LA COMÈTE • SCÈNE NATIONALE

SAISON

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

« Deux chemins

divergeaient
dans un bois.
Et moi, j’ai pris le
moins fréquenté.
Et cela a fait toute
la différence. »
Robert Frost

« The Road not Taken » (1916)

sommaire

LA COMÈTE

SCÈNE NATIONALE
PÔLE EUROPÉEN DE CRÉATION
À L’INTERNATIONAL
RÉSEAU 360°
CRÉER À LA COMÈTE

CINÉMA

LA COMÈTE

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA
WAR ON SCREEN

LA COMÈTE
EN CAMPAGNE
ILLUSIONS
JANVIER MAGIQUE !

PROGRAMMATION
SPECTACLES
SPECTACLES
JEUNE PUBLIC
AVEC
VOS ÉLÈVES
FAITES DES PLANS
SUR LA COMÈTE
INFOS
PRATIQUES
SOUTENEZ
LA COMÈTE
NOS
PARTENAIRES
NOTRE
ÉQUIPE

04
10
12
14
16
17
119
126
129
135
138
139
140

La Comète
en quelques

chiffres

Pôle

SCÈNE NATIONALE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Les

Scènes

nationales

DIFFUSION

Engagées collectivement pour les artistes
d’aujourd’hui et l’accès
à la culture pour tous les
citoyens.

SAISON 2018/2019

54 propositions de 1017 séances

spectacles pour 120
représentations

2921 abonne-

de cinéma (dont 96
pour le Festival War on
Screen)

ments et cartes

RAYONNEMENT TERRITORIAL

25

représentations en milieu rural dans le cadre de
la Comète en Campagne

+ de 100

84 476 entrées

DU LOCAL À L’INTERNATIONAL

représentations de spectacles en
coproduction dans toute la
France

22

compagnies internationales issues de 13 pays
(Afrique du Sud, Australie,
Bahreïn, Belgique, Brésil,
Canada, Cuba, Egypte, ÉtatsUnis, Luxembourg, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suisse)

Fortes de 75 équipements
répartis sur le territoire
français (dont 2 en outremer) les Scènes nationales
incarnent l’exception culturelle française dans son
sens de l’intérêt général, son
souci de l’accessibilité au
plus grand nombre, son intégrité artistique.
Maillon exemplaire de la
continuité territoriale, elles
travaillent en réseau autour
de leurs missions communes. Elles proposent une
programmation touchant
toutes disciplines du spectacle vivant et souvent du
cinéma ou des arts visuels.
Elles soutiennent les artistes
et la création d’aujourd’hui.
Elles œuvrent au développement des publics et
mènent des actions de médiation et d’éducation artistique dans un grand souci
d’équité des territoires.
scenes-nationales.fr
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européen
de
création
Lancé en juin 2016,
Huit institutions en sont
ce nouveau dispositif initié
bénéficiaires :
par le ministère de la Culture
a trois missions :
La MCA
Scène nationale d’Amiens

1

Le duo des Scènes
nationales d’Annecy
La diffusion et la production
et de Chambéry
internationales.
Comédie
Centre dramatique national
de Caen
L’accompagnement
d’artistes émergents vers
La Comète
l’international.
Scène nationale de
Châlons-en-Champagne

2
3

La formation internationale
et l’accueil de culture
étrangère.

Pour la Comète, cette
reconnaissance et le
soutien spécifique qui
l’accompagne permettent
de consolider le
programme consacré
aux lieux circulaires des
arts de la scène. Plus
largement, la dimension
internationale irrigue
l’intégralité des activités
de la Comète : production,
accompagnement artistique,
résidences, diffusion,
festivals, action culturelle
et artistique.
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La Maison de la Danse
Lyon
Lieux publics
Centre national de la
création en espace public
Marseille
Le Théâtre national
de Bretagne - Rennes
Le Phénix
Scène nationale
de Valenciennes

360°

La Comète
À L’INTERNATIONAL

La Comète a fait de l’international un axe essentiel de son projet artistique et un vecteur spécifique de développement, s’attachant à tous les territoires géographiques, du transfrontalier
au plus lointain et à des échanges artistiques couvrant tout le spectre de l’activité créatrice.
• Programmation largement ouverte sur la • Partenariat avec entités étrangères : équipes
création internationale. La Comète accueille artistiques, institutions culturelles ou collectivités.
depuis 13 ans des compagnies de plus de
- Convention avec la Ville de Québec pour l’ac45 pays, offrant au public un panorama de
cueil de 4 compagnies en 2018 : ExMachina
toutes les tendances et toutes les esthétiques.
(Robert Lepage), Théâtre Humain (Kevin
Premières françaises ou européennes de
McCoy), Ubus Théâtre (Agnès Zacharie),
spectacles internationaux, en 2019/2020 :
L’orchestre d’hommes-orchestres.
- 22 compagnies issues de 13 pays
- Membre du Comité Consultatif Artistique de
CINARS (Montréal)
- Première Française de Inoha, Bruno Beltrao
(Brésil)
• Production déléguée de spectacles d’artistes
- Première Européenne de Boom X, Rick Miller français ou étrangers et diffusion à l’international.
(Canada)
-M
 agie d’Ombres et autres tours et Hommes
- Première Française du Jeu de l’Amour et du
aux Mille Mains, 2 spectacles de Philippe
Hasard, mise en scène de Laurent Delvert
Beau. Tournée en France, au Canada, en
(Luxembourg)
Chine et au Luxembourg.
- Première Française de Peep Show,
- L ’Heure Suprême, ciné-concert de Vincent
Compagnie Circa (Australie)
Peirani. Tournée en France et au Luxembourg.
• Repérage d’artistes étrangers puis accom- - C
 harlotte de Muriel Coulin, tournée en
pagnement en France et sur le territoire
France et au Luxembourg (seconde tournée
transfrontalier (Luxembourg, Belgique), en
prévue en 2020/2021).
diffusion et/ou en production.
• La Comète est l’un des membres fonda- Compagnie Ubus Théâtre (Québec), 4 spec- teurs du réseau transfrontalier Tour de Dance
tacles, plus de 700 représentations en France, avec ses partenaires : le Théâtre de Liège, le
Suisse, Belgique (depuis 2010).
Concertgebow de Bruges, Charleroi Danse,
- Boom de Rick Miller (Canada) - tournée fran- Les Théâtre de la ville de Luxembourg et la
çaise pour la saison 2020/2021
Tanzmesse de Düsseldorf.
- B lur de Rianto (Indonésie) et Kyle Page • Par ailleurs, La Comète est présente dans de
(Australie) - tournée européenne 2020/2021 - nombreux réseaux et congrès internationaux
accueil en résidence, production)
(ISPA, CINARS, APAM, Dance Massive, Cena
Aberta…).
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UN RÉSEAU INTERNATIONAL
DE LIEUX ARTISTIQUES CIRCULAIRES
Fondé et coordonné depuis 2008 par La
Comète - Scène nationale de Châlons-enChampagne (en accord avec le CNAC),
le Réseau 360° rassemble des lieux d’architecture circulaire à vocation artistique, situés
dans une dizaine de pays. Il se donne pour
mission de valoriser la singularité de ces
RECHERCHE, EXPÉRIMENTATION,
espaces. Impulsant échanges d’informations
VALORISATION
et de pratiques entre ses membres, le réseau
- Résidence de création : Shay Kuebler
accompagne les artistes dans leur proces(Vancouver - Canada) - création de Telemetry
sus de création à 360°, un espace qui offre
à 360° (Janvier 2020).
des potentiels infinis et renouvèle les rapports
- Commande : la prochaine production col- entre artistes et publics.
lective du Réseau est prévue pour 2021. Après
La Comète, chef de file du Réseau 360°, a été
le théâtre et la danse, il s’agira d’une œuvre
le premier projet du territoire de Champagnemusicale et circassienne : Circus, Days and
Ardenne à être lauréat du programme cultuNights, opéra circassien de Philip Glass et
rel de l’Union Européenne.
Tilde Björfors.
Son action innovante de mise en réseau,
- Édition d’un livre photographique sur les difféde production et de diffusion a permis à La
rents lieux du Réseau (publication 2020/2021).
Comète d’être reconnue Pôle européen de
- Séminaire de recherche liant les profession- création par le ministère de la Culture.
nels du réseau et le monde universitaire.

CRÉATIONS DU RÉSEAU
Jeux de Cartes,
deux spectacles de Robert
Lepage (Canada – Québec)
– plus de 150 représentations
(2012 à 2016).

Until the lions d’Akram Khan
(Royaume-Uni)
Création en janvier 2016.
Les dernières représentations
à 360° ont clôturé 3 saisons
de tournées, pendant l’été 2018
au Teatro Circo Price (Madrid)
puis en janvier 2019
au Roundhouse (Londres).
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Circus, Days and Nights Opéra circadian de Philip
Glass et Tide Björfors
(Création en automne 2021)
Édition d’un ouvrage bilingue :
Créer à 360°
(Éditions Mouvements)

Créer à La Comète

Impulser

Résidences

La Comète accompagne les artistes dans
leur processus de création, de l’émergence
du projet à son éclosion sur un plateau, fidèle
aux missions du label « Scène nationale ».
Elle est à l’origine de projets issus d’horizons
variés pour des créations souvent inattendues. Outre celles impulsées dans le cadre du
réseau 360°, La Comète produit des artistes
de toutes disciplines des Arts de la scène :
Philippe Beau, Vincent Peirani, Muriel Coulin.

La Comète accueille régulièrement en résidence des artistes et compagnies, leur offrant
les conditions techniques de leur création.
Une attention particulière est portée aux
artistes du territoire.
Saison 2019-2020 :
• Shay Kuebler (Canada) : résidence janvier
2020
• Cie Succursale 101 (Angélique Friant) : résidence février 2020
• Cie Circa (Australie) : résidence avril 2020
• Gwenn Buczkowski / Bambou : résidence
juillet 2020
La Comète coproduit également 7 spectacles présentés cette saison.

Production déléguée
La Comète monte l’ensemble de la produc- Durant la saison 2018/2019, La Comète a
tion de spectacles dont elle assure la diffusion produit Charlotte conçu et mis en scène
par Muriel Coulin (11 coproducteurs, dont le
seule ou avec des partenaires.
Théâtre du Rond-Point à Paris qui a présenté
La production est conçue comme un acte
le spectacle pendant un mois, reprise prévue
de long terme. Certains spectacles restent au
pour la saison 2020/2021).
répertoire plusieurs saisons de façon à être
La Comète poursuit son rôle de producteur
vus par le public le plus large possible.
délégué pour mettre en œuvre un duo comAinsi, Ancien malade des hôpitaux de Paris
posé de Bruno Podalydès et de Philippe Beau de Daniel Pennac, avec Olivier Saladin, a été
Les deux Grecs (titre provisoire) - création
joué 249 fois.
automne 2020.
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Les

rendez-vous

mensuels

Les

CINÉ-APÉRO
Votre cinéma indépendant La Comète en centre ville de Châlons-enChampagne vous propose :
• Une programmation labellisée Art et Essai « Recherche et Découverte », « Jeune
Public » et « Patrimoine et Répertoire »

de la

CINÉ-DÉBAT

• Des films étrangers proposés en VOSTFR

En partenariat avec des associations
nationales ou locales, spécialistes de
différents domaines…

• Des films de répertoire (grands classiques)

CINÉMA ET PSYCHANALYSE

• Un cinéma accessible à tous : les enfants trouveront leur bonheur dans une
programmation adaptée à leur âge. Tous les mois, nous les invitons à assister aux
Ciné-Ateliers et aux Ciné-Goûters.

temps forts

Un samedi à 18h, autour d’un film, le plus
souvent en avant-première, suivi d’un
moment convivial autour d’un verre.

saison

DE L’ÉCRAN À LA SCÈNE

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
DE LA CAUSE FREUDIENNE CHAMPAGNE-ARDENNE

Des séances qui permettent une
passerelle avec la programmation
spectacle vivant.

Une thématique et un film abordés sous
l’angle de la psychanalyse.

• Un lieu convivial d’échanges et de rencontres : Ciné-Débat, Ciné-Rencontre, AvantPremière, Ciné-Apéro et des rendez-vous ponctuels et originaux : Ciné-Yoga ou CinéŒnologie, Ciné-Brunch, Ciné-Bal……

CINÉ-RENCONTRE

• Régulièrement, des films accessibles aux personnes sourdes et malentendantes (version VSM)

CINÉ-GOÛTER ET/OU CINÉ-ATELIER*

• Des rencontres avec des réalisateurs, des acteurs, des intervenants et des associations
locales et nationales, afin que les spectateurs puissent partager leurs émotions,
échanger sur leurs ressentis et rencontrer des personnalités du monde du 7e art.

La projection est suivie d’un atelier en lien
avec le film et/ou d’un goûter bio.

FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS

*À PARTIR DE 3 ANS

EN FÉVRIER

RÉTROSPECTIVE OU CINÉ-CLUB

Voir ou revoir les 10 meilleurs films jeune
public de l’année.

La Comète vous propose des tarifs très doux (7 € à 4 €),
accessible à tous.

Horaires

des

séances

* Séances jeune public
supplémentaires
les mercredis et week-ends
14h30 ou 16h

Lundi

14h30

Mercredi

14h30*

20h
16h*

18h

20h30

Jeudi

18h

20h30

Vendredi

18h

20h30

Samedi

14h30*

16h*

18h

20h30

Dimanche

14h30*

16h*

18h

20h30
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FESTIVAL TÉLÉRAMA EN JANVIER

Rencontre avec un acteur, un réalisateur,
une personnalité du monde du cinéma.

Voir ou revoir les 16 meilleurs films
de l’année pour 3,50 euros la place
seulement.

À travers un programme cinéphile
et éclectique, nous vous proposons
une mise en lumière des plus beaux
classiques du cinéma mondial en version
restaurée.
Séances présentées par Olivier Broche,
comédien et notre conseiller artistique
cinéma, Hervé Bougon, programmateur
cinéma, ou par des invités (Critiques
ou historiens du cinéma, sociologues,
philosophes, journalistes…).

FESTIVAL TOUTE LA MÉMOIRE
DU MONDE EN MARS

Festival international du film restauré
proposé par La Cinémathèque Française.

FESTIVAL PLAY IT AGAIN EN AVRIL
Les films d’hier dans les salles
d’aujourd’hui.

Et les rendez-vous nationaux :
- Le printemps du cinéma,
- La fête du cinéma.

Retrouvez tous les mois la programmation
complète sur le dépliant mensuel, sur notre
site internet et sur la page Facebook du cinéma La Comète !
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7E ÉDITION

Festival

international
de

MAR

01

>

DIM

06

OCTOBRE
#WOS2019

cinéma

FAITES DES FILMS, PAS LA GUERRE
MAKE FILMS NOT WAR
La 7e édition du FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA WAR ON
SCREEN, se déroule du 1er au 6 octobre 2019 à Châlons-enChampagne, Mourmelon et Suippes.

FAITES DES FILMS
FILMS,
PAS LA GUERRE.

Festival d’envergure, War on Screen met en avant le cinéma
et le territoire comme vecteurs de compréhension des conflits
et acteurs de paix. 100 longs et courts métrages du monde
entier sont projetés chaque année : fictions, documentaires,
films d’animation.
La programmation embrasse tous les genres - comédie,
drame social, science-fiction, espionnage, épopée historique en faisant la part belle au cinéma d’auteur.
PASS FESTIVAL
En vente dès le 12 SEPT. 2019 sur
waronscreen.com
+33(0)3 26 69 50 99

SUIVEZ-NOUS

#WOS2018

Visuel : Design graphique
KIBLIND Agence - Image
tirée du film The Big Parade,
1925.

Compétitions internationales de films en avant-première, rétrospectives, séances spéciales, masterclasses de professionnels de renom ainsi que le programme d’éducation à l’image
sont autant de façons d’interroger les conflits sous un angle
original. À partir de sa thématique qui l’ancre dans le territoire
où il est né, War on Screen est plus qu’un festival. En partenariat avec la Fémis (Paris) et la Filmuniversität Babelsberg
Konrad Wolf (Potsdam/Berlin), il développe un programme
innovant de soutien aux jeunes réalisateurs et producteurs.
WoS 2019 accueille deux prestigieux invités d’honneur autour de leur œuvre : le britannique Mike Leigh et le français
Bertrand Tavernier.
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La

Comète en
Campagne

D’octobre à juin, la Comète sort de ses murs pour proposer des rendez-vous conviviaux et de proximité.
Collectivités locales, associations et acteurs culturels
locaux mais aussi établissements scolaires participent
ainsi à la programmation décentralisée et mettent à
disposition leurs équipements.
Conçue comme un dispositif complet insufflant une
véritable dynamique de territoire, la Comète en
Campagne croise actions de sensibilisation en milieu
scolaire et représentations pour tous les publics.
Théâtre, danse, musique, cinéma… c’est l’ensemble
des champs artistiques et du territoire qui sont irrigués.
Le territoire : Somme-Vesle, Sommesous, Bussy Lettrée,
Suippes, Montmirail, Mourmelon le Grand, Mourmelon
le Petit, Livry-Louvercy, Bouy, Chaintrix, Sarry, Vésignieul,
Talus Saint Prix…

Quelques

propositions

Reims
Mourmelon
le Petit

artistiques...

•Close-up en piste
•Les Grands Espaces
Éducation à l’image

Bouy
Châlons-enChampagne

Somme-Vesle

Sarry

Chaintrix

Vésignieul

Montmirail
Talus Saint Prix

Bussy Lettrée
Vitry-le-François
Sommesous

Avec le soutien de la DRAC Grand Est, du Conseil
Départemental de la Marne et de la Région Grand Est.
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Suippes

Livry-Louvercy
Epernay

•Que du bonheur (avec vos
capteurs)
Compagnie Le Phalène
•Spécimen
Compagnie La Rousse

Mourmelon
le Grand
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Ste-Menehould

Illusions rendez

08 14 JAN 2020

JANVIER MAGIQUE 2020

UN SOUFFLE DE MAGIE SUR CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Devenu un temps fort incontournable de la saison, Illusions
est de retour pour une 4e édition, toujours plus innovante et
surprenante.
Aux croisées du cabaret, du théâtre et du cirque, la magie est
un art pluriel, à la poésie singulière. Discipline en plein renouveau, elle interroge et sonde avec fraîcheur et délicatesse
notre rapport au monde.
La Compagnie La BaZooKa nous immergera dans un spectacle à la lumière noire avec Pillowgraphies. Un ballet phosphorescent dansé par 7 fantômes qui nous transportera dans
le monde de l’invisible pour le plus grand bonheur des petits
et des grands. Comme chaque année, Illusions prendra ses
quartiers sur la piste du cirque historique de Châlons pour des
rendez-vous close-up. Cette magie de proximité n’a pas dit
son dernier mot et nous réserve bien des surprises.
La magie se glisse également dans nos quotidiens et se
joue de nous à notre insu. A l’heure où les intelligences artificielles sont omniprésentes dans nos vies, améliorent nos
performances et notre bien-être en nous dotant de capacités quasi magiques, comment conserver une part de secret
et de liberté ? Dans Que du bonheur (avec vos capteurs),
Thierry Collet nous invite à nous questionner sur le pouvoir de
cette magie virtuelle. Un spectacle interactif où l’humain et
le numérique commencent à fusionner… Aussi intriguant que
déroutant.
Programme détaillé en décembre 2019
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- vous

PILLOWGRAPHIES

Cie La BaZooKa
MER 08 JAN - 14H30

CLOSE-UP EN PISTE

SAM 11 + DIM 12 JAN 16H +18H
Au cirque historique de
Châlons-en-Champagne

QUE DU BONHEUR
(AVEC VOS CAPTEURS)
Thierry Collet
Cie Le Phalène
MAR 14 JAN - 18H + 21H

aussi
et

DES SPECTACLES
ET DES RENCONTRES

- à Bussy-Lettrée
- à l’IUT de Châlons-enChampagne
- une formation « Création
magique » au CNAC
du 13 au 17 janvier
et beaucoup d’autres
choses à découvrir sur
la-comete.fr

s pec
S PEC TAC L ES

p.

18 117
p.

MUSIQUE

VEN

SAM

DIM

20 21 22
+

20H30

+

20H30

15H00

SEPTEMBRE
ENTRÉE LIBRE
PARTICIPATION VOLONTAIRE
DU PUBLIC
BASILIQUE DE L’ÉPINE
L’ÉPINE-EN-CHAMPAGNE

Photo
© DR

Depuis 2000, tous les ans à la saison des vendanges, des musiciens venus de toute l’Europe se rassemblent pour le festival
de musique à l’Épine-en-Champagne, autour du violoniste
baroque Philippe Couvert et de l’organiste Jean-Christophe
Leclère.
Le festival de musique ancienne de l’Épine-en-Champagne
se déroule au cœur d’un lieu unique, la basilique gothique
flamboyante du XVe siècle.
Trois concerts marqueront ce week end ouvrant la saison
de La Comète, illustrant trois facettes de l’immense JeanSébastien Bach : son universalité avec le dialogue entre le
Maître de Leipzig et le compositeur argentin Astor Piazolla ;
sa virtuosité intemporelle et féconde avec l’une de ses 230
cantates ; enfin son versant intime et familier avec La Petite
Chronique d’Anna Magdalena, dont le texte sera incarné
par Marie-Christine Barrault.

Programme complet sur
:
Festival de Musique Ancienne de l’Épine-en-Champagne-Cordis
et Organo

1 9

THÉÂTRE

MAR

+

MER

15 16
OCTOBRE
20H30

DURÉE 1H45

LUXEMBOURG
On réduit souvent Marivaux au Marivaudage : de jolis effets
MARIVAUX
de style et un raffinement des sentiments amoureux.
MISE EN SCÈNE
LAURENT DELVERT Mais si son langage est remarquable, Marivaux n’est pas
sans malice ni sans une certaine dose de cruauté. Il met ses
Avec
Eugénie Anselin, Stéphane personnages à nu, face à des questions métaphysiques et
Daublain, Jean-Marie Frin, Brice existentielles. Il les place dans une sorte de cocotte-minute
Montagne, Sophie Mousel, Pierre
des sentiments où il observe leur comportement.
Ostoya Magnin
Mise en scène
Laurent Delvert
Assistante à la mise en scène
Daliah Kentges
Scénographie
Philippine Ordinaire
Costumes
Philippine Ordinaire et
Jean-Philippe Pons
Lumières Nathalie Perrier
Réalisation sonore
madame miniature
Construction des décors
Ateliers des Théâtres de la Ville
Habillage
Claire Biersohn
Accessoires
Anna Bonelli
Conseil maquillage
Claudine Moureaud

Production
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Création
le 8 mai 2018 au théâtre des Capucins

Musique
ROME-Jérôme Reuter / Aufgabe
Petrograd Waltz / Label Trisol
Music GmbH
Photo © Bohumil Kostohryz

Sous l’œil omniscient de la figure paternelle, quatre jeunes
gens vont être rapprochés les uns des autres. Ils ont 20 ans,
l’âge des paradoxes, des incertitudes et des choix. Tous sens
en éveil, ils veulent se défaire de leur éducation et rêvent
d’émancipation. Ils s’initient au sens de la vie, aux questions
amoureuses, aux engagements futurs que conditionne leur
place dans la société. En pleine construction de leur identité,
ils doivent conjuguer l’amour et la raison.
Dans ce jeu d’amour et de hasard, Marivaux mélange tout :
conditions sociales, éducations, cultures… Que reste-t-il des
individus lorsque leurs étiquettes ne correspondent plus à
la réalité – le valet est gentilhomme, la maîtresse femme de
chambre ? Quiproquos, fraîcheur et ardeur des sentiments,
désirs, mais aussi une souffrance dont l’épreuve, au terme
d’un parcours initiatique, permettra à chacun de vivre pleinement et de s’épanouir.

EN PRÉSENCE DE
LA LIBRAIRIE DU MAU
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DANSE

VEN

18
OCTOBRE
20H30

DURÉE 50 MIN
SPECTACLE EN CORÉALISATION
AVEC TOUR DE DANCE*

BRÉSIL
Avec sa compagnie Grupo de Rua basée à Rio de Janeiro,
BRUNO BELTRÃO /
Bruno Beltrão développe depuis les années 1990 un travail
GRUPO DE RUA
chorégraphique rigoureux et jubilatoire qui prend comme
Pièce pour 10 danseurs point de départ les danses urbaines. Avec Inoah, il transpose
Avec une nouvelle fois les techniques de la street dance sur scène.

Alci Junior, Bruno Duarte, Eduardo
Hermanson, Douglas Felizardo,
Guilherme Ferreira, Joao
Chataignier, Leandro Rodrigues,
Leonardo Ciriaco, Ronielson
Araujo ‘Kapu’, Sid Yon
Direction artistique
Bruno Beltrão
Assistant de direction
Gilson Nascimento
Assistant artistique
Ugo Alexandre Neves
Création lumières
Renato Machado
Costumes
Marcelo Sommer
Musique
Felipe Storino
Photo
© Kerstin Behrendt
Production
Bruno Beltrão / Grupo de Rua
Coproduction
Kampnagel / Hamburg, Festival de
Marseille, Wiener Festwochen / Vienne,
Mousonturm / Frankfurt, Tanzhaus NRW /
Düsseldorf
Avec le soutien de BEIRA

Le haut d’une tête s’ancre dans le sol, une course en avant
se déroule en arrière, l’axe vertical d’un buste s’étend horizontalement. Dans l’œuvre de Bruno Beltrão, les inversions ou
les détournements qui s’appliquent aux corps sur scène sont
peut-être aussi des façons de déjouer les formes de normalisation qui dominent nos systèmes de pensée. Son œuvre
compte parmi les expériences les plus étonnantes apparues ces quinze dernières années dans le champ chorégraphique. Elle se caractérise par une déconstruction subtile et
passionnante des codes de la danse hip-hop que l’artiste n’a
de cesse d’enrichir et de questionner. Dans Inoah, sa dernière
création, dix danseurs déploient une fascinante composition
chorégraphique faite de rapprochements et d’éclatements
dans l’espace, de douceur et de menace. Inoah, au-delà
de son époustouflante virtuosité, traduit les ambivalences
propres aux relations entre individus.

* Présenté dans le cadre de TOUR DE DANCE - Réseau international
de Diffusion en Danse contemporaine - avec Charleroi danse,
le Théâtre de Liège, Les Théâtres de la Ville du Luxembourg,
Concertgebouw et La Comète - Scène nationale de Châlons-enChampagne. Avec la participation du Vooruit et STUK Leuven qui
accueillent également le spectacle.

2 3

JAZZ

MAR

05

NOVEMBRE
20H30

DURÉE 1H30

ÉTATS-UNIS
KENNY BARRON PIANO
Photo
© Fran Kaufman
Production Renko Productions

Pianiste de légende, Kenny Barron est l’un des maîtres incontestés de l’instrument.
Dans la lignée d’Art Tatum, d’Oscar Peterson et de Bud
Powell, il incarne la grande tradition américaine du piano
jazz. Là où les pairs de sa génération (Keith Jarrett, Chick
Corea, Herbie Hancock) ont pris le contrepied de leurs ainés,
explorant de nouvelles voies, il s’est érigé comme le dernier
des classiques. Maniant avec une maîtrise désarmante tous
les styles, il les sublime pour mieux les réinventer, du stride au
bop et aux techniques plus contemporaines. De tout cela, il
conserve un swing unique et magistral.
Nous avions eu le plaisir de l’accueillir en trio il y a quelques
années, c’est aujourd’hui en solo qu’il nous revient. Rares sont
ceux qui maîtrisent ainsi l’art subtil du piano solo. Son swing,
parfois nonchalant, toujours diabolique, illustre tout ce que
le jazz contient de mélodie, de rythme, de vie et de supplément d’âme. Le jazz américain s’est honoré d’un Duc (Duke
Ellington), d’un Comte (Count Basie), d’un Président (Lester
Young), c’est aujourd’hui un Baron que nous accueillons…

2 5

OPÉRA / CABARET

JEU

+

VEN

07 08
NOVEMBRE
20H30

DURÉE 1H30

BELGIQUE
La cantatrice Julie Mossay nous narre son parcours de vie
DE PAUL POURVEUR
insolite entre les frites et le chant lyrique. Jubilatoire !
ET JULIE MOSSAY
Issue de deux générations de frituriers, tout prédestinait la peAvec
Julie Mossay (jeu et chant), Didier tite Julie à régner sur une armada de bâtonnets de pommes
de Neck et Christian Crahay en de terre à chair farineuse, dorés à souhait et qualifiés de
alternance (jeu), Didier Colfs (jeu), fierté nationale. Car le père Mossay, entrepreneur déluré et
Johan Dupont (piano)
grand défenseur de la frite artisanale, investit dans la cuve
Auteurs
Paul Pourveur et Julie Mossay de cuisson et la plaque chauffante dernier cri. Et ça lui réusRéalisation sit ! Cependant, frondeuse mais pas ingrate pour autant,
Axel De Booseré et Maggy Jacot la gamine découvre par hasard et par Mozart l’univers de
Création lumières l’Opéra et s’en éprend.
Gérard Maraite

Et nous voilà partis sur la route de sa biographie turbulente
faite de grands écarts entre les snacks Woopy et Puccini,
Régie entre concours Reine Elisabeth et bouchées à la reine, entre
Florent Baugret
hamburger et Schubert, entre Haendel et fricadelle.

Création son
François Joinville

Photo
© Svonoc

C’est avec une infinie finesse que ce spectacle de théâtre
musical emmène le mélomane autant que le néophyte et
ôte les voiles apparemment hermétiques de l’opéra. Mais
Coproduction
Compagnie Pop-Up, Théâtre Le Public, c’est sans parler du message fort et optimiste qu’il transmet,
Théâtre de Liège et Palais des Beaux-Arts
e
de Charleroi denrée rare dans ce sombre début de XXI siècle.
Avec le soutien
du Tax Shelter du Gouvernement
Fédéral de Belgique et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Un hymne à l’optimisme, assurément !
Un conte de fées à la belge « comme Cendrillon sortie
d’une friterie », Juke-Box Opéra est du genre à toucher au
cœur… et aux papilles gustatives. Car on y parle de frites
mais aussi d’opéra, d’amour familial, de rêves et d’ambition.
LA MEUSE (SUDPRESS) - BRUNO BECKERS
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THÉÂTRE

JEU

+

VEN

14 15
Régie lumières
Gwendal Malard,
Jean-Pierre Michel

NOVEMBRE
20H30

Régie plateau
Pierre-Yves Le Borgne

DURÉE ESTIMÉE 1H30
À PARTIR DE 14 ANS

Habillage
Elise Leliard

Création

Construction décors
Ateliers de Nanterre-Amandiers
Construction mobilier
Thomas Ramon – Artom
Photo
© DR - Cie Louis Brouillard
Bureau de production
Compagnie Louis Brouillard / Anne de
Amézaga Co-directrice / Jean-François
Louchin Administrateur / Magali Briday
Assistante de la co-directrice et attachée
à la communication / Lorraine RonsinQuéchon Responsable de la logistique des
tournées et des productions / Juliette Bones
Chargée de la logistique des tournées et
des productions / Pierre Derrien Secrétaire /
Isabelle Muraour Presse et diffusion /
Renaud Mesini Comptable / Yane Agius
Attachée à l’administration
Production
Compagnie Louis Brouillard
Coproduction
Nanterre-Amandiers - Centre dramatique
national, La Coursive - Scène nationale
de La Rochelle, la Comédie de Genève,
La Criée - Théâtre National Marseille, La
Filature - Scène nationale de Mulhouse,
Le Théâtre Olympia – Centre dramatique
national de Tours, Espace Malraux - Scène
nationale de Chambéry et de la Savoie,
Théâtre français du Centre national des
Arts du Canada - Ottawa, Bonlieu - Scène
nationale d’Annecy, L’Espace Jean
Legendre - Théâtre de Compiègne, La
Comète - Scène nationale de Châlons-enChampagne, Le Phénix - Scène nationale
de Valenciennes, L’Estive - Scène nationale
de Foix et de l’Ariège, la MC2 - Scène
nationale de Grenoble, Le Théâtre des
Bouffes du Nord, ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie, le Festival d’Anjou. En
cours : le Théâtre National de Bruxelles
Action financée par
la Région Ile-de-France.
Cette création bénéficie d’une aide
du Ministère de la Culture.

Contes et légendes est une fiction documentaire d’anticipaUNE CRÉATION THÉÂTRALE
tion sur la construction de soi à l’adolescence et le mythe de
DE JOËL POMMERAT
la créature artificielle.
Avec
Prescillia Amany Kouamé, JeanEdouard Bodziak, Elsa Bouchain,
Lena Dia, Angélique Flaugère,
Lucie Grunstein, Lucie Guien,
Marion Levesque, Angeline
Pelandakis, Mélanie Prezelin

Alors que son précédent spectacle, Ça ira (1) Fin de Louis,
plongeait aux origines de notre organisation politique à
partir de la révolution de 1789, Joël Pommerat poursuit son
observation des valeurs et des identités contemporaines en
mettant cette fois en scène un monde légèrement futuriste
Scénographie et lumière dans lequel humains et robots sociaux cohabiteraient.

Eric Soyer
Costumes et recherches visuelles
Isabelle Deffin
Habillage – Création
Tifenn Morvan, Karelle Durand,
Lise Crétiaux
Perruques
Julie Poulain
Son
François Leymarie

À la manière d’un anthropologue du futur, il observe une
série de relations entre adolescents, adultes et androïdes.
Plus qu’un énième discours sur les dangers ou les progrès de
l’Intelligence Artificielle, Contes et légendes donne à éprouver les ambiguïtés de ces différents modes d’existence et de
vérité à travers une constellation d’instants sensibles et drôles.
Joël Pommerat et Marion Boudier

Création musicale
Antonin Leymarie
Dramaturgie Marion Boudier
Renfort dramaturgie
Elodie Muselle
Assistante mise en scène
Roxane Isnard
Assistante observatrice
Daniely Francisque
Renfort assistant Axel Cuisin
Direction technique
Emmanuel Abate
Régie son
Philippe Perrin, Yann Priest
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CIRQUE

MAR

+

MER

19 20
NOVEMBRE
20H30

DURÉE 1H40
AVEC ENTRACTE
À PARTIR DE 14 ANS

AUSTRALIE
De retour à La Comète, après Opus 2 avec le Quatuor
YARON LIFSCHITZ /
Debussy en 2016, et Humans la saison dernière, les acroLIBBY MCDONNELL / CIRCA
bates de CIRCA nous proposent une nouvelle création
Créé par passionnante.

Yaron Lifschitz et Libby McDonnell
avec l’ensemble CIRCA.

Avec des spectacles joués dans 39 pays, auprès d’un public
de plus d’un million de personnes, Circa est à l’avant-garde
du cirque contemporain. La compagnie démontre ainsi
Directeur technique
et créateur lumière dans le monde entier comment la physicalité extrême peut
Jason Organ créer des performances puissantes et émouvantes.
Directeur artistique
Yaron Lifschitz

Directeur associé
et costumes
Libby McDonnell

Redécouvrez le cirque avec ce mélange d’émotions humaines et d’incroyables prouesses à couper le souffle !

Pièce pour
7 performeur.se.s
-

Créé par le visionnaire Yaron Lifschitz, aux côtés de la réalisatrice Libby McDonnell et de l’Ensemble Circa, Peepshow
Photo propose une danse séduisante à travers une salle des miroirs
© Andy Phillipson de l’imagination, qui passe de la folie acrobatique à l’univers comique. Attendez-vous à des tours de corps équilibrés,
Production
Circa’s Peepshow à une flexion extrême et à des antennes diaboliquement
Circa Contemporary Circus
précaires.

Circa remercie
le gouvernement australien de son aide
par l’intermédiaire du Conseil australien,
son organisme consultatif de financement
et d’aide aux arts, et le gouvernement du
Queensland, par l’intermédiaire
du Arts Queensland.

« Peepshow, c’est regarder et être vu», dit Lifschitz. « C’est
amusant, c’est drôle, c’est un peu surréaliste, c’est un peu
sexy. J’espère que Peepshow est l’un de ces spectacles qui
est capable de transformer les attentes des gens, en nous
apportant une nouvelle sensibilité avec des plaisirs inattendus et en faisant le pont entre l’art et le divertissement. »

3 1

JAZZ LATIN

VEN

22
NOVEMBRE
20H30

DURÉE 1H15

CUBA
Piano
Harold Lopez Nussa
Contrebasse
Gaston Joya
Batterie
Ruy Lopez Nussa
Photo
© Gabriel Bianchini

Né à La Havane, Harold Lopez Nussa est l’héritier d’une
grande famille de musiciens cubains. Pianiste prodige,
il remporte de nombreux prix dont le prestigieux Jazz Solo
Competition du Festival de Montreux en 2005.
Depuis, il promène sa virtuosité chaloupée sur toutes les
scènes du monde.
C’est en trio que nous l’accueillons. Digne successeur d’un
jazz cubain qui a profondément marqué l’histoire, il y apporte à la fois la rigueur issue de sa formation classique, la
liberté des improvisations jazz et la nonchalance des rythmes
cubains syncopés. Sur scène, il distille une joie communicative qui incite irrésistiblement à la danse.
À consommer sans modération.

3 3

CINÉ-SPECTACLE

MAR

26

NOVEMBRE
19H30

DURÉE 50 MIN
À PARTIR DE 6 ANS

à voir en famille

L’inventive Compagnie La Cordonnerie, grande spécialiste
LA CORDONNERIE /
du ciné-spectacle, a pris un malin plaisir à adapter le céMÉTILDE WEYERGANS
lèbre conte des Mille et Une Nuits.
SAMUEL HERCULE
Dans un endroit désertique, abandonné de tous, aux confins
D’après “Histoire d’Ali Baba et de
quarante voleurs exterminés par de nulle part, il y a deux frères. L’un se nomme Cassim, l’autre
une esclave” Ali Baba.
(Les Mille et Une Nuits)

Ils vivent et travaillent ensemble dans une vieille station-service. Leurs journées sont rythmées par les rares véhicules obsolètes qui s’arrêtent pour faire le plein. Le soir, ils regardent
des westerns à la télévision.
Réalisation
Samuel Hercule
La nuit, ils rêvent de cow-boys. La vie de Cassim et d’Ali Baba
Direction artistique
est étrange, fantasque et paisible. Jusqu’au jour où :
Métilde Weyergans
UN FILM…
Scénario
Métilde Weyergans
et Samuel Hercule

Piano, sensula
Timothée Jolly ou Thomas Rolin
Batterie
Florie Perroud
Son
Eric Rousson
Lumières
Johannes Charvolin
Photo
© Laurent Combe
Production
La Cordonnerie
Coproductions
Le Théâtre de Vénissieux, Théâtre de
Villefranche-sur-Saône, la Maison des Arts
de Thonon-Evian, Les Saisons-Théâtre de
Givors, Le Service Culturel de la CAPI
La Cordonnerie est soutenue par
la Région Auvergne – Rhône Alpes et le
Ministère de la Culture / DRAC Auvergne –
Rhône - Alpes
Création octobre 2006

Musique
Timothée Jolly

« Ali Baba aperçut une grosse poussière qui s’élevait en l’air.
Une troupe nombreuse de gens à cheval qui venait d’un bon
Décors
Bérengère Naulot et Luc Vernay train.
Chef Opérateur
Tibo Richard

Ali Baba, qui en compta quarante, à leur mine et à leur équipement, ne douta pas qu’ils ne fussent des voleurs. Le plus
Costumes
Rémy Le Dudal apparent s’approcha du rocher et prononça ces paroles :
Avec Sésame, ouvre-toi…»

Samuel Hercule, Michel Le Gouis,
Métilde Weyergans,
Bernard Cupillard
UN SPECTACLE…
Voix, bruitages
Samuel Hercule ou
Michel Le Gouis
Voix, harmonica
Métilde Weyergans
ou Pauline Hercule
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CIRQUE

JEU

+

VEN

28 29
NOVEMBRE
20H30

DURÉE 1H20

AUSTRALIE
GRAVITY & OTHER MYTHS
Acrobates
Martin Schreiber, Lachlan Binns,
Jascha Boyce, Jacob Randell,
Lewie West, Lewis Rankin, Joanne
Curry, Mieke Lizotte, Lachlan
Harper and Jackson Manson
Musiciens / Compositeurs
Elliot Zoerner et Shenton Gregory
Metteur en scène
Darcy Grant
Concepteur d’éclairage /
Scénographie
Geoff Cobham
Producteur
Craig Harrison

Acrobaties à couper le souffle, énergie inégalée et charme
irrésistible font la renommée de cette troupe incomparable.
Dans un mouvement ininterrompu de portés acrobatiques,
les dix circassiens défiant la gravité font exploser les limites
du corps humain de manière inimaginable pour le commun
des mortels. La troupe puise sa force – aussi mentale que
physique – dans l’union de ses membres et nous transmet
joyeusement son énergie démesurée. Accompagnés de
deux musiciens, les circassiens mettent en avant la beauté
des relations humaines, drôles, touchantes et toujours fascinantes. Seuls ou en groupe, ils cherchent à dépasser leurs
limites et à mettre à l’épreuve leur confiance dans l’autre et
dans le collectif.

Au programme : pyramides humaines, voltiges, swing, acrobaties au sol et dans les airs. La virtuosité, l’engagement,
l’inventivité et le plaisir d’être ensemble sur scène sont les
Photo maîtres mots de Gravity and other Myths et tous ces ingré© Rob Maccoll
dients sont sublimés dans Backbone.

Collaborateur à la création
Triton Tunis-Mitchell
-

Une bombe !
Une combinaison parfaite de fluidité, courage et danger.
LIMELIGHT MAGAZINE

PASS CIRQUE : 20 €
2 spectacles : Backbone à La
Comète et Avant la nuit d’après
sous chapiteau au Grand Jard
(spectacle présenté par Le PALC)
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DANSE

MER

04

DÉCEMBRE
14H30

DURÉE 45 MIN
À PARTIR DE 5 ANS

à voir en famille

Un triangle ludique entre danse, sport et rock’n’roll.
CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE MICHEL KELEMENIS Lizzie aime le baseball et David le kung-fu. Elliott préfère
la danse et Serena le tennis… Ensemble, ils jouent au Rock
Création 2016
& Goal ! On connaît le talent espiègle et subtil de Michel
Conception générale,
chorégraphie Kelemenis pour s’adresser aux plus jeunes. Le ton et les mouMichel Kelemenis vements sont toujours justes, l’écriture chorégraphique est
Danseurs poétique et colorée.
Luc Bénard, Émilie Cornillot,
Hannah Le Mesle et
Anthony Roques

Conseil musical
Olivier Clargé
Montage sonore
Bastien Boni
Lumière
Bertrand Blayo
Costumes
Philippe Combeau

Avec cette nouvelle pièce, le chorégraphe nous emmène
dans l’exploration insolite de gestes d’athlètes sur fond de
musique à danser et interroge les différences entre la danse
comme discipline sportive et pratique artistique. Chez Michel
Kelemenis, tout est danse. L’esprit de compétition cède la
place au plaisir, la performance à la grâce. Dans l’immense
diversité des gestes, tout le monde pioche et trouve son bonheur en mouvement !

Régie générale
Nicolas Fernandez
-

Avec son passé de gymnaste, le chorégraphe tente dans
Rock & Goal une tendre conciliation, et revendique pour
chacun — et surtout les enfants — le droit d’aimer la danse
Photo
© Didier Philispart au-delà des étiquettes !
Production
Kelemenis & cie
Avec le soutien de
l’Adami
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CIRQUE

MER

04

VEN

+
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+

DIM
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+

19H30

19H30

19H30

16H00

MER

VEN

SAM

DIM

19H30

19H30

19H30

16H00

11 + 13 + 14 + 15
DÉCEMBRE
DURÉE 1H30
CIRQUE HISTORIQUE DE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

SPECTACLE DE FIN D’ÉTUDES
DE LA 31E PROMOTION DU
CENTRE NATIONAL DES ARTS
DU CIRQUE /
MISE EN SCÈNE
GALAPIAT CIRQUE

Cette année, le Centre national des arts du cirque confie la
mise en scène de son spectacle de fin d’études à Galapiat
Cirque. Ce groupe, au fonctionnement résolument collectif,
est né il y a un peu plus de dix ans au sein même du CNAC.

Il a depuis acquis ses lettres de noblesse avec ses nombreux
spectacles, ses tournées à vélo ou en caravanes, ses projets
Les 16 interprètes de la 31e de territoire, un solide ancrage en Bretagne et une indubitable
promotion du CNAC reconnaissance professionnelle et publique.

Demian Bucci, Sebastian Krefeld,
Oskar Norin, Anton Persson,
Fernando Arevalo Casado,
Davide Bonetti, Carlo Cerato,
Noémi Devaux, Hector Diaz
Mallea, Aurora Dini, Darianne
Koszinski, Marica Marinoni, Ivan
Morales Ruiz, Pablo Peñailillo Soto,
Maël Thierry, Céline Vaillier
-

Bascule coréenne, corde lisse, acro-danse, jonglerie, cerceau
aérien, mât chinois, corde volante, roue Cyr et trapèze ballant
: rendez-vous est donné avec la 31e promotion composée de
seize étudiants, de neuf nationalités et neuf disciplines circassiennes, sous la conduite de Galapiat Cirque.

Photo
© Christophe Raynaud de Lage

Achetez vos billets à la Comète jusqu’au samedi 30 novembre.
Dès le 1er novembre, auprès du CNAC, sur CNAC.FR rubrique
« vente en ligne »

4 1

MUSIQUE

VEN

06
DÉCEMBRE
20H30

DURÉE 1H05

Qui d’autre que Jane Birkin pour faire vivre sur scène le génie
de Serge Gainsbourg dont elle fut la muse la plus intègre et
Chant avec qui elle a formé un couple culte qui marque en profonJane Birkin deur la culture populaire depuis un demi-siècle ?

JANE BIRKIN

Direction artistique
Philippe Lerichomme
Arrangements et piano
Nobuyuki Nakajima

Ensemble instrumental
(8 musiciens)
Photo
© Delphine Ghosarossian

Né en 2016 de l’impulsion de l’orchestre Symphonique de
Montréal et des Francofolies de Montréal, le projet Birkin/
Gainsbourg le symphonique entendait être un événement
unique commémorant les 25 ans de la disparition de Serge
Gainsbourg. Aujourd’hui, c’est avec une formation classique
de 8 musiciens, autour du pianiste et arrangeur Nobuyuki
Nakajima que ce concert revisite le répertoire exceptionnel
des chansons de Gainsbourg.
C’est donc à un double événement que l’on vous convie :
redécouvrir la richesse de la musique, la virtuosité des textes
d’un des plus grands artistes français, et les partager avec
celle qui l’a le mieux connu, inspiré et incarné.

4 3

DANSE

MAR

10

MER

+

11

DÉCEMBRE
20H30

DURÉE 1H10

BELGIQUE
Trente-six ans après sa création, Fase est devenue une archive
ANNE TERESA
vivante de l’histoire de la danse sans rien perdre de son épure
DE KEERSMAEKER / ROSAS
minimaliste et de son intensité. Ces quatre mouvements façonChorégraphie nés sur la musique de Steve Reich, faits de quelques gestes qui
Anne Teresa De Keersmaeker se répètent, s’entremêlent et se déphasent, forment les quatre
Musique points cardinaux de l’œuvre d’Anne Teresa De Keersmaeker.

Steve Reich, Piano Phase (1967) ;
Come Out (1966) ; Violin Phase
(1967) ; Clapping Music (1972)
Avec (en alternance)
Yuika Hashimoto, Laura Maria
Poletti / Laura Bachman, Soa
Ratsifandrihana

Lumières
Rémon Fromont
Costumes (1981)
Martine André, Anne Teresa
De Keersmaeker
Photo
© Anne Van Aerschot
Production
Schaamte vzw (Bruxelles) ;
Avila vzw (Bruxelles)
Coproduction
La Monnaie / De Munt (Bruxelles) ; Sadler’s
Wells Theatre (Londres) ; Les Théâtres de la
Ville de Luxembourg
Coréalisation
Les Spectacles vivants – Centre Pompidou
(Paris) ; Festival d’Automne à Paris
Spectacle créé le 18 mars 1982
à Beursschouwburg (Bruxelles)
avec Michèle Anne De Mey et Anne Teresa
De Keersmaeker

Fase est l’origine d’une œuvre chorégraphique toute entière
consacrée à redéfinir la danse à partir de ses ressources
propres, dans un dialogue constant avec la musique. Fase
marque le début, et tous les éléments sont déjà là : la répétition, la clarté des formes, l’art mathématique dans l’agencement des figures. Les quatre mouvements qui constituent cette
pièce – le piano, le violon, la voix et le rythme – sont autant
d’éléments qu’Anne Teresa De Keersmaeker ne cessera de
reprendre et de réagencer tout au long de son œuvre. Dans
Piano Phase, deux silhouettes identiques tournent jusqu’au vertige, dans un jeu de miroir épousant le déphasage de la ligne
mélodique. Les scansions de la voix de Come Out se répercutent dans une grammaire de gestes minimalistes, tandis que
Clapping Music propulse les corps dans un élan rythmique en
perpétuelle mutation. Seul solo, Violin Phase concentre en un
cercle l’ivresse d’un mouvement remodelé par la durée. Pour
la première fois dans la longue histoire de ce spectacle, Anne
Teresa De Keersmaeker transmet la pièce qu’elle a toujours
interprétée elle-même à deux nouvelles danseuses.

4 5

JAZZ

VEN

13
DÉCEMBRE
20H30

DURÉE 1H15

Quatre grands pianistes se partagent 2 pianos et 2 Fender
BAPTISTE TROTIGNON
Rhodes pour une rencontre inédite et on ne peut plus
PIERRE DE BETHMANN
alléchante.
ERIC LEGNINI
FRANK WOESTE Chacun dans leur style, ces mousquetaires des claviers ont
marqué l’histoire du jazz hexagonal. Une preuve parmi tant
Photo
© Jean-Luc Caradec d’autres ? 3 d’entre eux ont reçu une Victoire du Jazz : c’était
en 2003 pour Baptiste Trotignon, 2008 pour Pierre de Bethmann,
2011 pour Eric Legnini et Frank Woeste a accompagné la
grande Youn Sun Nah, complice d’Ibrahim Maalouf sur ses
derniers projets à succès, entre autre...
Souvent copiés, rarement égalés.
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JAZZ / VIDÉO

MAR

17

DÉCEMBRE
20H30

DURÉE 1H

AXEL RIGAUD

Musique live et vidéo générative

Combinant instruments à vents et synthétiseurs analogiques,
Axel Rigaud élabore en direct des fresques sonores luxuImages riantes qui plongent son auditoire dans un univers hybride où
Martin Hance acoustique et électronique se confondent.

Saxophone et synthétiseurs
Axel Rigaud

Photo
© Hasard Ludique

Musicien de jazz de formation, (il est sorti diplômé du
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en
2014), Axel a depuis étendu son envie d’improvisation aux
machines électroniques. C’est pourquoi il se sépare difficilement de son synthétiseur modulaire, que ce soit en solo ou
pour accompagner des spectacles de danse, de théâtre ou
encore des cours de Yoga.
En novembre 2018, il sort son premier album sur le label américain N5MD. Il est playlisté notamment par France Musique
et Radio Nova.

« Ce qui frappe chez Axel Rigaud, c’est cet art de
créer des atmosphères prenantes, en combinant le
mobile et l’immobile, avec ces petites séquences répétitives qu’il sait faire évoluer insensiblement. »
JEAN-FRANÇOIS MONDOT - JAZZ MAGAZINE

4 9

CIRQUE, THÉÂTRE ÉQUESTRE

MER

SAM

DIM

18 21 22
+

15H00

+

20H30

15H00

DÉCEMBRE

Résidences
Centre Culturel Pablo Picasso-Homécourt,
Théâtre Firmin Gémier/La PiscinePNC Ile-de-France-Antony, Espace
110-lllzach, La Nef – Fabrique des cultures
actuelles-Saint-Dié-des-Vosges,.

DURÉE ESTIMÉE 1H
À PARTIR DE 6 ANS

Avec le soutien
du Ministère de la Culture et de la
Communication, DRAC Grand Est, Région
Grand Est, Département du Bas-Rhin,
Ville de Strasbourg, Communauté de
Communes de Saint-Amarin.

SOUS CHAPITEAU
AU GRAND JARD

Premières
Avant la nuit d’après est le nouveau spectacle d’EquiNote compagnie de cirque-théâtre-équestre de création présenté
Mise en piste pour la première fois à Châlons.
EQUINOTE

Marie Molliens
Distribution
contorsion-mât chinois Séverine
Bellini, voltigeuse à cheval
Sarah Dreyer, comédien Arnault
Mougenot, voltigeur à cheval
Vincent Welter, musicien, chanteur
David Koczij, 4è circassien.ne
(en cours)
Avec
6 chevaux et 1 chien
Création lumière
Marie Molliens
Création musicale
David Koczij

Vous entrez dans ce chapiteau où se côtoient deux mondes,
l’un terrestre et l’autre céleste. Au centre de la piste, un vieux
carrousel aux allures de fête foraine avec ses chevaux et ses
figurines... reprennent vie.
Un homme est là.
Ce manège, c’est sa vie. Il illustre ses doutes, ses joies, ses
croyances, ses souvenirs...
Son procès s’ouvre dans un univers fantastique où rêve et réalité s’entrecroisent, là où la vie et la mort se côtoient.

Sur la piste, 6 artistes, 6 chevaux et 1 chien vont se rencontrer,
jouer, se confronter, se questionner sur notre humanité, nos
croyances et nos certitudes face à ce que nous ne pouvons
Costumière
Solenne Capmas qu’imaginer.
Régisseur lumière
Nicolas Briol

Décors
Sarah Anstett
-

Un spectacle poétique à découvrir en famille.

Photo
© Florian Jeandel
Production
association Sur Un Air de Terre
Cie EquiNote
Coproductions
Réseau Grand CIEL, La Nef-Fabrique des
cultures actuelles-Saint-Dié-des-Vosges,
CIRCa-PNC Occitanie-Auch

PASS CIRQUE : 20 €
2 spectacles : Backbone à La
Comète et Avant la nuit d’après
sous chapiteau au Grand Jard
(spectacle présenté par Le PALC)
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DANSE / PATINAGE

VEN

20

20H30

SAM

+

21

19H30

DÉCEMBRE
DURÉE 1H15 AVEC ENTRACTE
PATINOIRE CITÉ GLACE,
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

à voir en famille
CANADA / QUÉBEC
LE PATIN LIBRE
Chorégraphie
Le Patin Libre
Avec
Alexandre Hamel, Pascale Jodoin,
Samory Ba, Jasmin Boivin,
Taylor Dilley
Musique originale
Jasmin Boivin
Dramaturge
Ruth Little
Éclairages
Lucy Carter, Sean Gleason
Costumes
Pascale Jodoin
Direction technique
et ingénieur sonore
David Babin
Photo
© Rolline Laporte
Coproduction
Danse Danse, Dance Umbrella, NAC,
Théâtre de la Ville de Paris, Nuits de
Fourvière de Lyon

Réinvention contemporaine du spectacle sur glace ; la compagnie Le Patin Libre affûte ses lames le temps d’un nouvel
opus givré. Vertige assuré.
Rendez-vous à la patinoire de Châlons-en-Champagne pour
retrouver la fraîcheur de la danse contemporaine sur la glace.
Alternant des prouesses de rapidité ou de force, le spectacle
nous amène sur la fine frontière entre l’harmonie et l’affrontement, la vitesse et le ralenti.
Bien campé dans le XXIe siècle, le spectacle se tient loin des
lieux communs des représentations sur glace. La critique
acclame, qualifiant l’expérience du spectateur de libératrice. La danse y est superbe, surprenante, les interprètes
s’amusent dans des duos aux chorégraphies rythmées, bordées par des éclairages tranchés. Le public est également
témoin de la volupté des corps qui ondulent au rythme
des sonorités musicales en se déplaçant en troupe serrée,
comme des oiseaux. Les sons sont tout aussi dichotomiques,
entre les rythmes harmonieux et les bruitages plus étranges,
sans compter sur le crissement des lames sur la glace qui
devient un élément musical à part entière.
Éveillés, les sens demeurent captifs tout au long de la représentation. Threshold est un poème en mouvement sur le
déplacement, le changement, l’égarement et le souvenir.
Rafraîchissant !
Entre danse urbaine, patinage de vitesse et danse
contemporaine, les cinq artistes enchaînent des
mouvements parfaitement coordonnés.
LE HUFFINGTON POST

5 3

ILLUSIONS / DANSE

Pillowgraphies

MER

08

JANVIER
14H30

DURÉE 50 MIN
À PARTIR DE 6 ANS

dans le cadre
d’ Illusions

Danse pour fantômes et lumière noire
LA BAZOOKA (SARAH
CRÉPIN / ÉTIENNE CUPPENS) Une pure illusion.
Production
La BaZooKa
Coproductions
Dieppe Scène nationale, Le Volcan Scène nationale du Havre, Centre
Chorégraphique National - Ballet de
Lorraine (accueil studio) , L’Arc - Scène
nationale Le Creusot, Théâtre de
l’Arsenal - Val-de-Reuil
Accueils en résidence
Dieppe Scène nationale, Le Volcan Scène nationale du Havre, Centre
Chorégraphique National - Ballet de
Lorraine, Théâtre de l’Arsenal scène
conventionnée « Art en territoire pour
la danse » - Val-de-Reuil », Le Siroco - St
Romain de Colbosc
Soutiens
ADAMI et ODIA
La compagnie est conventionnée pour
l’ensemble de son projet artistique par
la Ville du Havre, la Région Normandie,
le Ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC Normandie). La
BaZooKa a reçu une aide au projet du
département de Seine-Maritime pour
Pillowgraphies en 2016.

Chorégraphie
Sarah Crépin en collaboration
avec les danseurs
Avec (suivant les représentations)
Yann Cardin, Sarah Crépin, Aurore
Di Bianco, Flore Khoury, Claire
Laureau-Renault, Sakiko Oishi,
Matthieu Patarozzi, Marie Rual,
Léa Scher, Taya Skorokhodova,
Julien-Henri Vu Van Dung
Mise en scène
Étienne Cuppens
Création lumières
Max Sautai et Christophe Olivier
Régie lumière
Max Sautai ou Philippe Ferbourg
Régie son
Étienne Cuppens
ou Hubert Michel
Réalisation costumes
Salina Dumay et Elsa Gérant

Une plongée en lumière noire pour traverser l’invisible et
observer... les fantômes.
De courses folles en files indiennes, de complots en explosion
soudaine, cette communauté se livre à un ballet hypnotique
et jubilatoire où la liberté est reine.
Mais attention ! L’insouciance est le terrain idéal des retournements de situation...
Pillowgraphies répond à un désir de légèreté. Une tentative
d’échapper à la gravité, d’aller vers une danse où le corps
se dissout au profit d’une figure aussi légère que moelleuse :
le fantôme. Le désir de plonger dans un univers nocturne et
joyeux où il suffit de flotter pour tenir debout, glisser pour se
déplacer et où marcher devient absurde. Le désir de respirer
un parfum de liberté. Jouer à nouveau. Être un fantôme et
reprendre vie. Évidemment…

Musiques
Maurice Ravel, Bernard Herrmann
et Jacques Offenbach
Photo © Étienne Cuppens
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CLOSE-UP EN PISTE

SAM

CLose-up
en piste
Avec
Arthur Chavaudret
et Claire Chastel
Programmation en cours
Photo
© Christophe Manquillet

+

DIM

11 12
JANVIER
16h + 18h
DURÉE 1H

CIRQUE HISTORIQUE DE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

dans le cadre
d’ Illusions

La Comète présente cette année encore la fine fleur des
magiciens de close-up. De la magie à l’état pur, sans filet, en
toute intimité et proximité avec le public. Chaque magicien
se réapproprie les éléments les plus essentiels de la magie
(cartes, gobelets, boules, objets du quotidien) pour en rendre
la manipulation toujours plus virtuose en les habillant d’histoire
où le rire et le rêve cohabitent.
Sur la piste du Cirque historique de Châlons-en-Champagne,
le public scindé en deux groupes appréciera les tours de
deux talentueux magiciens, experts dans l’art de détourner
l’attention.
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Que du

MAGIE / MENTALISME

bonheur
(avec vos capteurs)

MAR

14

JANVIER

18H & 21H

Création

dans le cadre
d’ Illusions

Traditionnellement, la prestidigitation nous emmène vers des
mondes imaginaires et merveilleux. Dans son travail, Thierry
Concepteur et interprète Collet essaie, au contraire, de faire en sorte que la magie
Thierry Collet nous parle de la réalité, et nous donne des outils pour examiMetteur en scène ner les illusions à l’œuvre dans le monde réel.

COMPAGNIE LE PHALÈNE

Cédric Orain

Assistant magicien
Marc Rigaud
Photo
© Gremlin Getty Images
Production
Compagnie Le Phalène
Coproduction
Maison de la Culture d’Amiens,
Hexagone Scène nationale du Meylan Arts
et Sciences, La Comète-Scène nationale
de Châlons-en-Champagne,
La Villette (Paris)

Que du bonheur (avec vos capteurs) est un spectacle de
magie interactif qui nous plonge dans un futur proche où
l’humain et le numérique commencent à fusionner.
Les intelligences artificielles nous guident tout au long de
notre vie, améliorent nos performances, notre bien-être et
augmentent nos capacités de manière quasi magiques. Mais
pouvons-nous conserver une part de secret et de liberté ? Les
spectateurs, répartis dans deux espaces séparés mais en lien
audio et vidéo, vivent des expériences différentes. Peu à peu,
les connexions qui se tissent entre ces deux salles évoluent et les
spectateurs ne savent plus qui observe qui, qui manipule qui.
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DANSE

JEU

16

VEN

+

17

JANVIER
20H30

DURÉE 1H10
CIRQUE HISTORIQUE DE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Première
française

CANADA

Bête de scène dotée d’une remarquable inventivité, Shay
CHORÉGRAPHE
Kuebler signe des œuvres empreintes de danse hybride,
SHAY KUEBLER
d’arts martiaux et de théâtralité.
CIE SHAY KUEBLER RADICAL
SYSTEM ART Il imagine dans Telemetry un corps capteur de son, d’énergie et de mémoire. Un corps qui traduit la musique en mouInterprètes vement, en chorégraphie. Le langage brut et acrobatique
Keiran Bohay, Isak Enquist, Tia de Kuebler engendre une danse énergique, pollinisée par le
Kushniruk, Shay Kuebler, Katie jazz, le swing, le tap dance et la house.
Lowen, Odile-Amélie Peters,
Calder White, Danny Nielsen

La danse devient alors un soulèvement physique, rebelle,
contagieux. Kuebler s’empare du corps et l’étudie dans tous
ses états. Une façon comme une autre de recréer le monde.
Chorégraphie Tap et improvisation
Danny Nielsen   Le futur n’est plus proche de nous. Il nous appartient déjà.

Direction artistique et chorégraphie
Shay Kuebler

Son
Shay Kuebler et Kate De Lorme
Direction sonore Kate De Lorme
Directeur technique Mark Eugster
Lumières
Craig Alfredson, Eric Chad and
Shay Kuebler
Video Eric Chad
Management de la companie
Brent Belsher et Belsher Arts
Management
Extraits et sources musicales….
Photo © Cara Trench
-

L’instinct anime la technique, l’ordre et le chaos s’harmonisent. En dialogue dynamique avec des sources d’éclairage
qui deviennent partenaires à part entière, le chorégraphe et
ses 6 interprètes transforment la scène en espace ludique où
se réinvente sans cesse la danse. En résulte une prestation
magnétique d’une grande intensité.

CRÉATION

Coproducteurs et collaborateurs
The International Chutzpah! Festival ; The
Dance Centre and Dance Foundation ;
Artspring Theatre ; Vernon and District
Performing Arts Centre ; The American
Dance Festival
Résidence Danse Danse / Place des Arts
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MUSIQUE

SAM

18

JANVIER
20H30

DURÉE 1H15

LUXEMBOURG
C’est d’un grand programme russe que l’Orchestre
DIRECTION
Philharmonique du Luxembourg marquera son passage à
JUKKA-PEKKA SARASTE
La Comète cette saison.
VIOLON
BAIBA SKRIDE Associer Prokofiev et Chostakovitch dans une même soiSergueï Prokofiev rée, c’est laisser la parole aux deux plus importants témoins
Concerto pour violon et musicaux de la Russie du siècle dernier. Les deux monstres
orchestre N° 2 sacrés se sont peu fréquentés. En 1935, Prokofiev compose
Dmitri Chostakovitch son second concerto pour violon. Le style lyrique et largement
Symphonie N° 8 classique a apporté une célébrité immédiate à ce concerto
- que le grand soliste Jascha Heifetz a rendu populaire.
Photo
© Felix Broede

En 1943, alors que la Russie soviétique est au plus fort de la
guerre, Chostakovitch compose une œuvre ample et puissante, aux accents sombres, qui suit un parcours allant de la
tragédie au triomphe, annonçant la résistance aux armées
allemandes et la victoire russe finale.
Lauréate du prestigieux concours Reine Elisabeth, la violoniste
lettone Baiba Skride incarne la jeune génération balte de
façon éclatante, au point d’avoir l’honneur d’être l’une des
rares interprètes au monde à jouer sur un Stradivarius, que lui
a prêté la légende du violon Gidon Kremer.
Chef invité de l’Orchestre de la BBC de 2002 à 2005, le finlandais Jukka-Pekka Saraste est l’un des principaux représentants de l’école musicale finlandaise aux côtés d’Esa-Pekka
Salonen.
RENCONTRE MUSICALE
> SAM 18 JANVIER I 11H
(+ d’infos p.132)
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THÉÂTRE

JEU

VEN

23 24
+

JANVIER
20H30

Création

Considéré comme un classique de la littérature serbe, ce
MISE EN SCÈNE JULIA VIDIT
récit traverse le temps et a déjà conquis des générations de
COMPAGNIE JAVA VÉRITÉ
lecteurs, grâce à sa puissance politique, poétique et sensible.
Récit de Branimir Sćepanović
Traduit du serbe Jean Descat
(Editions Tusitala 2019)
Dessin et vidéo Etienne Guiol
Dramaturgie, adaptation
Guillaume Cayet
Assistante à la mise en scène
Maryse Estier
Dessin et vidéo Etienne Guiol / BK
Digital Art Company
Scénographie Thibaut Fack
Lumière Nathalie Perrier
Assistante lumière Jeanne Dreyer
Son Martin Poncet
Régie générale/vidéo Frédéric Maire
Avec Laurent Charpentier, MarieSohna Condé
Photo © Guillaume Amat
Production Java Vérité
Coproduction Studio-Théâtre de Vitry, La
Manufacture-CDN Nancy-Lorraine, Le
Carreau-Scène nationale de Forbach et de
l’Est Mosellan, La Comète-Scène nationale
de Châlons-en-Champagne, Le Pont des
Arts-Cesson-Sévigné Accueil en résidence
Théâtre de Gennevilliers-CDN, StudioThéâtre de Vitry, CDN-Comédie de Reims
Soutien DRAC Grand Est, Région Grand
Est, Département Meurthe-et-Moselle, Ville
de Nancy
Aide à la création DICREAM
(demande en cours)

Sous le ciel étoilé d’une nuit d’été, deux campeurs dorment
sous tente afin de pêcher dès l’aube. Au même instant, dans
un train, un homme malade songe à la mort prochaine qu’il
a choisi de se donner dans les montagnes de son enfance.
Ces destins n’ont aucune raison de se croiser, mais le train
s’arrête. Le voyageur décide d’en descendre pour aller
mourir, apaisé et convaincu, en pleine nature. Au même moment, les pêcheurs se réveillent alors que le soleil se lève. Par
un coup du sort littéraire, la trajectoire du suicidaire croise
le campement, qui est à sept heures de marche du premier village. Ce croisement inattendu rend les trois personnages interdits et silencieux. Ils se toisent puis l’un continue
sa route vers sa libération prochaine, tandis que les autres
sont interloqués. Après un temps suspendu, ils se mettent, de
façon irrépressible et naturelle, à le suivre. Commence alors
une marche-poursuite qui se transformera en course. Ils traverseront les champs, les prés, la forêt, puis une clairière. Ils
connaîtront la montée du soleil et son insupportable zénith,
puis un rocher sec donnera sa forme et son aridité au rendez-vous final. Les pêcheurs seront peu à peu rejoints par un
berger, un garde-forestier et une foule d’anonymes, comptant même des pleureuses, venues pour prêter main forte !
Et l’homme poursuivi, au fil de son échappée, retrouve un
irrépressible désir de vivre.

Avec l’aide du Réseau Quint’Est dans le
cadre de Quintessence 2018
Cie Java Vérité est conventionnée par la
DRAC Grand Est et la Région Grand Est.
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JAZZ / CHANSON

MAR

28

JANVIER
20H30

DURÉE 1H30

PARIS COMBO
Chant
Belle du Berry
Piano, trompette
David Lewis
Batterie, chœurs
François Jeannin
Guitare
Potzi

Révélé au public français en 1999 avec le disque d’or Living
Room et une nomination aux Victoires de la Musique, Paris
Combo s’est produit dans tous les grands festivals et les
salles prestigieuses françaises : Olympia, Grand Rex, Cité de
la Musique, Trianon, Cigale, etc... Mais Paris Combo, c’est
aussi une carrière internationale avec des concerts dans le
monde entier et plus particulièrement aux USA avec plus de
vingt tournées depuis leur début (Hollywood Bowl, SF Jazz,
Festival de Jazz de Montréal...)

Contrebasse
Benoit Dunoyer de Segonzac

Après Tako Tsubo sorti en 2017, le groupe revient avec un
album inédit de remix, Paris Combo Remixed, un opus « carte
blanche » donnée à plusieurs remixeurs de leur entourage
Régie son avec, comme titre phare, Living Room (1999), marquant ainsi
Julien Mathieu
les vingt ans discographiques du groupe.

Percussions, saxophone
Rémy Kaprielan

Régie de tournée
Marie Boisteau
-

Paris Combo emmené par la chanteuse Belle du Berry, installera son Living Room à la Comète le temps d’une soirée
Photo
© Jorge Fidel Alvarez EXCEPTIONNELLE !

« Inclassables mais au centre du beau réveil de la
chanson française de ces dernières années »
LE FIGARO
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THÉÂTRE / MUSIQUE

JEU

VEN

30 31
+

JANVIER
20H30

DURÉE 1H15

Création

Philippe Minyana compose avec 21 rue des Sources la quinTEXTE ET MISE EN SCÈNE
tessence d’une œuvre qui réconcilie les morts et les vivants,
PHILIPPE MINYANA
les mères et les fils. Il recourt à la magie et convoque la muAvec sique pour mettre en scène deux revenants lors d’une occuLaurent Charpentier, pation délicate des sols.
Catherine Matisse

Musique
Nicolas Ducloux
Assistant à la mise en scène
Julien Avril
Costumes
Raoul Fernandez
Magie
Benoît Dattez
Scénographie et lumière
Marylin Alasset
Photo
© DR
Production
Centre Dramatique National Nancy
Lorraine, La Manufacture
Coproduction
Comédie de Caen, CDN de Normandie
La Passerelle – Scène nationale de SaintBrieuc, Théâtre du Rond-Point Paris
Texte lauréat de la Commission Nationale
d’Aide à la Création de textes
dramatiques - ARTCENA
Compagnie en résidence
à La Passerelle, Scène nationale
de Saint-Brieuc

Qui sont-ils ces deux-là qui errent dans la maison vide ? Des
revenants, des fantômes ? Ils vont de pièce en pièce et se
remémorent. Là, c’était une chambre, après, c’était un salon.
C’est dans ce lit que je suis morte ! Et les souvenirs défilent,
c’était la guerre et j’ai connu l’amour. Il y avait là une épicerie ; les clients c’étaient les ouvriers des usines ; là il y avait des
prairies, et puis plus du tout ; à la place, des villas, des HLM ;
où sont-ils tous les voisins, les amis ? Ils parlent à voix basse
mais qui les entend ?
2 comédiens, un pianiste ; pas de décor ou presque pas.
Le pianiste entre en scène se met au piano et joue ; ce genre
de musique qu’on entend dans les films d’angoisse ! Et c’est
alors qu’apparaissent les 2 revenants ; madame Avril qui a
vécu dans cette maison et L’ami qui a bien connu la maison,
et ces deux-là vont aller de pièce en pièce, reconstituant les
évènements qui s’y sont déroulés. Des années 30, date de
construction de la maison, jusqu’aux années 80. Évidemment,
cette « déambulation » est un simulacre.

EN PRÉSENCE DE
LA LIBRAIRIE DU MAU
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THÉÂTRE

MAR

MER

04 05
+

FÉVRIER
20H30

DURÉE 1H

Une ode à la liberté et au bonheur que l’on doit pouvoir trouMARIE VIALLE
ver en toute chose.
DAVID FOSTER WALLACE
Marie Vialle s’empare d’un discours prononcé par l’écrivain
Mise en scène et interprétation
américain David Foster Wallace (1962-2008) en 2005, devant
Marie Vialle
Texte un parterre d’étudiants diplômés d’une université amériMarie Vialle, d’après C’est de caine. De clins d’œil en anecdotes, il invitait son auditoire à
l’eau un discours de David Foster
s’extraire d’une vision banale du quotidien pour parvenir à
Wallace
percevoir la grâce et la profondeur de chaque instant de
Scénographie, costume
Chantal de La Coste l’existence.
Travail vocal
Dalila Khatir
Création lumière
Yves Godin
Création son
Nicolas Barillot
Collaboration artistique
Clémence Galliard, Dalila Khatir,
Chantal de La Coste
Couturière
Géraldine Ingremeau
Photo © Richard Schroeder
Production
Le CENTQUATRE-PARIS
Coproduction
Sur le bout de la langue
Avec le soutien
du Quai - CDN Angers Pays de la Loire,
La Chartreuse CNES, Princeton University
et le loKal.
Remerciements
au Théâtre du Rond-Point, à Thierry Decroix.

Cette adresse à la jeunesse, insolemment libre, a convaincu Marie Vialle de construire sa propre tribune, de manière
« autonome, libre et légère ». Tout comme Foster Wallace,
Marie Vialle est une artiste aux talents multiples, libre et
incandescente.
Comédienne et metteure en scène, elle incarne ce texte à
la suite de l’écrivain, en le complétant de ses expériences
personnelles en 2018. Les vagues, les amours, c’est pareil est
une affirmation de la beauté de la vie malgré les cadres asphyxiants qui tentent de l’ « organiser ». Percevoir de l’extraordinaire dans une file d’attente au supermarché ou coincé
dans un embouteillage, sonder de la noblesse dans le banal,
ne demande finalement qu’un peu d’adresse à décaler son
point de vue, le décentrer, à capter les mouvements infimes
de la pensée et des sensations. « Il s’agit d’oser s’exprimer,
oser penser, gagner ce droit de haute lutte ». Et au-delà, d’affranchir toute forme de savoir et de poésie des cercles et des
formats soi-disant dédiés à la réflexion.

Marie Vialle est artiste associée au
CENTQUATRE-PARIS.
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JAZZ

VEN

07
FÉVRIER
20H30

DURÉE 1H15

FRANCE / ÉGYPTE
Clarinettiste, flûtiste et surtout saxophoniste, Sophie Alour
débute sa carrière auprès de Stéphane Belmondo puis de
Oud Christophe dal Sasso mais c’est surtout auprès de l’organiste
Mohamed Abozékry légendaire Rhoda Scott puis au sein du prestigieux big band
Batterie de Wynton Marsalis qu’elle se fait connaître du grand public.

Saxophone, flûte, compositions
Sophie Alour

Donald Kontamanou

Elle multiplie des collaborations tous azimuts avec Joe Lovano,
David El-Malek ou Bireli Lagrene. Faisant régulièrement des inPiano cursions dans d’autres univers musicaux, c’est avec François
Damien Argentieri
Morel qu’elle monte sur les planches de la Comète.
Contrebasse
Philippe Aerts

Derbouka, bendir
Wassim Halal
-

Depuis 2005, elle se produit en tant que leader dans diverses
formations dessinant un parcours sans faute récompensé par
Photo
© Sylvain Gripoix un Djangodor en 2007 et une nomination aux Victoires du
- Jazz en 2018.

Coproduction Tourcoing Jazz Festival, La
Comète – Scène nationale de Châlons-enChampagne, et Jazz sous les pommiers

De sa rencontre avec le prodige égyptien du Oud Mohamed
Abozékry, fondateur du groupe HeeJaz, naît l’envie d’un
voyage musical en commun, mariant un quintet jazz aux sonorités orientales d’un instrument millénaire.
Entourés d’excellents musiciens prêts à l’aventure, Sophie
Alour et Mohamed Abozékry trouvent le point de rencontre
de deux cultures dans une vibration partagée. La Joie est en
eux, ils la partagent avec nous.
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« Dans la poésie de Mahmoud Darwich, lyrique et intime,
COLLECTIF PORTE27
épique, c’est l’aspect politique qui semble toujours prendre le
AVEC MARION COLLÉ
pas sur tout, puisque sa parole est attachée à son pays, à son
ET ARTHUR SIDOROFF
histoire. […] Il est la Palestine. En ce sens, pour moi, il est intraSur une proposition de duisible. Cette notion de traduction m’intéresse particulièreMarion Collé / Collectif Porte27
ment, dans le rapport de traduction de la poésie au plateau
Fildeféristes Marion Collé et Arthur
Sidoroff qui est au cœur de mon travail.
Scénographe lumière Sylvie Mélis
Le Scratch de la méthode
Créateur son Alexis Auffray
Avec la voix de Raymond Hosny
Responsable des accroches Fred
Sintomer
Administration Anne Delépine
Production et diffusion Marie
Pluchart / Triptyque Production
Photo © Vasil Tasevski
Production Collectif Porte27
Coproductions Institut du monde
arabe, La Comète - Scène nationale de
Châlons-en-Champagne
Après le dernier ciel naît d’une invitation
de l’Institut du monde arabe de Paris, qui
propose à Marion Collé de créer une
performance circassienne en hommage au
poète Mahmoud Darwich.
La création a lieu le 22 septembre 2018 dans
l’auditorium de l’Institut du monde arabe à
l’occasion d’une soirée en hommage au
poète disparu.

[…]
D’un point de vue littéraire, ce qui me touche, c’est le rythme
de son écriture : elle est en marche, elle est comme une
vague, elle est épaisse souvent, elle a aussi des arrêts très
nets. C’est une langue poétique, une langue en soi, une
musique où tout est combat, engagement, force, quête de
liberté. Mais ce qui me touche davantage encore, c’est la
relation du poète à sa poésie, sa manière de s’entretenir avec
elle, de vivre en poésie, de cheminer dans un espace ouvert,
dévasté, extime. Espace des mots bien sûr mais aussi espace
du corps, de la lumière, espace de mouvement et d’élan de
vie, où l’émotion et la pensée s’éprouvent, dans une tension,
continue, pour s’adresser à l’autre, librement.
Au plateau, sur les fils, par la lumière et par le son, il y a là
matière à exprimer cet endroit de tension, et de chercher à
traduire cette poésie qui est vitalisante, éclatante, profonde. »
Marion Collé

Elle est ensuite reprise à Bozar – Bruxelles
dans un format in situ pour le Hall Horta le 21
novembre 2018.
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BAHREÏN - ROYAUME-UNI
Trompette
Yazz Ahmed
Vibraphone
Ralph Wyld
Basse
David Mannington
Batterie
Martin France
Photo
© Giulietta Verdon-Roe

Yazz Ahmed est unique, comme le son de sa trompette.
Originaire de Bahreïn, installée aujourd’hui à Londres, elle joue
de cette mixité culturelle pour bousculer avec appétit tous
les codes établis et passer avidement les frontières entre les
genres musicaux. Son parcours singulier l’amène à collaborer
avec Max Romeo et surtout Radiohead. C’est aujourd’hui une
artiste en pleine maturité qui agrémente sa trompette ou son
bugle d’effets électroniques lui permettant des combinaisons
sonores inouïes, construisant son propre univers.
Accompagnée de la fine fleur de la scène jazz londonienne,
elle y explore ses origines, mêlant jazz, mélodies orientales,
rythmiques envoûtantes et sonorités psychédéliques pour
nous embarquer dans un voyage fantastique que l’on a
envie d’explorer à l’infini.
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Hommage à la poésie féminine amérindienne, sublimée par
ANNE ALVARO
la danse, la musique et le théâtre.
NICOLAS DAUSSY
THIERRY THIEÛ NIANG Nous sommes ici « pieds nus sur la terre sacrée ». Elles sont
Anishnaabes, Creeks, Mohawks, Cherokees, Sioux, Oneidas,
Auteures
Annette Arkeketa, Josephine Apaches, Chicachas, Ojibwés, Mohegans… toutes, femmes
Bacon, Marilou Bonham amérindiennes et écrivains.

Thompson, Beth Brant, Marianne
A. Broyles, Diane Burns, Elisabeth
Cook-Lynn, Kateri Damm, Marilyn
Dumont, Diane Glancy, Joy Harjo,
Roberta Hill Whiteman, Linda
Hogan, Tiffany Midge, Erika T. Wurth

Leur poésie, affranchie des canons de la littérature, tantôt
épique, tantôt intimiste, évoque les légendes et les croyances
de leurs peuples ; elles révèlent aussi la difficulté d’être amérindien, d’appartenir à une lignée meurtrie, d’être fille ou peD’après les ouvrages Vent sacré / tit-fils, métis et exilé aujourd’hui.

Anthologie de la poésie féminine
contemporaine amérindienne,
traduit et présenté par Béatrice
Machet et Anthologie de la poésie
amérindienne, traduit et présenté
par Manuel Van Thienen
De et avec Anne Alvaro, Nicolas
Daussy, Thierry Thieû Niang
Scénographie Jimmy Boury
Photo
© Pascal Victor
-

L’actrice Anne Alvaro, le chorégraphe et danseur Thierry
Thieû Niang et le musicien multi-instrumentiste Nicolas Daussy
mêlent ces mots à la danse et à la musique pour faire naître
un terrain de jeu. Ils y font entendre des voix intérieures, des
correspondances sensibles à notre humanité, des éclats de
réalités dont l’écho atteint notre propre monde. Et, imperceptiblement, un paysage universel émerge…

Production Théâtre Gérard Philipe, centre
dramatique national de Saint-Denis.
Avec le soutien des Nouvelles Hybrides
et de VIADANSE, Centre Chorégraphique
National de Bourgogne-Franche Comté
à Belfort.
Les ouvrages sont publiés aux éditions
Bacchanales n°42, revue de la Maison de la
poésie Rhône-Alpes et Le Temps des cerises.
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TEXTE ABI MORGAN
TRADUCTION
DANIEL LOAYZA
MISE EN SCÈNE
DELPHINE SALKIN
Texte Abi Morgan
Traduction, dramaturgie
Daniel Loayza
Mise en scène
Delphine Salkin
Son Pascal Salkin
Lumières Daniel Lévy
Images et vidéo François Gestin
Costumes, scénographie
Clémence Kazémi
Avec
Christiane Cohendy Micheleine Roxanne Roux Gilma - Laurence
Roy Geneviève - Anne Sée Kathryn
-

Quatre femmes, quatre mensonges, quatre vérités.
Voici l’occasion d’admirer les quatre formidables comédiennes que sont Christiane Cohendy, Laurence Roy, Anne Sée
et Roxanne Roux dans des rôles que l’on pourrait croire faits
sur mesure. Dans un palais présidentiel d’un pays d’Europe de
l’Est, à l’aube d’une insurrection, quatre femmes attendent le
retour du dictateur : sa flamboyante épouse, la discrète meilleure amie de cette dernière, une photographe américaine
solitaire et sa jeune traductrice, maladroite et rusée.
Chacune a son histoire, un rôle à jouer, un statut à garder, un
rang à respecter. Se dévoiler ? Cacher quelque chose aux
autres ou se le cacher à soi-même ? Elles s’observent, s’épient,
se mentent. Et se souviennent…

En mettant en scène la pièce à succès d’Abi Morgan, l’une
des scénaristes et dramaturges les plus en vue du monde anglo-saxon, Delphine Salkin nous entraîne dans une investigation effrénée, où humour et ironie font miroir à la dimension
Photo
© Sofiane Hamida Renard dramatique de la situation. On déroule l’histoire qui mêle les
- temps et les points de vue. On la rembobine. Comme la pelProduction déléguée licule sur laquelle sont saisis l’instant et le destin de chacune
Théâtre-Sénart, Scène nationale
des protagonistes.

Coproduction Compagnie NoNuMoï /
Théâtre-Sénart, Scène nationale / MC2
Grenoble / Théâtre de L’Archipel, Scène
nationale de Perpignan / MA scène
nationale – Pays de Montbéliard / MCB°
– Maison de la Culture de Bourges, Scène
nationale / Le Manège – Scène nationale
Maubeuge / Théâtre 71, Scène nationale
de Malkoff
Avec la participation artistique
du Jeune théâtre national
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La cie sound track est conventionnée par
le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Grand Est et le Conseil
Régional Grand Est,
le Conseil Départemental de Haute-Marne
et La ville de Chaumont

À partir de l’histoire d’un lieu et au-delà d’une mélancolie
PATRICIA DALLIO
collective omniprésente, Patricia Dallio et Mathieu Sanchez
CIE SOUND TRACK
proposent une conjuration joyeuse de l’inéluctable.
Conception, création musicale et
interprétation Patricia Dallio
Conception, création visuelle et
interprétation Mathieu Sanchez
Création lumière Ydir Acef
Ingénieur du son Xavier Bordelais
Scénographie et régie de
tournée David Gallaire avec
la participation de Jérôme
Lehéricher
Réalisations et support
technique Olivier Charlet  
Regard extérieur Marinette
Dozeville
Développement
programmation Carl
Faia et Maxime Lance avec la
participation de Louie Marlow
Photo © Jean-Christophe Hanché
Production Colette Poullain et Alexandre
Fernandes
Administration Fabienne Christophle
Diffusion Colette Poullain

« Déjouer les plans, défaire les pronostics, faire mentir les mauvais augures promettant catastrophes et déployer les autres.
Ouvrir, par l’art,
Singulièrement par celui-ci, qui mêle,
Dans des lieux portant mémoire, des lieux comme des corps
cryptés, palimpsestes auxquels lire l’histoire, cicatrices et joies,
Image vidéo et musique inventées en direct, performées là,
Aux voix des hommes et des femmes qui vivent, passent et
travaillent en ces lieux ;
Ouvrir par l’art, donc, une façon délicate, imprévue,
– Va-t-on s’échapper ou faire face ?... Tendre la main, fermer
les yeux ?... –
Une façon de déplacer un peu sa perception
Et de célébrer les vivants d’aujourd’hui.
Voilà ce que propose La Risée des Augures ».
Pascal Adam
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AFRIQUE DU SUD
Dernière création d’une des compagnies phares d’Afrique
CIE VIA KATLEHONG ET
du Sud, Via Kanana est un spectacle choral enlevé et puisGREGORY MAQOMA
sant, un concentré d’énergie, de talents et de vitalité.

Production Damien Valette Prod
Coproduction Via Katlehong Dance,
Maison de la Danse de Lyon ;
La Villette, Paris ; Châteauvallon, Scène
nationale de Ollioules
Merci à The Centre for the Less Good
Idea, un espace incubateur pour les arts
à Maboneng, Johannesburg, fondé par
William Kentridge

Chorégraphe Gregory Maqoma
Compositeur
Samuel Makhathade Khabane
Création lumière
Oliver Hauser de Hauser
Lighting Design
Vidéaste Jurgen Meekel
Costumes
DarkDindie Styling Concepts
Texte The Key-note speech by
Prof. PLO Lumumba at the 3rd AntiCorruption Convention that took
place on 2nd December 2013 At
Hotel Africana, Kampala, Uganda
Images Black and white
photographs, David Goldblatt
Danseurs Tshepo Nchabeleng ;
Thato Qofela ; Andile Nhlapo ;
Tshepo Mohlabane ; Teboho
Molelekeng ; Abel Vilakazi ; Julia
Burnham ; Lenela Laballo
Technicien lumière
David Hlatshwayo
Directeur de projet
Buru Mohlabane
Producteur
Steven Mpiyakhe Faleni
Administration et production
en France Damien Valette
Assistance et coordination
en France Marion Paul
-

Depuis 1992, cette joyeuse bande de danseurs offre une synthèse de la culture et des traditions d’Afrique du Sud. La compagnie Via Katlehong tire son nom du township de Katlehong
où les danseurs résident. C’est un des quartiers déshérités où
est née le pantsula, danse populaire influencée par la danse
urbaine et les claquettes américaines. Gregory Maqoma, né
à Johannesburg, est un danseur et chorégraphe contemporain très repéré internationalement. Artistes et citoyens engagés, ils tracent une voie et dansent l’espoir encore permis
face à la corruption, à l’incivilité et à l’injustice.
Devant un écran vidéo qui fait apparaître des textes et des
paysages sud-africains, les danseurs se démultiplient. Leur
fougue et leur expressivité donnent voix à tout un peuple. Les
frappes, qui épousent tout le corps, rythment le mouvement.
Ils racontent leur histoire, les espoirs et les désespoirs face aux
promesses non tenues des dirigeants. Ce spectacle ne s’arrête pas au constat d’un pays post-apartheid décevant et
sombre. Via Kanana, en référence à Canaan, est une terre
promise, une terre de lait et de miel, une terre riche et satisfaisante.

Photo © Christian Ganet
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SOUS CHAPITEAU
SITE CNAC LA MARNAISE

Création
Écriture, mise en scène et
scénographie
Gilles Cailleau
Musique
Fred Foucher
Lumière
Christophe Bruyas
Décors
Christophe Brot et Norbert Richard
Costumes
Virginie Breger
Enseignant référent CNAC
Dirk Schambacher
Les 16 étudiants de la 33e
promotion du CNAC
Débora Fransolin Pires De
Almeida, Réhane Arabi, Guilhem
Charrier, Andrea Cutri, Ricard
Gonzalez Navarro, Lucia Heege
Torres, Jules Houdin, Helena
Humm, Theresa Kuhn, Liam
Lelarge, Victoria Leymarie, Kim
Marro, Xavier Mermod, Patricia
Minder, Josinaldo Tavares
Pacheco, Jacob Thompson
-

Les notions de reprise, de recréation et de répertoire constituent aujourd’hui une composante importante du cursus
au CNAC.
Pour cette 7e édition, Gilles Cailleau travaille avec les étudiants de la 33e promotion du CNAC à la reprise / adaptation
de Fournaise, spectacle créé en 2007. Il y a la piste centrale,
et quatre pistes périphériques comme des points cardinaux,
des tables, des chaises... Dès qu’il entre, le spectateur sait qu’il
est en action, faiseur lui aussi du spectacle, héros lui aussi, lui
aussi porteur du miracle de la représentation. Ici, les acteurs
ne jouent pas devant les gens, mais parmi les gens. Ici, chacun peut venir s’asseoir aux tables, parler aux spectateurs,
donner des clés, demander “ Ça vous plaît ? ”.

La piste centrale est dédiée à l’héroïsme, les pistes périphériques plus petites sont réservées au secret. Les acteurs
peuvent dire à un cercle minuscule ce qu’ils n’auraient pas dit
à tous. On balance entre l’épopée et l’intime, et les gens qui
sont venus deviennent des témoins, des voyeurs, des camarades, des juges, des frères... Et les spectateurs peuvent jouir
vraiment de la représentation, parce qu’ils éprouvent ce sentiment d’être les dépositaires de quelque chose qui n’a été
Photo
© Milan Szypura donné qu’à eux seuls.

Achetez vos billets à la Comète jusqu’au 6 mars.
Dès le 1er février, auprès du CNAC
sur CNAC.FR rubrique « vente en ligne »
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D’EDMOND ROSTAND
MISE EN SCÈNE LAZARE
HERSON-MACAREL /
COMPAGNIE DE LA
JEUNESSE AIMABLE
Avec
Julien Campani, Philippe Canales
ou Eric Herson-Macarel, Céline
Cheenne, Eddie Chignara, Joseph
Fourez, Salome Gasselin ou Julie
Petit, David Guez, Pierre-Louis
Jozan, Morgane Nairaud, Loïc
Riewer, Gaëlle Voukissa

Production et diffusion
Séverine André-Liébaut
Production
Compagnie de la jeunesse aimable
Coproduction Théâtre Jean Vilar, Suresnes
(92) ; Scènes du Golfe, Vannes (56) ;
Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort
(17) ; Théâtre Roger Barat, Herblay (95) ;
Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue (94) ;
Les Passerelles, Pontault-Combault (77) ;
Théâtre Montansier, Versailles (78)
Avec la participation du Jeune Théâtre
National
Avec le soutien de l’ADAMI / Avec l’aide à
la création de la région Ile de France

Scénographie Ingrid Pettigrew
Costumes Alice Duchange
assistée de Selma Delabrière
Lumière Jeremie Papin
assisté de Léa Maris
Création musicale Salomé
Gasselin et Pierre-Louis Jozan
Maquillages Pauline Bry
Maître d’armes François Rostain
Régie générale Marco Benigno
Régie lumière Thomas Chretien
Habillage Emilie Lechevalier
Collaboration artistique
Philippe Canales
Assistanat à la mise en scène
Chloé Bonifay
Administration et production
Lola Lucas assistée
de Léonie Lenain
Photo © Baptiste Lobjoy

Grâce à un Cyrano hors pair et une troupe extrêmement
motivée, la pièce d’Edmond Rostand retrouve une seconde
jeunesse.
C’est l’une des pièces les plus connues et les plus savoureuses
du théâtre populaire français. Dès sa création à la fin du 19e
siècle, elle suscita un vif intérêt, jamais démenti depuis. Dans
cette œuvre culte, on voit le cœur de Roxane balancer entre
deux prétendants que tout oppose, l’intelligence pour l’un,
la beauté pour l’autre. Ils vont pourtant devoir s’allier afin de
tenter de conquérir l’amour de la belle.
Mais, ce qui séduit aussi dans ce Cyrano, c’est cette vitalité
de troupe. Comme le précise avec enthousiasme le jeune et
talentueux metteur en scène, « donner cette pièce, c’est toujours donner une fête populaire qui rassemble pour un festin
de mots, d’intelligence, d’énergie vitale. Parce que ce texte
est une expérience de jubilation pure, tant pour l’acteur que
pour le spectateur ».
Grâce à Lazare Herson-Macarel et toute la générosité de sa
jeune troupe, c’est toute la verve de Cyrano qui nous est donnée
à voir et à entendre. Et pour incarner Cyrano, il a choisi Eddie
Chignara qui fait résonner cette œuvre avec tout le panache
nécessaire. Une version pleine de souffle et de virtuosité.
« C’est un pic, un cap, une réussite »
L’HUMANITÉ

EN PRÉSENCE DE
LA LIBRAIRIE DU MAU
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ÉTATS-UNIS
Saxophone
Wenzl McGowen
Saxophone
Mike Wilbur
Batterie, percussions
James Muschler
Photo
© Kenneth Kearney

Un trio explosif qui promet un concert enflammé et dansant !
Les trois musiciens se sont rencontrés sur les bancs de la prestigieuse New School for Jazz and Contemporary Music de
New-York. Ils ont commencé à se faire remarquer en jouant
devant le Metropolitan Museum of Art et dans le métro. Leur
musique irrépressiblement festive les a fait bannir par la police new-yorkaise, fatiguée de voir des attroupements de plus
en plus importants venir danser au rythme de nos trois amis,
devant la station de métro de Bedford.
En six ans, ils ont déjà sorti 9 albums, démontrant une vivacité
et un appétit sans relâche.
Pareil à nul autre, le trio s’appuie sur une formation inédite
réunissant deux saxophonistes et un batteur. Leur phénoménale énergie repose sur un mélange sauvage et instinctif de
house, dubstep, electro et bien évidemment de jazz, pour
donner naissance à un style qui secoue les musiques populaires afro-américaines.

NOUVEL ALBUM
SORTIE PRÉVUE EN 2020
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Création

Dans les années 60, au cœur d’un village, Robert vit avec sa
VALERIE LESORT
maman Odette. La relation mère-fils est inquiétante et désopiET CHRISTIAN HECQ
lante à la fois, un clin d’œil à l’épisode La soucoupe et le
Librement inspiré de la nouvelle de perroquet de l’émission Strip-tease.
George Langelaan

Avec
Robert Christian Hecq de la
Comédie-Française
La vieille fille Valérie Lesort
La mère Christine Murillo
L’inspecteur Stephan Wojtowicz
Scénographie Audrey Vuong
Lumières Pascal Laajili
Plasticiennes Carole Allemand et
Valérie Lesort
Costumes Moïra Douguet
Création sonore et musique
Dominique Bataille
Photo
© Audrey Vuong
Création le 8 janvier 2020
au Théâtre des Bouffes du Nord
Production
C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord &
Compagnie Point Fixe
Coproduction
Les Célestins, Théâtre de Lyon ; Espace Jean
Legendre – Théâtres de Compiègne ; Le
Grand R, Scène nationale de La Roche-surYon ; En cours...
« La Mouche » in NOUVELLES DE L’ANTIMONDE de George Langelaan
© Robert Laffont

La cinquantaine, dégarni, bedonnant, Robert passe le plus
clair de son temps enfermé dans le garage où il tente de
mettre au point la machine à téléporter. On assiste au quotidien de ce drôle de couple, ponctué par des expériences
de téléportations plus ou moins réussies.
Comme le film de Cronenberg, tiré lui même de la nouvelle
de George Langelaan, Robert va tenter de se téléporter,
mais une mouche s’est glissée dans la machine, et l’apprenti
scientifique va peu à peu se transformer en insecte géant.
Ses transformations physiques et mentales ne seront pas sans
rappeler celles de Gregor dans La Métamorphose de Kafka.
Robert va se déshumaniser peu à peu pour devenir une bête
capable de grimper au mur, poussée par une recherche
insatiable de nourriture.
Travail corporel, effets spéciaux, esthétique du temps des
prémices de l’informatique, La Mouche est un laboratoire
d’expérimentations scéniques et visuelles, un extraordinaire
terrain de jeu.
EN PRÉSENCE DE
LA LIBRAIRIE DU MAU
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Ce spectacle a bénéficié d’un accueil
en résidence d’auteur à La Chartreuse Centre national des écritures du spectacle
et d’une aide de la SPEDIDAM, Société
de perception et de distribution des
droits des artistes-interprètes, ainsi que
du programme « Résidence d’auteurs
en impesanteur » de l’Observatoire de
l’Espace, le laboratoire arts-sciences du
CNES.
La compagnie Vertical Détour est
conventionnée par la région Île-de-France
et la DRAC Île-de-France – Ministère de
la Culture et de la Communication. Elle
est soutenue par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Île-de-France
– Ministère de la Culture et de la
Communication et l’Agence Régionale
de Santé d’Île-de-France – Ministère des
Affaires Sociales et de la Santé dans le
cadre du programme Culture et Santé.

+

01 02

Avec le soutien de Le Vaisseau – fabrique
artistique au Centre de Réadaptation de
Coubert (77)

20H30

DURÉE 1H40

Une enquête édifiante sur les limites du monde et son
LA COMPAGNIE
effondrement.
VERTICAL DÉTOUR
Un groupe de chercheurs présente les premiers résultats de
Ecriture et mise en scène
Frédéric Ferrer ses travaux. Un rendez-vous public pour explorer l’état du
Avec monde, des limites, des fronts, des espaces, des tensions et
Karina Beuthe Orr, Guarani des franchissements. Et aussi, pendant qu’on y est, le changeFeitosa, Frédéric Ferrer, Hélène ment climatique, l’anthropisation du monde et la disparition
Schwartz
des espaces de vie, l’effondrement de la biodiversité, la déserCréation lumières - Régie générale
Paco Galan tification et le plasticage des océans, le recul des forêts, la
Dispositif son et projection monoculture intensive sous perfusion de pesticides, fongicides,
Samuel Sérandour herbicides et autres machin-cides et truc-icides qui tuent l’agriet Vivian Demard
culture vivrière, les circuits courts, les paysans, les insectes et les
Assistanat à la mise en scène
et apparitions oiseaux, et les systèmes économiques locaux.
Clarice Boyriven

Une rencontre publique aussi pour imaginer et proposer de
vraies solutions disruptives, permettant de repenser entièrement le monde. Car seule la disruption des organisations et
Photo systèmes de développement actuels peut sauver l’humanité.

Images Claire Gras
Costumes
Anne Buguet
© Mathilde Delahaye

Production diffusion
Lola Blanc
Administration
Flore Lepastourel

Un rapport idiot aussi. C’est-à-dire : simple, particulier, unique.
Voire absurde. Avec quatre experts internationaux simples,
particuliers et très uniques aussi.
Voire absurdes.

Communication
Marion Hémous
Création novembre 2018
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MUSIQUE

SAM

04

AVRIL
20H30

DURÉE 1H

Fort de 93 chanteurs permanents, le Chœur de Radio France
DIRECTION
constitue une formation exceptionnelle à plus d’un titre. Créé
MARTINA BATIC
en 1947, il est l’un des ensembles français les plus anciens et
Schoenberg les plus imposants et peut s’enorgueillir d’avoir chanté sous la
Friede auf Erden baguette des chefs les plus prestigieux. On le retrouve associé
Dvorak
aux orchestres de la Radio tout comme a cappella.
In der Natur op 63
Erns Krenek
Die Jahreszeiten, op 35
Mahler
Die zwei blauen Augen, extr. Des
Lieder eines fahrenden Gesellen
(trans. C. Gottwald)
Ravel
Le jardin Féerique, extr. de Ma
mère l’oye (trans. C. Gottwald)
Schubert
Nacht und Traume (trans. Ruben
Federizon) - Heilige Nacht, du
sinkest wieder
Fauré
Après un rêve (arr. Alexander
L’Estrange)
Schubert
Serenade (Leise flehen meine
lieder durch die Nacht) (trans.
Ruben Federizon)
Debussy
Beau soir (arr. Stanley M. Hoffman)

La richesse de ces collaborations tout comme la variété des
effectifs qu’il peut mobiliser le conduit a posséder un répertoire d’une grande diversité.
C’est par un programme de Transcriptions que le Chœur fait
escale à la Comète.
La transcription permet de redécouvrir des œuvres initialement écrites pour d’autres formations musicales. Les artistes
qui se livrent à ces réécritures sont de véritables orfèvres qui
maîtrisent tout autant l’écriture instrumentale soliste ou orchestrale que la texture spécifique d’un chœur où seules les voix
vont se superposer ou s’entremêler pour créer un monde
sonore sublimant celui des instruments.

Le choix des œuvres ici données à entendre illustre à quel
point les voix constituent les plus sensibles des instruments. On
dit souvent que le violoncelle ou le violon chantent comme
des humains, ici, ce sont les voix humaines qui sonneront
Photo comme des instruments.
© DR

RENCONTRE MUSICALE
> SAM 04 AVRIL I 11H
(+ d’infos p.132)
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DANSE / THÉÂTRE

MER

+

JEU

08 09

AVRIL
20H30

DURÉE 1H30
TEXTE EN ANGLAIS
SURTITRÉ EN FRANÇAIS

Création
CANADA
Revisor marque les retrouvailles au sommet de Crystal Pite et de
Jonathon Young, après le succès international de Betroffenheit,
Création présenté à la Comète en 2017.

KIDD PIVOT

Crystal Pite et Jonathon Young
(Kidd Pivot)

Transformant le texte dramatique en une véritable matière chorégraphique, les deux créateurs usent des mêmes ficelles pour
Revisor, pièce où huit danseurs se glissent dans la peau et les
Chorégraphie et direction costumes des personnages du Revizor de Nicolas Gogol.
Dramaturgie
Jonathon Young

Crystal Pite

Composition musicale
Owen Belton, Alessandro Juliani,
Meg Roe
Conception scénique et lumière
Jay Gower Taylor
Lumières
Tom Visser
Costumes
Nancy Bryant
Interprètes
Doug Letheren, Rena Narumi,
Matthew Peacock, David
Raymond, Ella Rothschild, Cindy
Salgado, Renée Sigouin, Jermaine
Spivey, Tiffany Tregarthen
Voix comédiens
Kathleen Barr, Ryan Beil,
Mark Chavez, Nicola Lipman,
Alessandro Juliani, Scott McNeil,
Gerard Plunkett, Meg Roe, Amy
Rutherford, Jonathon Young
Photo
© Michael Slobodian

L’intrigue tourne autour du « Réviseur », un imposteur qui
fabrique ce rôle absurde de toutes pièces et vient semer la
zizanie parmi une petite bourgeoisie de fonctionnaires. Le prenant à tort pour un inspecteur infiltré, chacun sera prêt aux
pires bassesses et à conspirer contre les autres pour protéger
ses arrières, dissimuler ses propres magouilles et s’attirer ses
bonnes grâces. Dans cette comédie de gestes, le texte théâtral, cannibalisé par les figures virtuoses, déraille et balbutie. La
défaillance de la parole — phrases qui figent, dont les syllabes
se trouvent disséquées, décomposées, tournant en boucle,
devenant musique à l’oreille — souligne l’absurdité et la vacuité
du langage bureaucratique et donne matière à rire.
Puis les masques et les costumes tombent abruptement, et
l’on glisse en un grand écart net de la farce au cauchemar.
Dans cet interstice, la danse brille dans toute son abstraction.
Adroitement, Pite et Young deviennent les réviseurs de leur
propre pièce en y apportant une dimension surprenante, délicieusement lugubre, offrant un tout autre niveau de lecture.
Tout bonnement génial !
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THÉÂTRE / CINÉMA

Coproduction
Théâtre de Liège, Théâtre de Namur,
Théâtre de l’Ancre, MARS Mons Arts de la
Scène, l’Atelier Théâtre Jean Vilar et DC&J

MAR

+

MER

28 29

Création avec le soutien
du tax-shelter du gouvernement fédéral
de Belgique et de Inver Tax Shelter.
le Théâtre 71 Scène nationale
de Malakoff, Bonlieu Scène nationale
Annecy et le Kinneksbond
Centre Culturel de Mamer.

AVRIL
20H30

DURÉE 1H20

Avec le soutien
des Scènes nationales de Châlons-enChampagne, Valence et du centre
culturel de Verviers ainsi que de la
Fédération Wallonie-Bruxelles / Service
Théâtre. En partenariat avec Arsenic2.

Création
BELGIQUE
À travers la véritable histoire d’un îlot d’Océanie, Sabordage
NICOLAS ANCION
met en lumière les mécanismes humains qui poussent les
ET COLLECTIF MENSUEL
sociétés à se laisser aveugler jusqu’à l’autodestruction, par
Avec les mirages de la croissance et de la surconsommation.

Sandrine Bergot, Quentin Halloy,
Baptiste Isaia, Philippe Lecrenier,
Renaud Riga
Écriture
Nicolas Ancion & Collectif
Mensuel
Conception et mise en scène
Collectif Mensuel

Après avoir détourné les blockbusters américains pour raconter une insurrection populaire, chanté la fin de l’Europe industrielle sur fond de chômage et de reconversion grippée, le
Collectif Mensuel nous raconte l’histoire de la planète bleue,
en version miniature. Un peu de terre, beaucoup de mer et
pas mal d’emmerdes...

Scénographie et costumes
Claudine Maus

L’histoire d’un sabordage en règle, où les humains, entêtés et
Direction technique redoutablement efficaces, font l’impossible pour mettre à sac
et création éclairage les ressources dont ils disposent. Avec une obstination qui n’a
Manu Deck
d’égales que la bêtise et la mauvaise foi.
Son
Johann Spitz

Vidéo
Juliette Achard
Conseillers vidéo
Camera-etc & Ian Menoyot
Attaché de production
Adrien De Rudder
Photo
© Brandon Kawamura

Trois comédiens, deux musiciens et une débauche d’énergie remixent en version rock’n roll l’apocalypse annoncée de
tous côtés et la grande panique qui l’accompagne. Tous les
moyens sont bons pour donner vie sur le plateau à l’histoire
de la planète surexploitée. Le sujet a beau être dramatique,
le spectacle ne se prend jamais au sérieux. À moins que ce
ne soit l’inverse. Une fois de plus, le mélange de musique live,
de séquences télé braconnées, de théâtre, de claquettes, de
vidéos montées en direct, de bruitages et de faux dialogues
convoque sur la scène les enjeux qui embrasent notre société
et, littéralement, notre planète.

1 0 1

THÉÂTRE / MUSIQUE

Boom X

MAR

+

MER

05 06
MAI

20h30
DURÉE 1H50

P remière
Européenne

CANADA
Après le succès de Boom, dont nous avons présenté la première française la saison passée, voici la suite d’un périple suiÉcrit, mis en scène et vant la marche du monde en s’attachant à la génération X.
RICK MILLER

interprété par
Rick Miller

La trame démarre en 1969, sur les cendres du festival de
Woodstock pour arriver en 1995, au moment charnière de
l’arrivée d’internet dans nos vies. Enfants des baby-boomers,
Éclairages
ils vont devoir démêler l’héritage complexe d’une génération
Bruno Matte
dorée.
Vidéo & projections

Producteur délégué
Jeff Lord

Nicolas Dostie
Vidéo & projections
Irina Litvinenko
Costumes et accessoires
Virginie Leclerc
Assistant à la mise en scène et
régie, dramaturge
Craig Francis
Concepteur de décors
et son, compositeur
Rick Miller
Infographie de production
Logograph
Photo
© Irina Litvinenko

Phénomène hors-norme de la scène internationale, Rick
Miller déroule une galerie de près de 100 portraits, de personnages célèbres aux individus anonymes que nous sommes. Y
défilent en images, en chansons, en dialogues, les principaux
événements qui ont marqué l’époque, la guerre froide, la première crise pétrolière, le scandale du Watergate, mais aussi
les éléments du quotidien, le tout illustré avec la bande-son
du temps, du disco et du punk-rock, à la brit-pop. Comédien
et musicien, Miller incarne à merveille tous ces personnages
avec virtuosité, saveur et humour. Boom X n’est rien moins
que la musique, la politique et la culture de la génération X.

1 0 3

THÉÂTRE

MER

06
MAI

14H30
DURÉE 65 MIN
À PARTIR DE 8 ANS

à voir en famille
L’orphelinat des Vermiraux a tout d’un endroit triste. Là-bas,
les chiens sont mieux traités que les pensionnaires, les murs
D’après le mythe de sont gris, les enfants s’ennuient et la directrice surnommée La
Théophile Gautier Vidaline ou La vilaine est très méchante. Rien de bien marrant
Texte et dramaturgie en somme. Et pourtant…

COMPAGNIE DES Ô

Nicolas Turon

Lorsque Azolan, Basque et Fracasse, volent l’unique ouvrage
de l’orphelinat, Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier,
ils trouvent un élan de liberté grâce à ce héros de papier. Ces
Meubles trois orphelins convient alors le public à leur table pour leur
Sébastien Renauld raconter l’histoire de leur révolte contre l’autorité, les adultes
Direction d’acteurs et la confiscation des imaginaires.

Avec
Laura Zauner, Jérôme Rousselet
ou Fayssal Benbhamed ou
Fabrice Houillon, Nicolas Turon

Odile Rousselet

Musique
Shadow Kids et Bird of Prey,
par Toxic Kiss (Laetitia Vançon,
Sébastien Servais, David L’huillier,
Manuel Etienne)

Dans ce spectacle, il n’y a ni rideau, ni scène, ni jeu de
lumières. Installés sur un lit ou des tabourets en bois, les spectateurs font partie intégrante de la pièce et vivent une expérience hors du commun, bien loin des conventions.

Arrangements
Toxic Kiss & Tom Rocton
-

Photo
© Clément Martin
-Créé en résidence à / ou avec l’aide
de – TCRM – BLIDA à Metz (57), La
Fraternelle – Maison du Peuple de Saint
Claude (39), Théâtre Ça respire encore
de Nancy (54), Groupe scolaire Marcel
Pagnol à Jarny (54), Centre Culturel Pablo
Picasso de Blenod les Pont-à-Mousson (54),
Association Artistes à la Campagne (25),
Môm’Théâtre de Rombas (57).
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THÉÂTRE

Production & administration
Aymeric Demay

MAR

Diffusion Lise Leclerc - Tutu Production

+

MER

12 13

Traduction script original du danois
Catherine Lise Dubost
Production Compagnie L’Alakran
Coproduction Théâtre du Loup - La BâtieFestival de Genève, Théâtre Benno Besson
(Yverdon-les-Bains), TPR La Chaux-deFonds/Centre neuchâtelois des arts vivants

MAI

20H30
DURÉE 2H15
À PARTIR DE 16 ANS

Soutiens Pro Helvetia - Fondation suisse
pour la culture, Fondation Leenaards,
Pour-cent culturel Migros, Loterie Romande,
Corodis
La compagnie L’Alakran est au bénéfice
d’une convention de soutien régionale
avec la Ville de Genève, avec la
République et Canton de Genève et avec
la Fondation Arc en Scènes (2019-2021)
Spectacle lauréat 2016 du concours Label+
Théâtre Romand

SUISSE
D’APRÈS UNE COMÉDIE DE
LARS VON TRIER
MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION D’OSCAR GÓMEZ MATA
/ COMPAGNIE L’ALAKRAN
Assistant à la mise en scène
Jean-Daniel Piguet
Jeu
Pierre Banderet, Valeria
Bertolotto, Claire Deutsch, Vincent
Fontannaz, Christian Geffroy
Schlittler, David Gobet, Camille
Mermet, Aurélien Patouillard,
Bastien Semenzato
Création lumières
Roberto Cafaggini
Direction technique
Leo Garcia
Création son
Fernando de Miguel
Régie son Léo Marrusich
Scénographie
Daniel Zamarbide - Bureau

Sans rien perdre de l’humour du scénario de Lars von Trier,
l’adaptation théâtrale d’Oscar Gómez Mata se joue des
incertitudes entre le vrai et le faux et s’amuse des lâchetés du pouvoir contemporain dans une grande comédie
extravagante.
Le patron d’une start-up d’informatique à l’activité incertaine
a trouvé une solution pour ne pas avoir à assumer ses décisions impopulaires : il se fait passer pour un employé comme
un autre, se disant chargé par un improbable directeur américain d’appliquer des directives auxquelles il ne pourrait rien.
Le stratagème fonctionne jusqu’à ce qu’il décide de vendre
l’entreprise et que l’acheteur demande à négocier directement avec le patron. Il embauche alors un comédien au
chômage pour jouer ce double de lui-même... Et les ennuis
commencent. L’acteur sursoit à son rôle, l’imbroglio tourne à
la farce et des péripéties improbables mettent en scène un
patron irresponsable, des employés serviles et les affres désolants du management contemporain et de l’irresponsabilité
collective. Jubilatoire !

Assistante scénographie
Vanessa Vicente
Costumes Verónica Segovia
Assistée de Marie Diatchenko
Photo © Steeve Luncker
Titre original : Direktøren for det hele de
Lars von Trier, presented by arrangement
with Nordiska ApS, Copenhagen
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DANSE / CINÉMA

VEN

15

MAI

20H30
DURÉE 1H

Création
BELGIQUE
Après Kiss and cry et Cold blood, la compagnie Astragales
GABRIELLA IACONO /
propose un spectacle de danse filmé et diffusé en direct à
GREGORY GROSJEAN
La Comète. Un duo à quatre mains qui offre une vraie choDanse chorégraphie Gabriella régraphie à la fois expressive et délicate, avec glissés, portés
Iacono, Gregory Grosjean
et même des pointes.
Image Julien Lambert
Son Boris Cekevda
Lumière
Nicolas Olivier, Julien Lambert
Décors
Aurélie Borremans,
Gregory Grosjean
Directeur technique
Thomas Dobruszkès
Production diffusion
Hélène Dubois
Communication
Marie Tirtiaux
Photo
© Julien Lambert
Production Madebyhands ASBL
et La Scala Paris
En coproduction avec Astragales,
le Théâtre de Namur

Un homme et une femme traversent les siècles ensemble en
dansant.
Au fil de leur voyage, ils s’aiment, se déchirent, se retrouvent,
et vivent les grandes histoires du monde, de celles de la
danse à celles des hommes.
À l’aide d’une grande boîte d’où émergent des théâtres
miniatures faits de bouts de ficelles, ils revisitent le ballet, le
rock, les comédies musicales, la danse contemporaine ou
encore le hip hop.
Ils les revisitent avec tout leur corps… à commencer par leurs
mains.
Du bout de leurs doigts, ils arpentent les grandes scènes de
Broadway à Paris, de Bruxelles à Harlem…
En suivant leur périple à travers le temps, on découvre les
aventures de danseurs qui vont s’aimer, se faire la guerre,
s’ignorer, se révolter, jouer et surtout danser ensemble.

1 0 9

DANSE / HIP HOP

LUN

+

MAR

18 19
MAI

20H30

DURÉE 1H15

PAYS-BAS
The Ruggeds, inséparables depuis leur enfance, sont devenus
COMPAGNIE THE RUGGEDS leur propre famille, non pas liée par l’ADN, mais unie par la
confiance et les expériences partagées. Chaque famille est
Directeur artistique
Niek Traa unique, définie par des codes, tout comme The Ruggeds. À
Chorégraphe travers Between Us, vous êtes invité chez eux, dans leur intiRoy Overdijk mité, pour découvrir ce qui les fait avancer. Ils défont les liens
Dramaturge qui les unissent les uns avec les autres, ainsi qu’avec le public.
Vincent Wijlhuizen

Dans un mélange de danses hip hop, acrobaties, théâtre,
humour et musique, vous serez immergé dans leur monde
Danseurs Jessy imaginaire.

Co-mise en scène et dramaturgie
Delphine “Deydey” Nguyen

‘Jazzy Gypz’ Kemper / Leelou
Demierre / Niek Traa / Rico
‘Zoopreme’
Coker / Roy Overdijk / Sjoerd
‘Stepper’ Poldermans / Tawfiq
Amrani / Virgil ‘Skychief’ Dey

Between Us est la deuxième création de The Ruggeds.
En 2017, ils ont tourné avec leur première production à succès Adrenaline, à travers les Pays-Bas. Des fragments de cette
pièce ont également été présentés avec succès à Londres,
Création sonore Paris, Pékin, New-York ou encore Toronto.

Boi Beige, Timmy & Y’skid
Graphisme
SPEARHEAD.NU

Décor
SPEARHEAD.NU / Ido Koppendaal /
Mike Merrington /
Remy van de Pas
Création lumière Ido Koppenaal
Costumes Jana Januschewski
Photo © DR
Une production de
Stichting Rugged Solutions.
En coproduction avec
le Parktheater à Eindhoven (PaysBas). Subventionnée par le Fonds
Podiumkunsten, Brabant C, Fonds 21 et Prins
Bernhard Cultuurfonds.
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THÉÂTRE

Production Chiens de Navarre
Coproduction Les Nuits de Fourvière Festival International de la Métropole de
Lyon ; TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers ;
La Villette, Paris ; ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie ; TANDEM Scène
nationale ; Le Volcan scène nationale du
Havre ; MC93 - Maison de la Culture de la
Seine-Saint-Denis ; Maison des Arts de Créteil

MAR

+

MER

26 27
MAI

20H30

Avec le soutien de la Ferme du Buisson
scène nationale de Marne-la-Vallée et
du fonds d’insertion de l’Ecole du Théâtre
National de Bretagne.

DURÉE ESTIMÉE 1H30
À PARTIR DE 14 ANS

La compagnie Chiens de Navarre est
soutenue par le ministère de la Culture et
de la Communication – DRAC Île-de-France
et la Région Île-de-France au titre de la
Permanence Artistique et Culturelle.
Création du 22 au 26 juin 2019
aux Nuits de Fourvière

91% des français affirment que la présence quotidienne de
DE JEAN-CHRISTOPHE
MEURISSE leur entourage familial apparaît comme étant essentielle.
CIE CHIENS DE NAVARRE Je me sens bien souvent un égaré des 9% restants.
Mise en scène Personnellement, je n’ai jamais vraiment cru à la notion de
Jean-Christophe Meurisse famille tant mon passé de ce point de vue là n’est pas loin
Collaboration artistique
d’un désastre structurel et affectif. Et paradoxalement, le proAmélie Philippe
Avec Lorella Cravotta, Charlotte jet, l’idée même me bouleverse puisque j’ai fondé moi-même
Laemmel, Vincent Lécuyer, Hector une famille. J’aurais pu utiliser mon pouvoir bien humain de
Manuel, Olivier Saladin, Judith dire non à la conception mais j’ai dit oui. Pour perpétuer
Siboni, Alexandre Steiger
quoi ? Des réveillons de Noël ? Des otites ? De l’amour ?
Régie générale François Sallé
Régie générale et plateau
Nicolas Guellier
Décors et construction
François Gauthier-Lafaye
Création lumière Stéphane
Lebaleur et Jérôme Perez
Régie lumière Jérôme Perez
Création son Isabelle Fuchs et
Jean-François Thomelin
Régie son Isabelle Fuchs
Costumes et régie plateau
Sophie Rossignol
Direction de production
Antoine Blesson
Administration de production
Allan Périé
Presse Agence MYRA
-

Ce spectre large d’émotions que m’offre cette nouvelle
recherche intime et spectaculaire est le point de départ idéal
pour tenter de comprendre ce que représente cette société
intime, étrange et violente à la fois.
Et comme il est toujours périlleux, du fait de notre pratique de
l’écriture de plateau et de l’improvisation, de nommer une
intention de spectacle un an à l’avance, nous vous proposons
une première liste de titres de spectacle auxquels vous avez
échappé, en étroite relation avec ce que nous testons en ce
moment même sur scène :

Les enfants préfèrent les jeux vidéos à la choucroute - Maman,
joue-nous Médée – Les arts ménagers – Contes et légendes
du péage de Saint-Arnoult - Pleure, tu pisseras moins - Famille
broyeur – Dolto cul – Les parents nourrissaient leurs enfants
Photo
© P. Lebruman avec du coca – I will survive. Jean-Christophe Meurisse

11 3

MUSIQUE

VEN

29

MAI

20H30

DURÉE 1H15

ORCHESTRE DES
CHAMPS-ÉLYSÉES
DIRECTION LOUIS LANGRÉE
PIANO BERTRAND
CHAMAYOU
PROGRAMME
Maurice Ravel,
Une barque sur l’océan
Maurice Ravel,
Concerto pour la Main Gauche
(édition révisée Première française)
Maurice Ravel,
Concerto en sol
(édition révisée –
Première française)

La Comète accueille un trio de rêve pour célébrer Maurice
Ravel, le plus populaire des grands compositeurs français.
Formation indépendante, l’Orchestre des Champs-Élysées,
créé par Philippe Herrewegge, est aujourd’hui considéré
comme l’égal des grands orchestres nationaux. Pour le diriger,
Louis Langrée, dont la carrière internationale est marquée
par la nomination à la direction musicale d’une des plus prestigieuses phalanges mondiales : l’Orchestre Symphonique de
Cincinnati, après avoir notamment occupé les mêmes fonctions à l’Orchestre National de Lyon.
Enfin, au piano, Bertrand Chamayou. Bardé de 4 Victoires
de la Musique, il se produit sur toutes les grandes scènes du
monde, de la Philharmonie de Paris au Lincoln Center de
New York, du Concertgebouw d’Amsterdam au Wigmore Hall
de Londres et à la Philharmonie de Berlin.

Maurice Ravel,
La Valse

Soirée exceptionnelle donc pour interpréter les deux concertos pour piano de Ravel, dans une version révisée inédite.
Composées simultanément autour de 1930, tout oppose
pourtant ces deux œuvres : le lumineux Concerto en sol aux
inflexions jazzy colorées de folklore basque contraste fortement avec la mélancolie du Concerto pour la main gauche
qui fut commandée par le pianiste Paul Wittgenstein, amputé
du bras droit lors de la première guerre mondiale. Pour encadrer ces deux chefs-d’œuvre : deux transcriptions du piano
RENCONTRE MUSICALE vers l’orchestre : Une barque sur l’océan, extrait des Miroirs, et
> SAM 16 MAI I 11H la célébrissime Valse, émergeant des profondeurs terrestres
(+ d’infos p.132) pour exploser en un final incandescent.
Photo © DR
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MARIONNETTE

MER

03

JUIN
15H

DURÉE 45 MIN
À PARTIR DE 3 ANS

à voir en famille
BELGIQUE / ITALIE

Production
Tof Théâtre et Teatro delle Briciole
Co-production
Festival A pas contés (Dijon), Le Granit
-Scène Nationale de Belfort, L’Arche Scène nationale du Pays de Montbéliard,
L’Yonne en Scène

Des petits cailloux, des brindilles, des feuilles, un monde
ÉCRITURE, MARIONNETTE ET
miniature installé en bordure de chemin, petites constructions
MISE EN SCÈNE
éphémères semblables à celles que s’inventent les enfants.
ALAIN MOREAU
Installé au bord du plateau, dans une arène circulaire, sorte
Accompagnement artistique
Antonio Catalano de petit cirque miniature, le public découvre une scène
Scénographie déserte, recouverte de terre et parsemée de fragiles construcAlain Moreau tions de bois. Rien ne bouge… Puis, quelque chose s’agite, là
à partir d’une proposition sous la terre…
d’Antonio Catalano

Surgit alors un petit être étrange, minuscule vermisseau à tête
de clown. Il va partir à la découverte de l’univers sensible qui
l’entoure et va, au fil de ses explorations, ressentir une foule
Création des éclairages de « petits sentiments », peur, désir, solitude, joie, qui vont le
Emiliano Curà et Dimitri Joukovsky faire grandir.
Création de l’univers sonore, des
instruments et composition des
musiques
Max Vandervorst

Création et collaboration
au scénario
Sandrine Hooge et Céline
Robaszynski

Quand l’univers loufoque et subtil des Belges du TOF rencontre
l’art brut et poétique des Italiens du Teatro Delle Briciole, cela
donne une délicate et sublime ode à l’émerveillement et à
Jeu Lisou De Henau,
l’éveil des sens !
Céline Robaszynski
Régie en tournée
Amaury Bertels

Assistante à la scénographie
Céline Robaszynski

« Cela n’a l’air de rien comme ça et pourtant, au fil de la représentation, avec cette petite marionnette grande comme
la main, nous revivons en quelque sorte la curiosité, le plaisir,
l’audace, mais la frousse aussi d’explorer ce qui nous enPhoto © Melisa Stein
toure comme si c’était la toute première fois »
Production Tof Théâtre et Teatro delle Briciole
Construction du plateau et
bidouillages divers
Paolo Romanini

FRANCE INTER

Co-production Festival A pas contés (Dijon),
Le Granit - Scène nationale de Belfort,
L’Arche - Scène nationale du Pays de
Montbéliard, L’Yonne en Scène.
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Jeune public
en

temps scolaire

Nous vous proposons, avec notre professeure missionnée pour le 1er degré, Régine Gauthier,
un accompagnement personnalisé dans la découverte du spectacle vivant et dans la
mise en œuvre de vos projets d’éducation artistique et culturelle.

QUELQUES
CHIFFRES
de la
SAISON
2018/2019

INFORMATIONS
Tarif enfant 5 euros
Gratuité pour les accompagnateurs
dans la limite de :
• 1 pour 5 en maternelle
• 1 pour 12 en primaire
• 1 pour 15 en collège

4062 jeunes spectateurs
151 classes
30 représentations
43 écoles
RÉSERVATIONS
Les réservations doivent être confirmées par leur règlement ou par un bon de commande au minimum huit
jours avant la date de la représentation.
Les billets délivrés ne peuvent être remboursés ou
échangés.
Les pré-réservations se feront à partir du lundi 16 septembre 2019 et uniquement en utilisant le bulletin de
pré-réservation téléchargeable sur le site : la-comete.fr

CINÉ-SPECTACLE I 50 MIN

DANSE I 45 MIN

LUN. 25 NOV. 14H15
MAR. 26 NOV. 14H15
CE2, CM1, CM2

MAR. 3 DÉC. 10H ET 14H15
CE1, CE2, CM1, CM2

Ali Baba
et les

40 voleurs

Compagnie La Cordonnerie

Kelemenis & cie

La compagnie La Cordonnerie a adapté
le conte des Mille et une nuits pour parvenir
à une captivante recomposition
où les chatoiements orientaux ont laissé
place à un western burlesque et décalé.
La musique, les bruitages et interventions
vocales sont entièrement interprétés
en direct sur scène.
Ali Baba et son frère Cassim vivent
dans une station-service isolée sur une
départementale. Rares sont les voitures
qui s’arrêtent. Pour chasser l’ennui, ils
regardent des westerns à la télévision…
jusqu’au jour où quarante motards
débarquent en Harley-Davidson.

La danse est-elle un art ou une pratique
sportive ? Les deux, répond le chorégraphe
Michel Kelemenis qui a commencé par
être gymnaste avant de choisir la danse et
devenir chorégraphe. Rock & Goal s’amuse
de cette anecdote et choisit d’utiliser le
geste sportif pour faire entrer les enfants
dans la danse. Comme les deux disciplines
ont les mêmes exigences de performance
et de précision, il suffit d’un rien pour
basculer de l’une à l’autre.
Aussi, l’énumération olympique des
pratiques que traversent à toute vitesse
les virtuoses de Rock & Goal apparaît
comme un sport de plus, auquel les enfants
s’essaieront avec certitude.

D’après “Histoire d’Ali Baba et de quarante voleurs
exterminés par une esclave” (Les Mille et Une Nuits)
Scénario Métilde Weyergans et Samuel Hercule
Réalisation Samuel Hercule
Avec Samuel Hercule, Michel Le Gouis, Métilde
Weyergans, Bernard Cupillard

Conception générale et chorégraphie Michel Kelemenis
Danseurs Luc Bénard, Émilie Cornillot, Hannah Le Mesle,
Anthony Roques

À VOIR EN FAMILLE

À VOIR EN FAMILLE

MAR 26 NOV I 19H30

MER 04 DÉC I 14H30

(voir p.35)
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Rock
& Goal

(voir p.39)

1 2 1

CIRQUE I 1H30
CIRQUE HISTORIQUE

DANSE/PATINAGE I 1H10
PATINOIRE DE CHÂLONS

Création

JEU. 5 DÉC. 14H30
JEU. 12 DÉC. 14H30
COLLÉGIENS

DANSE/MAGIE I 50 MIN

MAR. 7 JAN. 10H ET 14H15
CP, CE1, CE2

VEN. 20 DÉC. 14H30
CM1, CM2, 6E, 5E

Illusions

Pillow
Spectacle de
fin d’études

Threshold

de la

31 promotion
e

-graphies

(seuil)

MATIÈRE /DANSE I 30 MIN
SALLE RIVE GAUCHE

JEU. 9 JAN.10H ET 14H15
VEN. 10 JAN. 10H ET 14H15
MATERNELLE, CP

Petit

Bain

CNAC

Compagnie Le Patin Libre

La BaZooka (Sarah Crépin / Étienne Cuppens)

Théâtre de Romette

Galapiat Cirque cherche à amener la
culture ailleurs en réinventant toujours les
moyens d’y aller, « aller là où le cirque
ne va pas souvent ». Nous cherchons
à fédérer autour d’un projet ou d’un
spectacle les publics, les générations,
les domaines d’activités... Nous sommes
convaincu-e-s que le cirque est un art
populaire fédérateur, outil merveilleux de
changement social, et de transformation
individuelle.

Les cinq artistes de la compagnie
Le Patin Libre mêlent la grâce de la danse
contemporaine à la technique du patin
à glace. En exploitant le potentiel des
chorégraphies sur glace à son maximum,
les artistes offrent des propositions toujours
plus réfléchies et poétiques.
Threshold s’éloigne des spectacles sur glace
habituels : ici, pas de tenue à paillettes,
la sobriété rend sa place d’honneur à la
chorégraphie.
Sur une ouverture à grande vitesse, la
représentation évolue entre l’avant et
l’après jusqu’à atteindre son « seuil ».

Danse pour 7 fantômes et lumière noire.
Une pure illusion. Une plongée en lumière
noire pour traverser l’invisible et observer...
les fantômes.
De courses folles en files indiennes, de
complots en explosion soudaine, cette
communauté se livre à un ballet hypnotique
et jubilatoire où la liberté est reine. Mais
attention ! L’insouciance est le terrain idéal
des retournements de situation...

C’est un homme qui prend son bain.
Non, c’est un danseur qui sculpte des
nuages. Non, c’est plutôt un nuage qui
prend dans ses bras un danseur. Non,
c’est encore autre chose. Imaginé pour
les très jeunes spectateurs et les adultes
qui les accompagnent, Le Petit Bain est
une création à partir d’une matière à la
fois concrète, reconnaissable pour l’enfant
et qui peut devenir une abstraction, un
terrain de jeu pour l’imaginaire : la mousse
de bain. À cette matière fascinante va
se confronter le corps d’un danseur qui
sculpte la mousse pour créer des masses
fragiles, des paysages ou des personnages
éphémères.

Mise en scène Galapiat Cirque
Les 16 interprètes de la 31e promotion du CNAC
Demian Bucci, Sebastian Krefeld, Oskar Norin, Anton
Persson, Fernando Arevalo Casado, Davide Bonetti,
Carlo Cerato, Noémi Devaux, Hector Diaz Mallea, Aurora
Dini, Darianne Koszinski, Marica Marinoni, Ivan Morales
Ruiz, Pablo Peñailillo Soto, Maël Thierry, Céline Vaillier

Chorégraphie Le Patin Libre Alexandre Hamel, Pascale
Jodoin, Samory Ba, Jasmin Boivin, Taylor Dilley
Musique originale Jasmin Boivin
Dramaturge Ruth Little
Éclairages Lucy Carter, Sean Gleason

Conception La BaZooKa, Sarah Crépin et Etienne
Cuppens
Chorégraphie Sarah Crépin, en collaboration avec les
danseurs
Avec suivant les représentations Yann Cardin, Sarah
Crépin, Aurore Di Bianco, Flore Khoury, Claire LaureauRenault, Sakiko Oishi, Matthieu Patarozzi, Marie Rual,
Léa Scher, Taya Skorokhodova, Julien-Henri Vu Van Dung

À VOIR EN FAMILLE

À VOIR EN FAMILLE

VEN 20 DÉC I 20H30 + SAM 21 DÉC I 19H30

MER 08 JAN I 14H30

(voir p.53)

1 2 2

(voir p.55)

Conception et mise en scène Johanny Bert
Collaboration artistique Yan Raballand
Création de la pièce avec Rémy Bénard et Samuel
Watts (interprètes)
Interprètes (en alternance) Rémy Bénard, Manuel
Gouffran, Samuel Watts
Assistante chorégraphique Christine Caradec

1 2 3

THÉÂTRE D’OBJETS AVEC LIVE-CAMÉRA I 45 MIN
SALLE RIVE GAUCHE

JEU. 6 FÉV.10H ET 14H15
VEN. 7 FÉV. 10H ET 14H15
CP, CE1, CE2

THÉÂTRE I 65 MIN

DANSE I 1H

THÉÂTRE D’OBJET / MARIONNETTE I 45 MIN

LUN. 4 MAI 14H15
MAR. 5 MAI 10H ET 14H15
MER. 6 MAI 10H
CM1, CM2, 6E, 5E

VEN. 15 MAI 14H15
CM2, 6E, 5E, 4E

MAR. 2 JUIN 14H15
JEU. 4 JUIN 10H ET 14H15
MATERNELLE

Akim

Fracasse
ou les enfants

rennt

(Akim court)

Du bout
des

des Vermiraux

doigts

Piccoli

sentimenti

Compagnie Toit végétal

Compagnie des Ô

Gabriella Iacono / Gregory Grosjean

Cie Tof Théâtre / Teatro Delle Bricole

Une adaptation poignante et émouvante
de l’album jeunesse « Akim court ».
Akim rennt, c’est l’histoire d’un jeune
garçon obligé de fuir son pays en guerre.
Son village détruit et ne parvenant pas
à retrouver sa famille, il est contraint de
partir seul. Le récit sans paroles est construit
autour des dessins de l’album : théâtre
d’objets, musique live, sons et bruitages
portent l’exil d’Akim au théâtre avec une
grande justesse. L’enfant nous fait ressentir
la peur, l’inquiétude mais aussi, et surtout,
nous fait partager les moments d’espoir, de
solidarité et de formidable humanité.

A l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas
de musique, pas de livre, jamais de jeu.
Azolan, Basque et Fracasse, trois orphelins
volent Le Capitaine Fracasse, œuvre
flamboyante de Théophile Gautier et
trouvent la liberté et l’imaginaire, grâce
à ce héros de papier.
Ils nous entrainent alors dans leur révolte et
nous font revivre toutes les frustrations et les
cicatrices de notre enfance. Fracasse est
l’histoire de la révolte contre l’autorité des
adultes et la confiscation des rêves.

Un homme et une femme traversent
les siècles ensemble en dansant.
Au fil de leur voyage, ils s’aiment,
se déchirent, se retrouvent, et vivent
les grandes histoires du monde, de celles
de la danse à celles des hommes.
À l’aide d’une grande boîte d’où
émergent des théâtres miniatures faits de
bouts de ficelles, ils revisitent le ballet, le
rock, les comédies musicales, la danse
contemporaine ou encore le hip hop.

Installé au bord du plateau, dans une arène
circulaire, sorte de petit cirque miniature,
le public découvre une scène déserte,
recouverte de terre et parsemée de fragiles
constructions de bois. Rien ne bouge…
Puis, quelque chose s’agite, là sous la terre…
Surgit alors un petit être étrange, minuscule
vermisseau à tête de clown. Il va partir
à la découverte de l’univers sensible
qui l’entoure et va, au fil de ses explorations,
ressentir une foule de « petits sentiments »,
peur, désir, solitude, joie, qui vont
le faire grandir.

D’après l’album jeunesse « Akim court » de Claude K.
Dubois
Direction artistique, conception, scénographie Sarah
Mehlfeld, Thomas Jäkel, Christina Hillinger
Performance Lisa Balzer, Jörg M. Buttler, Sarah Mehlfeld
Production compagnie Toit Végétal

D’après le mythe de Théophile Gautier
Texte et dramaturgie Nicolas Turon
Avec Laura Zauner, Jérôme Rousselet ou Fayssal
Benbhamed ou Fabrice Houillon, Nicolas Turon

Danse / Chorégraphie Gabriella Iacono, Gregory
Grosjean
Image Julien Lambert
Son Boris Cekevda
Lumière Nicolas Olivier, Julien Lambert
Décors Aurelie Borremans, Gregory Grosjean
Directeur technique Thomas Dobruszkès

À VOIR EN FAMILLE

À VOIR EN FAMILLE

À VOIR EN FAMILLE

MER 06 MAI I 14H30

VEN 15 MAI I 20H30

MER 03 JUIN I 20H30

(voir p.105)

1 2 4

(voir p.109)

Spectacle rêvé par Antonio Catalano et Alain Moreau
Écriture, marionnette et mise en scène Alain Moreau
Accompagnement artistique Antonio Catalano
Scénographie Alain Moreau à partir d’une proposition
d’Antonio Catalano
Création de l’univers sonore, des instruments et
composition des musiques Max Vandervorst

(voir p.117)

1 2 5

LE SERVICE ÉDUCATIF

À travers sa programmation de spectacles et de
cinéma, ainsi qu’un programme d’actions de sensibilisation et d’éducation artistique, la Comète
est particulièrement attentive à tous les enfants et
adolescents.
L’équipe du service éducatif est formée aux particularités du jeune public, afin de leur permettre
de découvrir les regards singuliers des artistes sur
le monde, d’acquérir des références artistiques et
culturelles et de contribuer à la formation de leur
esprit critique

1 2 6

L’équipe du service éducatif
est composée de :
Nadia Hmouche, programmation
jeune public, spectacle vivant
Sarah Beaufol, programmatrice
cinéma
Pascal Vey, professeur missionné
par l’éducation Nationale
2ème degré
Régine Gauthier, professeure
missionnée par l’Éducation
Nationale 1er degré

SPECTACLE VIVANT
Le projet artistique globalisé
de référence est un dispositif
d’éducation artistique et
scolaire qui permet de fédérer,
autour d’une thématique
commune, un ensemble de
projet artistique et rassemble
plusieurs établissements
différents : les lycées Pierre
Bayen, et Frédéric Ozanam
(Châlons-en-Champagne),
les collèges Pierre Gilles de
Gènes (Frignicourt), Louis
Grignon (Fagnières), Perrot
d’Ablancourt et Saint Etienne
(Châlons-en-Champagne)

CINÉMA
Le projet artistique globalisé La résidence cinéma
1er degré
Cette résidence inter-degré
Cette saison 16 classes partici- réunit des élèves du premier du
peront à ce projet, 8 en spec- second degré. En lien avec le
tacle vivant et 8 en cinéma : Festival War on Screen, elle perécole primaire de Mourmelon mettra aux élèves de découvrir
le Grand, école primaire de le cinéma muet et ses codes :
Mourmelon-le-Petit, école école primaire et collège de
primaire de Livry-Louvercy, Mourmelon le Grand.
école primaire de Bouy, école
primaire de Chaintrix, école
primaire Bussy Lettrée, école
primaire Pierre Curie, école primaire Ferdinand Buisson, école
primaire de Sarry, école primaire Prieur de la Marne, école
primaire A. Malraux, école primaire de Vésignieul, école primaire de Saint Memmie.
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Faites

plans sur
La Comète

des

1 2 8

1 2 9

Sur
le

plateau

La Comète encourage et soutient la formation artistique en accueillant les spectacles de fin d’années de ses partenaires. Avec toute la rigueur et la créativité acquises tout au long de leur formation, amateurs et artistes en devenir s’emparent du plateau et nous présentent le fruit de leur travail.

Bayen

EPSMM

CIRQUE
THÉÂTRE
SPECTACLE DES ÉLÈVES DE 1 ÈRE DE L’OPTION TROUPE UN MOI LÀ-BAS
CIRQUE DU LYCÉE PIERRE BAYEN
MAR. 9 JUIN 20H
SAM. 28 MARS 20H30
DIM. 29 MARS 14H30
Pour la 3e année consécutive, l’Établissement
de Santé Mentale de la Marne (EPSMM) et la
On ne perçoit pas toujours bien aujourd’hui Comète travaillent conjointement à la mise en
ce que nous devons aux événements de 1968. œuvre d’un atelier de théâtre amateur, grâce
Cette révolte étudiante et ouvrière a encore au dispositif « Culture à l’hôpital ».
A raison de deux heures par semaine, les comédans nos vies des échos considérables.
Les enjeux, les combats et les soubresauts de la diens se retrouvent à la Comète pour travailler
société française de cette époque qui change leur texte, sous l’œil professionnel de Raphaël
violemment tous ses repères sociaux et intimes Dubois, de la Compagnie Le Diable à 4 pattes.
L’occasion pour les participants de révéler leur
sont revisités par la génération d’aujourd’hui.
Les élèves de première de la spécialité Arts du créativité et de vivre une aventure collective qui
Cirque (promo 7) tentent de s’approprier cette se concrétise par une représentation finale sur
période pour en questionner la rémanence, les planches de la Comète.
pour en dresser un panorama poétique. Issus Au programme, beaucoup d’humour et un
de cet enseignement rare en France et unique plaisir de jouer non dissimulé qui se propagent
dans le Grand Est qu’est la section Arts du parmi les spectateurs.
Cirque du Lycée Pierre Bayen, ces jeunes cir- Avec Dominique, Cyril, Gaultier, Khadoudja, Nathalie,
cassiens de 16 ans évoquent 68 avec la fougue Katia, Martine
et les idéaux de la jeunesse d’aujourd’hui, plus
engagée qu’elle semble l’être, en mobilisant Tarif unique 5€
leur maîtrise des agrès du cirque : trampoline,
sangles, corde, acrobaties, danse, mât chinois
se mêlent dans cette évocation tonique, profonde et audacieuse.

Conservatoire
DANSE

MUSIQUE

VEN 12 JUIN. 20H
SAM 13 JUIN. 15H

SAM. 20 JUIN 18H

Concert des classes de cordes des
Spectacle chorégraphique des élèves du Conservatoires de Châlons et Reims
Conservatoire à Rayonnement Communal de
Châlons-en-Champagne
En partenariat avec le CRR de Reims pour
Entrée gratuite pour les – de 12 ans
5€ pour les + de 12 ans
Places à retirer 15 jours avant à l’office du tourisme

une création du compositeur Jean-Philippe
Vanbeselaere.
Entrée gratuite sur carton d’invitation à retirer 15 jours
avant à l’office du tourisme

En partenariat avec le Centre National des Arts du
Cirque.
Tarif unique 5€
Ouverture de la billetterie : janvier 2020 à la Comète

1 3 0

1 3 1

À vous de jouer
La Comète vous ouvre ses portes tout au long de la saison
pour quelques moments privilégiés.
Ateliers, masterclass, rencontres, visites guidées, répétitions
publiques, conférences … autant de possibilités de vivre et
de découvrir le spectacle vivant sous toutes ses facettes.

VIBREZ
VISITEZ
RESSENTEZ
RENCONTREZ
DÉCOUVREZ…

UN PROJET ? UNE ENVIE ?
Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller, organiser
votre venue, construire un projet adapté pour vous ou votre
groupe et faire ensemble des plans sur la Comète !

Restez à l’affût, suivez-nous sur
les réseaux sociaux, visitez notre
site internet la-comete.fr et
abonnez-vous à notre newsletter
pour ne rien manquer de la vie
du théâtre !

MARIE CAYRE, CHARGÉE DES RELATIONS AVEC LE PUBLIC :
03 26 69 50 86 I mcayre@la-comete.fr

rendez-vous
rien pour
vous
que

Des

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

SAM. 21 SEPT. I 10H ET 14H
ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION
La Comète vous ouvre ses
portes et vous dévoile tous ses
secrets au cours de deux visites
guidées. De la cage de scène
aux loges, le théâtre n’aura plus
de secrets pour vous.
Programme complet à retrouver
sur la-comete.fr

Votre

Comète

RÊVEZ VOTRE COMÈTE
La Comète, lieu de vie ouvert à tous
• Présentation de saison hors les murs
• Visite du théâtre pour tout groupe constitué
• Conseils personnalisés dans le choix de vos spectacles
• Découverte des arts de la scène et du cinéma
• Facilitation de réservation
• Accueil privilégié les soirs de spectacles…
CONTACTEZ-NOUS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET SUR MESURE.

DES TARIFS AVANTAGEUX TOUTE L’ANNÉE
AVEC LE

Pass Comète

WORKSHOP DANSE

autour du spectacle FASE
d’Anne Teresa de Keersmaeker
MAR. 10 DÉC. I 14H30 > 17H
Entrez dans l’univers de la
chorégraphe Anne Teresa de
Keersmaeker en participant à
ce workshop animé par une
danseuse de la Compagnie.
Niveau intermédiaire avancé.

RENCONTRES MUSICALES
SAM. 18 JAN I SAM. 4 AVR I
SAM. 16 MAI I 11H
En amont des concerts des
trois grands orchestres de la
saison, découvrez et analysez le
programme qui sera interprété
au cours d’une rencontre
musicale.
Conférence animée par
Laure-Emmanuelle Dauvergne
Maireaux, professeure de
culture musicale.

Vous êtes un comité d’entreprise, une collectivité ?
Vous êtes une association ?
Profitez du tarif réduit sur l’ensemble des activités de la Comète
grâce au pass Comète.
> 15 € au lieu de 24 € pour un billet de spectacle
> 5 € au lieu de 7 € pour une entrée cinéma
(hors spectacles et projections à tarifs spéciaux)
Valable pour votre adhérent ainsi qu’un accompagnateur,
tout au long de la saison
Envie d’en savoir plus : mcayre@la-comete.fr I 03 26 69 50 86

En partenariat avec le
Conservatoire à rayonnement
communal Jean-Philippe Rameau
de Châlons-en-Champagne.

Entrée libre sur inscription

1 3 2
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place
aux

infos

pratiques
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Nous

contacter

LA COMÈTE SCÈNE NATIONALE
5 rue des Fripiers
51000 Châlons-en-Champagne
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
03 26 69 50 99
billetterie@la-comete.fr
cinema@la-comete.fr
la-comete.fr
ADMINISTRATION 03 26 69 50 80

Les

horaires d’ ouverture

LA BILLETTERIE
Du mardi au vendredi 13h > 18h30
Le samedi 10h > 13h (du 14 sept. au 21 déc.)
LES SOIRS DE SPECTACLE
Les samedis et lundis dès 17h
Les autres jours de la semaine dès 19h15
LE CINÉMA
Ouverture 30 min avant le début de chaque
séance. Retrouvez le programme des séances de
cinéma sur le site ou en version papier à l’accueil.
BAR LA COMÈTE
Les soirs de spectacle le bar est ouvert dès 19h15
et à l’issue des représentations. Une restauration
légère vous est proposée.

accueil

spectateurs

Comment réserver ?

VOS BILLETS DE SPECTACLE

• En ligne sur le site de La Comète la-comete.fr
dès le jeudi 12 septembre
Achetez vos billets et votre abonnement 24h/24,
en toute sécurité et sans frais supplémentaires.
Billets à retirer à l’accueil de La Comète ou envoyés
sur demande avec frais d’envoi (hormis pour les billets
à tarif réduit pour lesquels nous vous demanderons de
présenter un justificatif pour le retrait à l’accueil)

• À l’accueil de la Comète du mardi au vendredi
de 13h à 18h30 et le samedi de 10h à 13h (du 14
septembre au 21 décembre)
• Par téléphone au 03 26 69 50 99 (billets à l’unité
uniquement)
• Par mail : billetterie@la-comete.fr
• Par correspondance : envoyez votre
réservation ou votre abonnement par courrier
(accompagné de vos justificatifs) et joignez
votre chèque à l’ordre de la Comète.
VOS BILLETS DE CINEMA

Spectacles

Nos

tarifs

Tarifs valables pour tous les spectacles de la saison,
à l’exception des spectacles à tarifs spéciaux ci-contre.

Billet à l’unité
Normal

24€

Réduit *

15€

Étudiant / - 26 ans

11€

Spécial **

6€

* TARIF RÉDUIT : +65 ans, groupes à partir de 8 personnes,
abonnés à : Bords 2 Scènes (Vitry Le François),
Salmanazar (Epernay), La Comédie, Le Manège,
L’Opéra (Reims), Le Théâtre de la Madeleine (Troyes),
L’ACB (Bar-le-Duc), Le Nouveau Relax (Chaumont).
Accompagnateur d’un enfant de - 12ans
** TARIF SPÉCIAL : Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du
RSA, handicapés, enfant - 12 ans.

Les préventes se font exclusivement à l’accueil de
la Comète. Aucune réservation par téléphone ou
mail n’est possible.

5 > 5 spectacles minimum

13€

RÈGLEMENT DES PLACES

10 > 10 spectacles minimum

12€

• Modes de paiement : espèces, chèque, carte
bancaire (par téléphone, au guichet et en
ligne), chèques vacances, chèque culture, carte
Jeun’Est.

Jeune (- 26 ans) > 4 spectacles minimum

8€

Spécial ** > 4 spectacles minimum

6€

•V
 os réservations par téléphone doivent être
L’
des
confirmées par un règlement sous 48h à
l’accueil ou par correspondance. Au-delà, les
Le placement en salle est libre. Les spectateurs
places seront remises en vente.
retardataires sont placés au moment jugé le plus
opportun. Dans certains cas, l’accès à la salle est • T oute réservation effectuée moins d’une semaine
avant la date du spectacle devra être réglée
impossible une fois la représentation commencée.
immédiatement.
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
•
M
 unissez-vous des justificatifs demandés pour
Le soir du spectacle, présentez-vous à l’accueil et
bénéficier
d’un tarif réduit et retirer vos billets à
nous pourrons vous faire rentrer quelques minutes
l’accueil (pas d’envoi postal possible).
avant l’entrée du public.
•H
 ors abonnement, les billets ne peuvent être ni
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
remboursés, ni échangés.
La salle du théâtre et la salle cinéma sont équipées
•P
 our tout envoi postal de billets, une
pour vous accueillir.
participation
de 1€ vous sera demandée.
Deux emplacements juste devant la Comète sont
réservés aux véhicules transportant des personnes • Toute édition de duplicata, en cas de perte ou
de vol de billets, sera facturée 1€ et uniquement
à mobilité réduite.
sur présentation d’une pièce d’identité.

1 3 6

Abonnements (prix par billet)

LE « JOKER » DANS LES ABONNEMENTS
Un billet pris en abonnement peut être échangé
pour le même spectacle à une autre date
ou pour un tout autre spectacle de la saison.
L’échange doit être effectué en billetterie,
par téléphone ou par mail avant le spectacle
à annuler (jusqu’à 20h30).
Passé ce délai, les tickets non échangés ne
pourront être remplacés par un autre spectacle.
- abonnements Jeune / Spécial : 1 joker
- abonnement 5 spectacles : 2 jokers
- abonnement 10 spectacles : 3 jokers
CARTE DÉCOUVERTE 4 FAUTEUILS 80€
- non nominative : venez avec vos amis
et votre famille !
- valable toute la saison
- utilisable sans aucune limite de places par spectacle

SPECTACLES À TARIFS SPÉCIAUX
AVANT LA NUIT D’APRÈS I LE PALC
TARIF NORMAL 14€ I RÉDUIT 10€ I GROUPE À
PARTIR DE 8 PERSONNES 8€ I ENFANT -12 ANS 5€
PASS CIRQUE
En achetant simultanément votre billet pour
Backbone (La Comète) et Avant la nuit d’après
(le Palc, chapiteau du Grand Jard), vous
bénéficiez du tarif à 10€/spectacle soit un passcirque à 20€ pour les 2 spectacles !
Uniquement en achat au guichet.
31E PROMOTION DU CNAC
TARIF NORMAL 16€ I RÉDUIT 11,50€ I
JEUNE ET SPÉCIAL 7,50€
CLOSE UP EN PISTE I TARIF UNIQUE 10€
FOURNAISE I REPRISE DE RÉPERTOIRE
DE LA 33E PROMOTION DU CNAC
TARIF UNIQUE 7€ I GRATUIT pour les -11 ans
BIRKIN/GAINSBOURG SYMPHONIE INTIME,
L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG,
LE CHŒUR DE RADIO FRANCE ET L’ORCHESTRE DES
CHAMPS ELYSÉES
+ 5€ pour tous les tarifs et abonnements

Cinéma

Cinéma

Normal

7€

Réduit *

5€

- 14 ans

4€

Carte 5 places (dans la limite de 2
places par séance, valable 6 mois à
partir de la date d’achat)

25€

Groupe scolaire (en dehors des dispositifs école et cinéma, etc.)

3,50€

* TARIF RÉDUIT : - 26 ans, étudiant, +65 ans, demandeur
d’emploi, bénéficiaire du RSA, abonné et adhérent
Comète, handicapé

FESTIVAL DE CINÉMA WAR ON SCREEN
Infos et tarifs sur le site waronscreen.com
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Soutenez

la

Comète

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR NOTRE STRUCTURE ET FAIRE VIVRE
VOTRE VILLE ?
Véritable incubateur de projets et de rencontres, la Comète
se veut être un réel lieu de vie travaillant à l’attractivité de
notre territoire et au vivre-ensemble.
Faire rayonner ensemble un ambitieux projet artistique et
culturel accessible à tous, c’est la philosophie de notre
politique de mécénat, engagée depuis 2005.

Les

partenaires

La Comète ne pourrait exister sans le concours constant et bienveillant des collectivités et pouvoirs
publics qui l’accompagnent dans son développement.

La Comète est subventionnée et soutenue par :

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE

LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA
ET DE L’IMAGE ANIMÉE

LA RÉGION GRAND EST

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA MARNE

LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

LA VILLE
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE.

PARTICULIERS
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale
à 66 % de leur montant et d’une contrepartie qui ne peut
excéder 25% du montant du don (dans la limite forfaitaire
de 65€).
> SOUTIEN
Un don de 260€ ne vous coûtera que 23€

Ancrée fortement dans son territoire La Comète se réjouit du soutien de ses partenaires privés :

> MEMBRE
Un don de 500€ ne vous coûtera que 105€
> MÉCÈNE
Un don de 2000€ ne vous coûtera que 615€
GROUPE JVS

Venez rejoindre les 45 abonnés, aujourd’hui mécènes
de leur théâtre.

ENTREPRISES
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 60% de leur
montant et de contreparties offertes dans la limite de 25% de la
valeur du don. Les retours en image, notoriété et communication
ne sont pas considérés comme quantifiables.
Ils sont proportionnels au montant du don.
QUELQUES PISTES :
DISPOSITIF « SAISON COMÈTE » (dotation minimum à 2000€ par
entreprise), qui ouvre le droit à deux abonnements offerts,
15 places à l’année et une présentation des spectacles
auprès de vos salariés.
FINANCEMENT D’UN SPECTACLE « 1 SPECTACLE, 1 MÉCÈNE  » :
financement recherché à hauteur de 20.000 à 30.000€,
contrepartie à imaginer ensemble.

1 3 8

OPTIC 2000
JACOPIN Châlons-en-Champagne /
Saint-Memmie

Si vous souhaitez faire partie de
cette belle aventure, Florence
Violet ( fviolet@la-comete.fr I
tél : 03 26 69 50 84 ) se tient à
votre entière disposition pour
esquisser les contours de votre
engagement et un projet
sur-mesure.
En vous engageant à nos côtés,
vous soutenez une structure
inscrite dans son environnement
local, porteuse d’une
programmation éclectique.
Ensemble, nous développerons
surtout une réflexion commune
pour la structure, ses publics et
le territoire.

CABINET D’AVOCATS
DEVARENNE ASSOCIÉS

LA MAISON DE CHAMPAGNE
ROGER CLOSQUINET (VINAY)

LE RÉVEIL DE LA MARNE

LA BIOCOOP

FCN/ EXPERTISE COMPTABLE ET
COMMISSARIAT AUX COMPTES

CHAMPAGNE SANGER
AVIZE VITI CAMPUS LYCÉE VITICOLE
DE LA CHAMPAGNE

La Comète remercie l’Hôtel du Pot d’Étain, l’Hôtel Le Renard, l’Hôtel Pasteur, l’Hôtel Ibis, l’Hôtel d’Angleterre,
La maison de Marie-Caroline, Le Traiteur des Sacres et la boulangerie Breuzard pour l’accueil des artistes
et du public ainsi que tous les commerçants de Châlons Agglo, Reims, Épernay, Vitry-le-François
qui diffusent ses supports de communication.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION
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la Comète
La Comète - Scène nationale de Châlons-en-Champagne est une association loi 1901.

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONTACT

Stephan Menu-Guillemin PRÉSIDENT
Martine Lizola VICE-PRÉSIDENTE
Martine Ragetly SECRÉTAIRE
Jessica Vauthier TRÉSORIÈRE

Direction dir@la-comete.fr
Billetterie billetterie@la-comete.fr
Cinéma cinema@la-comete.fr
Festival War on Screen info@waronscreen.com
Pour tous vos autres interlocuteurs
pnom@la-comete.fr

DIRECTION

CINÉMA

Philippe Bachman DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ARTISTIQUE
Florence Violet ASSISTANTE DE LA DIRECTION

Joanna Bartkowiak (JUSQU’AU 30 SEPT.) /
Sarah Beaufol (À PARTIR DU 1ER OCT.) l

ADMINISTRATION ET PRODUCTION
Sabrina Jesson RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION
Benjamine Jarry COMPTABILITÉ
NN recrutement en cours CHARGÉ.E
DE PRODUCTION ET PÔLE EUROPÉEN

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES
Nadia Hmouche RESPONSABLE DU SERVICE
ET DU SECTEUR JEUNE PUBLIC

Marie Cayre CHARGÉE DES RELATIONS AVEC LE PUBLIC
ET ACTIONS CULTURELLES
Claire Rossi RESPONSABLE COMMUNICATION
ET RELATIONS PRESSE
Baptiste Quantin ASSISTANT COMMUNICATIONGRAPHISTE
Emmanuelle Fleau ACCUEIL DU PUBLIC
ET DES ARTISTES
Agnès Galle ACCUEIL I RESPONSABLE BILLETTERIE
Cédric Millet AGENT D’ACCUEIL I SÉCURITÉ I BAR
Régine Gauthier SERVICE ÉDUCATIF PREMIER DEGRÉ
Pascal Vey SERVICE ÉDUCATIF SECOND DEGRÉ

TECHNIQUE
Miguel Hernandez DIRECTEUR TECHNIQUE
PAR INTÉRIM - RÉGISSEUR GÉNÉRAL

Paul-Emile Leclere RÉGISSEUR VIDÉO
Baptiste Nicoli RÉGISSEUR LUMIÈRE
Loïc Perrot RÉGISSEUR SON
Emmanuelle Humblot Van Raes APPRENTIE RÉGIE

RESPONSABLE DU CINÉMA
Olivier Broche CONSEILLER ARTISTIQUE
Éric Audurier PROJECTIONNISTE
Céline Heimen ACCUEIL I BILLETTERIE

FESTIVAL WAR ON SCREEN
Philippe Bachman DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL ET ARTISTIQUE,
PROGRAMMATEUR
Sadia Robein COORDINATRICE GÉNÉRALE
Sophie Raynaud ASSISTANTE À LA COORDINATION
Hervé Bougon PROGRAMMATEUR
Olivier Broche PROGRAMMATEUR
Jean-Bernard Emery ATTACHÉ DE PRESSE
et la collaboration de toute l’équipe de la Comète

ET AUSSI… Julien Bernast, Éric Bodson, Quentin
Bonnard, Laura Chobeau, Guillaume Crette, JeanVincent Delaere, Grégoire Dubois, Victor Duplant,
Benoît Fromentin, Philippe Galle, Sébastien
Hazebrouck, Francis Henry, Mickaël Jean, Marion
Koechlin, Christian Laporte, Laura Molitor, Paul
Laporte, François Malnovic, Christine Martin,
Julien Mathieu, Laura Robinet, Nicolas Souply,
Abdellatif Touajar, Michaël Vignot, Julien Vérillon…
pour les plus sollicités et tant d’autres plus
épisodiquement… ainsi que les hôtes de salle.

PLATEAU

Nelly Arnier ENTRETIEN
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© Laurent Rodriguez

l ’équipe

Première sur l’info de proximité
Présenté par Laurence Laborie

À Châlons-en-champagne
88.4 / 98.8 FM
franceculture.fr/
@Franceculture

Culture
soutient
la culture.

Théâtre,
danse,
cirque,
bd,
littérature,
musique,
art
plastique,
cinéma.

L’esprit
d’ouverture.
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DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Philippe Bachman I COORDINATION Claire Rossi I
TEXTES Philippe Bachman, Marie Cayre, Nadia Hmouche, Claire Rossi.
PHOTOS Christophe Manquillet pages 09, 118, 128
CRÉATION GRAPHIQUE Marilyn Félix & Christine Sejean I IMPRESSION Le Réveil de la Marne
LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : 1-1013 764 (LT1) 2-1013 765 (LT2) 3-1013 766 (LT3) // N° SIRET : 391 983 939 00029 - code APE : 9001 Z
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SUIVEZ-NOUS

LA-COMETE.FR

