELCO reçoit le soutien de la Ville de Nîmes et 
du Département du Gard.

Trisha Brown Dance Company
Astral Converted est une commande du National Gallery 
of Art, Washington, D.C. Cette pièce a été développée à 
partir de  Astral Convertible, une commande du Festival 
International Montpellier Danse.  Avec le soutien de 
Charles Engelhard Foundation,  Greenwall Foundation, 
Andrew W. Mellon Foundation, National Endowment for 
the Arts, et du New York State Council on the Arts. 
Glacial Decoy et Watermotor ont été réalisées avec le 
soutien du National Endowment for the Arts. 

Création 2022
Production Association 33e parallèle.  
Coproduction CND Centre National de la Danse,  
La Manufacture – CDCN Nouvelle Aquitaine Bordeaux 
La Rochelle, La Place de la Danse – CDCN Toulouse 
Occitanie, Etape Danse, Le Dancing – CDCN Bourgogne 
Franche Comté. Avec le soutien de la DRAC Bourgogne 
Franche Comté dans le cadre de l’aide au projet.

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

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 et à l’Odéon.  
Pour les autres lieux, contactez-nous !

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

Spectacle adapté en  
Langue des Signes Française (LSF)
Coyote – Patrice Thibaud
JE 10 MAR _ 20:00 p. 104
Adaptation et interprétation   
Anne Lambolez / Accès Culture

Spectacles visuels conseillés
Lene Boel  p. 34
Möbius  p. 74
Backbone  p. 100
Les Mémoires d’un seigneur  p. 132
From IN  p. 134

Subpac
Ce gilet individuel transforme  
les fréquences basses  
en vibrations et permet  
de mieux ressentir la musique  
et l’ambiance du spectacle.  
Matériel à réserver puis à retirer  
gratuitement au Théâtre  
le soir de la représentation.

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

Spectacles en audiodescription
Avec programme en braille
ou caractères agrandis

L’heure bleue
Texte et mise en scène David Clavel
JE 30 SEP _ 20:00  p. 22
Réalisation Accès Culture 
Auteur Frédéric Le Du

Al Fondo Riela (lo otro de Uno)
Chorégraphie de Rocío Molina
VE 14 JAN _ 20:00  p. 78
Réalisation Accès Culture 
Auteure Julie Compans

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

Infos & réservations
Adèle BROUARD

Chargée des relations avec le public
a.brouard@theatredenimes.com 

04 66 36 65 19 

Ce dispositif permet de rendre les spectacles 
accessibles aux personnes aveugles ou 
malvoyantes. Une voix off, diffusée dans  
des casques individuels, s’intercale avec 
précision entre les dialogues et la musique 
pour décrire les éléments visuels essentiels 
de l’œuvre (mise en scène, décors,  
costumes, gestes, expressions  
et mouvements des artistes…). 
En amont de la représentation,  
une visite tactile de l'espace scénique  
(décors, costumes, volumes...) favorise  
une immersion totale et facilite  
la réception du spectacle.

L'audiodescription

Concerts, lectures, spectacles… 
De nombreuses soirées sont naturellement 
accessibles, découvrez le programme !  
À votre demande nous vous accueillons  
et vous proposons un placement  
en salle adapté à vos besoins.
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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
Le service éducatif est au cœur de la programmation pour éveiller les curiosités,  
explorer des chemins inconnus, transmettre le plaisir du spectacle et surtout  
pour ouvrir les portes du Théâtre aux élèves de tous âges.

Groupes et collectivités 
Association, structure à vocation sociale, 
comité social et économique, conservatoire,  
école 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,  
étudiants, inventons ensemble des parcours 
artistiques adaptés à votre discipline  
et à vos envies.

Publics empêchés
Depuis 2010, des projets à destination  
des publics empêchés sont mis en place  
dans le cadre des dispositifs Culture justice 
et Culture santé.

Venir au spectacle
Vous pouvez inscrire vos classes aux  
représentations ouvertes aux scolaires  
sur la rubrique« scolaire » de notre site.  
Vous pourrez également télécharger  
des documents pédagogiques pour  
préparer votre venue.

COMMUNE UTOPIE / Anne Collod
LU 08 NOV _ 10:00 & 14:30
MA 09 NOV _ 10:00 & 14:30

SUZETTE PROJECT / Daddy Cie !
LU 06 DÉC _ 10:00 & 14:30
MA 07 DÉC _ 10:00 & 14:30
JE 09 DÉC _ 10:00 & 14:30

LE VOYAGE DE M. SCHUBERT / Les Volques
VE 10 DÉC _ 10:00 & 14:30

GRIBOUILLIS / La Mâchoire 36

LU 31 JAN _ 10:00 & 14:30
MA 01 FÉV _ 10:00 & 14:30
JE 03 FÉV _ 10:00 & 14:30
VE 04 FÉV _ 10:00 & 14:30

ORCHESTRE LES SIÈCLES / 100% Stravinsky
MA 22 MAR _ 14:30

LE JOUEUR DE FLÛTE / Joachim Latarjet
LU 21 MAR _ 10:00 & 14:30
MA 22 MAR _ 10:00 & 14:30
JE 24 MAR _ 10:00 & 14:30
VE 25 MAR _ 10:00 & 14:30

L’ORANG-OUTANG	BLEUE	/ J.-M. Rabeux
MA 05 AVR _ 10:00 & 14:30
JE 07 AVR _ 10:00 & 14:30

JEU / A Kan la Dériv’
MA 19 AVR _ 10:00 & 14:30
JE 21 AVR _ 10:00 & 14:30
VE 22 AVR _ 10:00 & 14:30

NATCHAV / Cie Les ombres portées
JE 19 MAI _ 10:00 & 14:30
VE 20 MAI _ 10:00 & 14:30

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

Et	avec	vos	amis,	bénéficiez	 
d'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.

Contactez-nous !
Elyse-Marie CABASSON
Responsable des relations avec le public
e-m.cabasson@theatredenimes.com 
04 66 36 65 07

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

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

Contactez-nous !
Marina COSTAS
Chargée des relations avec le public 
m.costas@theatredenimes.com 
04 66 36 65 12

Isabelle ALVES
Enseignante missionnée théâtre 
isabelle.alves@ac-montpellier.fr

Nathalie HENRY
Enseignante missionnée danse 
nathalie.henry-michel@ac-montpellier.fr

Parcours  
du jeune spectateur
Au-delà des sorties au Théâtre, nous  
pouvons imaginer ensemble d’autres  
actions et projets : ateliers de pratique  
artistique, médiations en classe, rencontres, 
visites, répétitions publiques…

Isabelle Alves et Nathalie Henry,  
enseignantes missionnées par l’Éducation  
nationale, peuvent également vous  
accompagner dans l’élaboration de votre  
projet d’éducation artistique et culturelle.
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Tarifs & réservations
Ouverture des réservations hors abonnement le mardi 21 septembre pour tous les spectacles. 
Ouverture	des	réservations	pour	le	Festival	Flamenco	2022	fin	novembre.

Comment réserver ?
En ligne
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.

Sur place
1 Place de la Calade

À la billetterie du Théâtre 
MA > SA _ 11:00 > 13:00 et 14:00 > 18:00  
Le soir du spectacle, ouverture de la billetterie 
1h avant la représentation

Par téléphone
04 66 36 65 10  
MA > SA _ 14:30 > 18:00

Par mail
billetterie@theatredenimes.com

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
– Chèques cadeaux Théâtre de Nîmes 

valables un an

—

Attention !
– Les billets ne sont ni échangés  

ni remboursés, y compris en cas  
de changement de programme  
ou d'interruption du spectacle  
au delà de la moitié de sa durée  
et leur revente est interdite  
(loi n°2012-348 du 12 mars 2012).

– Le tarif réduit n’est pas accordé  
au guichet les soirs de spectacle.

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

– 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.

               Tarifs
I II III IV

Tarif Général 32 22 16 11

Tarif Réduit * 30 20 14 10

Tarif Léger ** 16 13 12 6

- de 12 ans 11 9 8 4

Facebook-square TWITTER-SQUARE instagram YOUTUBE

theatredenimes.com

* Tarif Réduit 
– Groupes et collectivités  

(sous convention avec le Théâtre)
– Adhérents des ATP de Nîmes
– Abonnés du Théâtre des 13 Vents CDN 

Montpellier
– Carte privilège Opéra  

et OrchestreNational de Montpellier

** Tarif Léger 
– Jeunes - de 26 ans
– Étudiants
– Demandeurs d'emploi
– Bénéficiaires de minima sociaux  

(RSA, AAH, ASPA, ASS)

Justificatifs obligatoires (- de 3 mois)

Tarifs hors abonnements 
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Tarifs abonnements 

Abonnements
Abonnement dès le mercredi 15 septembre et tout au long de la saison.

S’abonner c’est… 
2 formules simples

  Petit cercle  (dès 3 spectacles) 

  Grand cercle  (dès 7 spectacles)

mais aussi…
– 10 à 30 % de réduction  

sur le prix des places

– une priorité de réservation

– la liberté de compléter son abonnement  
avec d’autres spectacles en conservant  
le tarif abonné

– la possibilité d’échanger sa place  1

– le tarif réduit sur les spectacles  
des ATP de Nîmes, du Théâtre des  
13 vents CDN Montpellier, de l’Opéra  
et Orchestre national de Montpellier

– être tenu informé de l’actualité  
du Théâtre de Nîmes

Comment ?
En ligne
theatredenimes.com
Abonnez-vous dès le mercredi 15 septembre, 
à 9:00 et récupérez vos places à nos guichets
dès le samedi 25 septembre ou le soir  
de votre premier spectacle.

Sur place
Abonnements sur rendez-vous  
du 15 au 25 septembre,  
réservez votre créneau  
de rendez-vous sur notre site  
dès le lundi 13 septembre.
Puis toute l’année sans rendez-vous !

Par correspondance
Téléchargez le formulaire d’abonnement  
sur notre site et faites-le nous parvenir,  
complété et accompagné de votre règlement.

Théâtre de Nîmes 
1 place de la Calade CS 90040 
30020 Nîmes cedex 1

—

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

—

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

Petit cercle  (dès 3 spectacles)                Tarifs
I II III IV

Abonné Petit Cercle 29 19 14 10

Réduit * 27 17 12 9

Léger ** 14 11 10 4

- de 12 ans 11 9 8 4

Grand cercle  (dès 7 spectacles)

I II III IV

Abonné Grand Cercle 26 16 12 9

Réduit * 24 14 11 8

Léger ** 12 10 10 4

- de 12 ans 11 9 8 4

La Folle Nuit
2 concerts au choix 22

PASS 4 concerts 32

* Tarif Réduit 
– Groupes et collectivités  

(sous convention avec le Théâtre)
– Adhérents des ATP de Nîmes
– Abonnés du Théâtre des 13 Vents CDN 

Montpellier
– Carte privilège Opéra  

et Orchestre National de Montpellier

** Tarif Léger  
– Jeunes - de 26 ans
– Étudiants
– Demandeurs d'emploi
– Bénéficiaires de minima sociaux  

(RSA, AAH, ASPA, ASS)

Justificatifs obligatoires (- de 3 mois)
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Venir au Théâtre Les lieux de spectacle

Horaires
Les portes des salles Bernadette Lafont  
et de l’Odéon ouvrent 1 heure avant  
le début de chaque spectacle.

La représentation commence à l’heure  
annoncée. Au delà, les places numérotées  
ne sont plus garanties. Les spectateurs 
retardataires sont accompagnés en salle  
à l’occasion d’une pause ou d’un entracte,  
et sont placés, dans la mesure des places 
disponibles, en fond de salle ou au balcon.  
Sur certains spectacles et à la demande  
des artistes, l’accès peut être refusé.
Les photographies et les enregistrements 
audio et vidéo sont interdits.

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

Parking Vinci /  
Taxi Tran
Pour les représentations de 20:00,  
vous pouvez profiter des forfaits soirées 
des parking INDIGO de Nîmes  
(4€ la soirée pour les véhicules garés à 19:30 
sans conditions, sans réservation,  
dans la mesure des places disponibles).

À l’issue de la représentation et sur votre  
demande, nous faisons appel au service  
de Taxi Tran 04 66 29 40 11.

Théâtre de Nîmes
 Accueil / Billetterie

 Salle Bernadette Lafont 
(placement numéroté)

 1 Place de la Calade

 Salle de l'Odéon  
(placement libre)

 7 Rue Pierre Semard

Autres lieux
 Cour d’appel

 Boulevard de la Libération

 Musée de la Romanité 
Auditorium

 16 Boulevard des Arènes

 Museum d’Histoire naturelle
 13 Boulevard Amiral Courbet

 Le Périscope
 4 Rue de la Vierge

 Carré d’Art
 Place de la Maison Carrée

scène

balconpair

orchestre

impair

Salle Bernadette Lafont
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Partenaire privilégié
Costières de Nîmes

Mécène
Fogale Nanotech

« Nous avons rencontré l’équipe du Théâtre de Nîmes en 2016 
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, où le plaisir et la passion peuvent 
se	conjuguer	avec	le	travail	et	l’effort	et	conduire	 
au dépassement de soi.

Après	une	année	difficile,	le	Théâtre	de	Nîmes	réouvre	 
ses portes au public alors laissons-nous emmener dans  
cette philosophie de vie par François Noël et son équipe  
du Théâtre de Nîmes pour une saison 21-22 sous le signe  
de la renaissance, du renouveau… que nous sommes heureux, 
cette année encore, d’accompagner. »

L’équipe de Fogale Nanotech

Depuis près de 20 ans, les Costières de Nîmes soutiennent l'activité du Théâtre de Nîmes. 
Autour de belles soirées et tout au long de la saison, des rencontres avec les vignerons,  
des dégustations et des visites privilégiées des domaines seront proposées.

2000 ans d’Histoire
La présence de la vigne est attestée à Nîmes depuis l’Antiquité. 
Après plusieurs périodes d’essor, le vignoble se structure dans les années 1950, sous l’impulsion 
de Philippe Lamour, gagne la reconnaissance en AOC en 1986. L’appellation Costières de Nîmes 
de la Vallée du Rhône. 

Un terroir typiquement rhodanien 

Le Mistral, les galets roulés et les brises marines de la Petite Camargue sont autant d’éléments 
constitutifs de l’AOC Costières de Nîmes qui apportent fraîcheur et souplesse à ses vins. 

Nîmes, Capitale des Costières

La ville de Nîmes et le vignoble de l’AOC sont indissociables et semblent avoir été créés  
l’un pour l’autre. Ils partagent le même emblème – le crocodile enchaîné au palmier – et  
les mêmes valeurs d’art de vivre à la nîmoise, de convivialité, de culture et d’histoire(s)  
qui lient les vignerons de l’AOC Costières de Nîmes au Théâtre de Nîmes  
depuis près de 20 ans.
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Partenaires
Le Théâtre de Nîmes remercie l’ensemble de ses partenaires.

Culturels

Médias

Le Théâtre de Nîmes  
s'engage

S’engageant dans une démarche éco-responsable, le Théâtre de Nîmes est de plus  
en plus attentif à l’impact environnemental de son activité artistique et culturelle.
Notre empreinte carbone s’améliore par les actions mises en place grâce à la mobilisation 
de tous. Notre conscience écologique nous guide dans nos actions quotidiennes.  
Ne	lâchons	rien	et	relevons	ensemble	le	défi	de	l’avenir.

Nos engagements

> DÉVELOPPER les circuits courts pour  
les besoins de prestations extérieures 

> IMPRIMER les feuilles de salle en interne  
et en quantité limitée et faire appel  
à un imprimeur local pour l’impression  
de la brochure de saison

> FAVORISER le papier recyclé pour  
nos travaux internes et nos supports  
de communication

> UTILISER remorques et vélos d’occasion 
pour les déplacements en ville 

> TRAVAILLER sur la consommation  
d’énergie : remplacement des radiateurs 
électriques, changement de chaudière, 
mise en place de lumières LED

Conscients du long chemin qu’il reste encore à parcourir,  
nous poursuivons au fil des saisons la mise en place d’actions nouvelles.

> ENCOURAGER le développement de  
l'économie circulaire en recyclant  
les décors, particulièrement grâce à la pré-
sence d’un atelier de construction sur place

> RÉDUIRE l'usage des contenants  
en plastique : compagnies et membres  
de l’équipe utilisent une gourde

> TRIER et traiter les déchets au quotidien 
sur nos différents sites

> INFORMER le personnel, les compagnies 
et équipes techniques accueillis  
de notre engagement environnemental

> PROPOSER une restauration responsable 
aux équipes artistiques et au public en 
collaborant avec des partenaires locaux,  
et inscrits dans la même démarche
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L'équipe

DIRECTION  
François Noël

Directeur délégué Fabrice Burgy 
Directeur technique Luc David 
Assistante de direction Isabel Bohollo

CONSEILLERS ARTISTIQUES  
Pour le Jeune public Marina Costas 
Pour le Flamenco Chema Blanco

ADMINISTRATION	–	PRODUCTION
Administrateur adjoint Stéphane Sachs 
Administratrice de production Elsa Ossart 
Secrétaire d’administration  
Françoise Vinches 
Assistante comptable Nathalie Courtes 
Assistante payes Patricia Segalini

BUREAU DE PRODUCTION
Chargée de développement 
Fatiha Schlicht
Chargée de production 
Dominique Grimonprez

ACCUEIL DES COMPAGNIES
Bruno Ronat

COMMUNICATION / PRESSE
Responsable Houria Marguerite
Chargée de communication
Mélissa Durand
Chargée de communication  
numérique & graphisme Elodie Calas 
Attaché(e) de presse en cours 
Photographe officielle	Sandy Korzekwa 
Diffusion Besnik Zenelaj

RELATIONS AVEC LE PUBLIC 
ACTIONS CULTURELLES
Responsable Elyse-Marie Cabasson
Chargées des relations avec le public 
Adèle Brouard et Marina Costas

Billetterie – responsable Aïcha Yousfi 
Geneviève Dumas, Sandy Korzekwa, 
Delphine Bouziges

Accueil du public – responsable 
Bruno Ronat
Adil Kara Ali, Sofia Dominguez, Isabelle 
Ponzio, Stefano Sartore, Besnik Zenelaj 
et l’équipe d'hôtesses et contrôleurs

Bar – responsable Elisabeth Magar

TECHNIQUE
Régisseur général Damien Burnod
Secrétaire de direction Gaëtane Chevreuil
Régisseur général plateau Pierre Lannier 
Régisseur général lumière Didier Papaïx 
Electricien Hugo Patino Arrieta 
Régisseur son Guilhem Rater
Chef cintrier Gérard Anziani
Chef atelier décor David Simonnet 
et l’équipe d’intermittents

Entretien – responsable Mokhtaria  
Boumenjel, Zohra Kouider, Alkida Zenelaj

Accueil Cynthia Randriamparany, Serge Djaaï  

PRÉSIDENT DU THÉÂTRE DE NÎMES  
Michel Fallourd ca

le
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20
21

SBL  SALLE BERNADETTE LAFONT

CA COUR D'APPEL

MR MUSÉE DE LA ROMANITÉ

JF JARDINS DE LA FONTAINE

  ÉVÉNEMENT ANNA HALPRIN

 MUSIQUE & MYSTIQUE

 CYCLE LECTURES

 FESTIVAL LES VOLQUES

septembre map-marker p.

MA 28 20:00 L'heure bleue – David Clavel SBL 22

ME 29 19:00 L'heure bleue – David Clavel SBL 22

JE 30 20:00 L'heure bleue – David Clavel SBL 22

octobre
MA 05 20:00 La Nuit du Cerf – Cirque Le Roux SBL 24

ME 06 19:00 La Nuit du Cerf – Cirque Le Roux SBL 24

19:00 Il faut dire. – Collectif V.1 ODÉON 26

JE 07 20:00 Il faut dire. – Collectif V.1 ODÉON 26

20:00 La Nuit du Cerf – Cirque Le Roux SBL 24

VE 08 20:00 La Nuit du Cerf – Cirque Le Roux SBL 24

JE 14 20:00 Anna Halprin / Anne Collod – Parades & changes, replay in expansion SBL 32

VE 15 20:00 Anna Halprin / Anne Collod – Parades & changes, replay in expansion SBL 32

SA 16 16:00 Anna Halprin / Anne Collod – Blank placard dance, replay JF 33

VE 22 20:00 Lene Boel – Immortality / Ritual for the Inuit SBL 34

SA 23 20:00 Mehdi Baki & Nicolas Fayol– OHHO ODÉON 36

novembre
SA 06 11:00 Raquel Camarinha & Yoan Héreau – Sur les pas de Chopin... CA 38

17:00 Raquel Camarinha & Yoan Héreau – Sur les pas de Chopin... CA 38

LU 08 20:00 Ce que je suis en réalité demeure inconnu – Compagnie Le Feu au Lac ODÉON 40

MA 09 20:00 Ce que je suis en réalité demeure inconnu – Compagnie Le Feu au Lac ODÉON 40

ME10 18:00 Anne Collod– CommUne Utopie SBL 42

19:00 Ce que je suis en réalité demeure inconnu – Compagnie Le Feu au Lac ODÉON 40

SA 13 20:00 TIOMBÔ, rythmes de l'Océan Indien ODÉON 46

JE 18 20:00 Maguelone Vidal – Liber SBL 48

SA 20 12:00 Emma Morin & Christine Abdelnour – Corps Accord MR 54

MA 23 20:00 Quoi / Maintenant – tg STAN SBL 56

ME 24 19:00 Quoi / Maintenant – tg STAN SBL 56

JE 25 20:00 Le Rang des artichauts – Antoine Gindt ODÉON 58

VE 26 20:00 Le Rang des artichauts – Antoine Gindt ODÉON 58

décembre map-marker p.

ME 01 19:00 Cuckoo – Jaha Koo ODÉON 60

JE 02 20:00 Cuckoo – Jaha Koo ODÉON 60

VE 03 20:00 Ballet de l'Opéra de Lyon SBL 62

SA 04 20:00 Ballet de l'Opéra de Lyon SBL 62

ME 08 18:00 Suzette Project – Daddy Cie ! ODÉON 64

08 > 12 FESTIVAL LES VOLQUES
ME 08 _ Festival Les Volques MULTIPLE 68

JE 09 _ Festival Les Volques MULTIPLE 68

VE 10 _ Festival Les Volques MULTIPLE 68

SA 11 _ Festival Les Volques MULTIPLE 68

DI 12 _ Festival Les Volques MULTIPLE 68

MA 14 20:00 Janis – Cie BVZK / Nora Granovsky ODÉON 70

ME 15 19:00 Janis – Cie BVZK / Nora Granovsky ODÉON 70

JE 16 20:00 Janis – Cie BVZK / Nora Granovsky ODÉON 70

VE 17 20:00 La Sultane de l'Amour – Roberto Tricarri SBL 72

MA 21 20:00 Möbius – Compagnie XY SBL 74

ME 22 19:00 Möbius – Compagnie XY SBL 74

JE 23 20:00 Möbius – Compagnie XY SBL 74

Calendrier
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SBL  SALLE BERNADETTE LAFONT

CA COUR D'APPEL

MR MUSÉE DE LA ROMANITÉ

LP LE PERISCOPE

MHN MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

CSSV CENTRE SOCIAL SIMONE VEIL 

CDA CARRE D'ART

janvier map-marker p.

13 > 22 FESTIVAL FLAMENCO
JE 13 20:00 Rocío Molina – Al Fondo Riela (lo otro de Uno) SBL 78

VE 14 20:00 Rocío Molina – Al Fondo Riela (lo otro de Uno) SBL 78

SA 15 21:00 Pedro El Granaíno – GranaÍno Jondo SBL 80

SA 22 21:00 Dani de Morón – Carte Blanche SBL 82

ME 26 19:00 Contra – Laura Murphy ODÉON 84

JE 27 20:00 Contra – Laura Murphy ODÉON 84

février
ME 02 18:00 Gribouillis – La Mâchoire 36 ODÉON 86

19:00 Dorothée Munyaneza – Mailles SBL 88

JE 03 20:00 Dorothée Munyaneza – Mailles SBL 88

JE 03 > SA 12 La femme crocodile – Les Monstres de Luxe MHN 90

VE 04 20:00 Danya Hammoud – Sérénités était son titre LP 92

MA 08 20:00 Beckett Boulevard – de KOE ODÉON 94

ME 09 19:00 Beckett Boulevard – de KOE ODÉON 94

VE 11 20:00 Christian Rizzo – Miramar SBL 96

SA 12 12:00 Emma Morin & Fanny Avram – L'œil et la plume MR 98

20:00 Christian Rizzo – Miramar SBL 96

MA 15 20:00 Backbone – Gravity & Other Myths SBL 100

ME 16 19:00 Backbone – Gravity & Other Myths SBL 100

JE 17 20:00 Backbone – Gravity & Other Myths SBL 100

VE 18 20:00 Backbone – Gravity & Other Myths SBL 100

mars
MA 08 20:00 Coyote – Patrice Thibaud SBL 104

ME 09 19:00 Coyote – Patrice Thibaud SBL 104

JE 10 20:00 Coyote – Patrice Thibaud SBL 104

VE 11 20:00 Coyote – Patrice Thibaud SBL 104

SA 12 20:00 Franck Vigroux – Forêt ODÉON 106

MA 15 20:00 Théorème(s) – Pierre Maillet SBL 108

ME 16 19:00 Théorème(s) – Pierre Maillet SBL 108

VE 18 20:00 NOROUZ, fête du renouveau ODÉON 110

MA 22 20:00 Orchestre Les Siècles – 100 % Stravinsky SBL 112

ME 23 18:00 Le	Joueur	de	flûte	– Joachim Latarjet ODÉON 114

19:00 Orchestre Les Siècles – 100 % Stravinsky SBL 112

MA 29 20:00 Lettres à Anne – Benjamin Guillard ODÉON 116

ME 30 19:00 Lettres à Anne – Benjamin Guillard ODÉON 116

JE 31 20:00 Lettres à Anne – Benjamin Guillard ODÉON 116

VE 01 20:00 Ballet du Grand Théâtre de Genève SBL 118

SA 02 20:00 Ballet du Grand Théâtre de Genève SBL 120

MA 05 20:00 Une histoire d'amour – Alexis Michalik SBL 122

ME 06 18:00 L'Orang-Outang bleue – Jean-Michel Rabeux ODÉON 120

19:00 Une histoire d'amour – Alexis Michalik SBL 120

JE 07 20:00 Une histoire d'amour – Alexis Michalik SBL 120

SA 09 11:00 Raquel Camarinha & Yoan Héreau – Life Story CA 124

17:00 Raquel Camarinha & Yoan Héreau – Life Story CA 124

MA 12 20:00 Le	Tartuffe	– Yves Beaunesne SBL 124

ME 13 19:00 Le	Tartuffe	– Yves Beaunesne SBL 124

JE 14 20:00 Le	Tartuffe	– Yves Beaunesne SBL 124

ME 20 18:00 Jeu – A Kan la Dériv' ODÉON 128

19:00 ANIMAL : Histoire de Ferme – Cirque Alfonse SBL 130

JE 21 20:00 ANIMAL : Histoire de Ferme – Cirque Alfonse SBL 130

VE 22 20:00 ANIMAL : Histoire de Ferme – Cirque Alfonse SBL 130

mai
SA 07 20:00 Olivier Dubois – Les Mémoires d'un seigneur SBL 132

MA 10 20:00 Xiexin Dance Theatre – From IN SBL 134

ME 11 19:00 Xiexin Dance Theatre – From IN SBL 134

JE 12 20:00 L'Académie – L'histoire du soldat CSSV 136

VE 13 18:00 L'Académie – Récitations À DÉFINIR 136

20:00 L'Académie – El Cimarrón ODÉON 136

SA 14 15:00 La Folle Nuit – Schubert le voyageur SBL 138

17:00 La Folle Nuit – Schubert le voyageur SBL 138

19:00 La Folle Nuit – Schubert le voyageur SBL 138

21:00 La Folle Nuit – Schubert le voyageur SBL 138

ME 18 18:00 Natchav – Compagnie Les ombres portées SBL 140

SA 21 20:00 Quatuor Béla – Ordre et Désordre CDA 142

juin
JE 09 20:00 Trisha Brown Dance Company SBL 144

VE 10 20:00 Trisha Brown Dance Company SBL 144

DI 12 19:30 Anna Massoni – Festival Uzès Danse  UZÈS 146

avril map-marker p.
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