Le Théâtre François Ponsard
Le théâtre de Vienne a été construit entre 1781 et
1782 aux frais de l'archéologue Pierre Schneyder,
qui trouvait que la ville manquait cruellement
d'une “salle de comédie”.
Au cours du XIXe siècle, le lieu est transformé en
salle à l'italienne de 350 places. C'est en 1931
que Albert Pin dresse la façade actuelle. En 1995,
les artistes lyonnais de la Cité de Création peignent
Scènes de Vienne à l'arrière du bâtiment où il
ﬁgure plusieurs personnages emblématiques dont
Pierre Schneyder lui-même.
Le théâtre de Vienne est classé monument
historique depuis 1929.
En 2021, le théâtre de Vienne devient le Théâtre
François Ponsard, en hommage au poète et auteur
dramatique viennois du XIXe siècle.

Théâtre François Ponsard
4 rue Chantelouve 38200 Vienne
www.theatre-francois-ponsard.fr
04 74 85 00 05

Éditos

.............................................................

2

Calendrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Les spectacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tarifs saison 2022-2023

....................................

42

Infos pratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Le Théâtre François Ponsard c’est aussi…

...........

44

Autour des spectacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
L’éducation artistique & l’action culturelle

.........

48

Crédits et distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Photo : Bertrand Pichene

L’équipe

.........................................................

52

2

Éditos
Après une saison précédente, une fois de plus chaotique en raison
du virus asiatique qui a empoisonné la planète pendant deux
années, on va se dire que celle qui s’ouvrira en septembre pour la
période 2022-2023 sera, enﬁn, celle de la reprise. Reprise des
spectacles de théâtre, des concerts, du cinéma, de la danse.
Le spectacle vivant, sous toutes ses formes, nous permet de vivre
des moments de plaisir, de joie, de partage, d’émotion. Ils ne
doivent cependant pas nous faire oublier les drames vécus par des
millions d’Ukrainiens, dont naturellement les artistes de toutes
disciplines ou les écrivains, massacrés, blessés, déplacés depuis
le début de cette année. L’agresseur, dont la culture est si riche, a
totalement jeté aux oubliettes ce qui a fait sa grandeur : sa
littérature, sa musique, sa peinture.
La saison qui s’ouvrira après les mois d’été vous permettra de
découvrir une programmation toujours aussi riche autour du
théâtre et de la musique, avec cette année, trois spectacles de
danse qui vous seront proposés au Manège.
Le jeune public ne sera pas oublié et occupera une place toujours
aussi importante au sein de la programmation du Théâtre François
Ponsard.
Vous, le public, êtes le socle de notre théâtre. Sans vous, pas de
spectacles, pas de concerts, pas d’évasion artistique. Nos
partenaires sont également indispensables à la vie de notre
théâtre public. Ils participent à son ﬁnancement chaque saison,
que ce soit la Ville de Vienne (notre premier partenaire ﬁnancier),
le Département de l’Isère qui nous soutient fortement sur plusieurs
dispositifs, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et l’État pour les
actions en direction du jeune public.
Je terminerai en adressant mes remerciements à l’ensemble de
l’équipe du Théâtre François Ponsard placée sous la direction de
Michel Belletante, avec Stéphane Bégou, le directeur adjoint,
Cyrielle Colin en charge du jeune public et Pierre Payen, le directeur
technique.
J’ose souhaiter à chacun d’entre vous une très bonne saison
2022-2023.
Patrick Curtaud
Président de la Régie du Théâtre
Adjoint au maire de Vienne
Vice-président du Département

Cette saison 2022 - 2023 est celle de l’espoir retrouvé. Après ces
très longs mois que nous avons passés, privés de cinémas, de
théâtres, de musées et d’expositions, nous sommes si heureux de
retrouver cette essentielle vie culturelle.
Nous avons la chance d’avoir, en Auvergne-Rhône-Alpes, une
ﬁlière culturelle riche, dynamique, qui fait vivre les arts – dans toute
leur diversité – dans tous nos territoires. Nous sommes ﬁers
d’accompagner tous les acteurs qui font la culture dans notre
région : nous soutenons nos artistes, nos associations culturelles
et les événements qu’elles organisent. Chaque année, nous
accompagnons l’organisation de près de 500 manifestations
culturelles partout dans la région.
Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi une terre de théâtre. Notre
territoire, et l’Isère tout particulièrement, a fourni des dramaturges
aussi brillants que talentueux. Parmi eux, comment ne pas citer
François Ponsard. J’aime l’idée que les grandes ﬁgures de notre
histoire culturelle demeurent dans nos esprits, que nous essayons
de perpétuer l’héritage qu’elles nous ont légué.
C’est ce que font les acteurs du Théâtre François Ponsard en nous
oﬀrant, chaque année, une programmation de grande qualité. Elle
incarne la vision de la culture que nous portons à la Région : une
culture plurielle, ouverte à tous, populaire et toujours exigeante.
Cette nouvelle saison s’annonce pleine de promesses, après les
mois de privations que nous avons vécus. Et c’est bien-là toute la
vocation de l’art, “ce consolateur des misères humaines”, comme
le disait si justement François Ponsard.
Laurent Wauquiez
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Éditos
Hep, vous, oui vous... S'il vous plait... Regardez-vous dans la glace, oui dans le miroir
là, et soyez honnête.
Pendant ces deux ans, vous n'avez pas un peu pâli ?
Vous voyez moins net, vos yeux sont un peu rouges non ? Les écrans, hein… Tous les
écrans, les séries, les tutos, Twitter…
Vous avez plus de cernes aussi, non ? Vous dormez assez ? La fameuse lumière bleue !
Je ne parle même pas de votre cerveau, car si on le regardait de près, on verrait bien
qu'il a perdu en intensité... En mémoire, en capacité de rêves, en libido ?
Vous vous seriez pas un peu empâté aussi ? Grignotage, apéros, canapé, immobilité,
c’est ça... Sentiment de fatigue, presque de neurasthénie... Vous sentez comme ça vous
envahit le soir après le repas... Alors on culpabilise, on ne sort plus, on s’isole, on devient
solitaire même en famille. Des familles de solitaires !
Stop ! Posez-vous un moment. Examinez-vous bien...
C'est sans doute une sorte de Covid long que vous faites... Un très long Covid...
Vous ne pouvez pas rester dans cet état. Il est temps de réagir !
De changer, de revenir à des habitudes plus saines, de retrouver naturellement
“dopamine et sérotonine”... Bref de reprendre des couleurs. Des vraies. Pas des ﬁltres
pour smartphones.
Ça tombe bien, nous avons justement tout ce qu'il vous faut.
Un programme complet de remise en forme : de quoi faire travailler vos abdos, votre
coeur et votre tête.
Du rire pour tous mais tous ensemble.
De l'émotion, de la tendresse et des catharsis.
On reprend les fondamentaux : Molière, Marivaux, Musset, Hugo etc.
De belles séances de musicothérapie aussi, qui vous rendront la banane et le rythme.
Sans oublier nos programmes spéciaux…
Nous avons les moyens de vous faire respirer !
Et pour ceux qui voudraient aller plus loin et tâter de la création, des ateliers ouverts à
tous, des rencontres avec toutes les compagnies en résidence et des expériences de
plateau.
Bref du spectacle vivant 100 % vivant, garanti sans parasites et transformations
cathodiques, en provenance direct du producteur, circuit court et non polluant assuré.
N'hésitez plus, venez et revenez prendre des couleurs !
Michel Belletante

P.S. : Toutes les phrases en italique noir de la plaquette sont de Victor Hugo
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Calendrier
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

2022

2022

2022

2023

S1
D2
L 3
M4
M5
J 6
V 7 Alpha Kaba p. 6
S8
D9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14 Badine p. 7
S 15
D 16
L 17
M 18 Dans ma nature p. 8
M 19
J 20
V 21 Les raisins de la colère p. 9

Fermeture du 22 oct. au 8 nov.

Fermeture du 22 oct. au 8 nov.

M 8 Omma p. 10
M9
J 10
V 11
S 12
D 13 Quatuor Arod p. 11
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18 Longtemps la nuit p. 12
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24 Tchaika p. 13
V 25 Tchaika p. 13
S 26
D 27
L 28
M 29 Les femmes savantes p. 14
M 30

J 1
V 2 Lettres à Nour p. 15
S3
D 4 Le Voyage d'hiver p. 16
L 5
M6
M7
J 8
V9
S 10
D 11
L 12
M 13 Hugo Nox p. 17
M 14 Hugo Nox p. 17
J 15 Hugo Nox p. 17
V 16 Hugo Nox p. 17
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22

Fermeture du 23 déc. au 3 janv.

M3
M4
J 5
V 6 Coupables p. 18
S7
D8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13 La Dispute p. 19
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19 Espèces Menacées p. 20
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25 Taro le pêcheur p. 21
J 26
Fermeture du 23 déc. au 3 janv.
V 27
S 28
D 29 Isabelle Moretti p. 22
L 30
M 31
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Calendrier
FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

2023

2023

2023

2023

S 1 Tu me suis ? p. 32
D2
L 3
M 4 Jon p. 33
M5
J 6
V 7 The Tree p. 34

L 1
M2
M 3 Toyo ! p. 38
J 4 Le K p. 39
V5
S6
D7
L 8
M 9 Dérapages p. 40
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29
M 30
M 31

M1
J 2
V3

M1
J 2
V3
S4
D5
L 6
M 7 Les Présidentes p. 27
M8
J 9
V 10 Un petit poucet p. 28
S 11
Fermeture du 4 fév. au 20 fév.
D 12
L 13
M 14 Cali p. 29
M 15
J 16
V 17
S 18 Sœur Marie Thérèse p. 30
D 19
L 20
L 20
M 21 Le pied de Rimbaud p. 23 M 21
M 22
M 22
J 23
J 23
V 24 Angèle p. 24
V 24 Al Atlal p. 31
S 25
S 25
D 26 Boﬀard / Désert p. 25
D 26
L 27
L 27
M 28 Ça suﬃt main'ant p. 26
M 28
M 29
J 30
V 31

Fermeture du 8 au 24 avr.

M 25 Mister Mat p. 35
M 26
J 27
V 28 Les vilains p. 36
S 29
D 30 Amélie-les-Crayons p. 37

JUIN
2023
J 1
V 2 Danser à la Lughnasa p. 41

THÉÂTRE
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CRÉATION 2020

Alpha Kaba
D’après “Esclaves des Milices, Voyage au bout de l’enfer libyen” d’Alpha Kaba — Mise en scène et adaptation Julien Gauthier
Cie Théâtre du Lyon — Avec Sandra Parfait, Mohamed Bikrat, Damien Gouy et Djamil Mohamed

“C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches”

C

ette histoire est celle d’un miraculé, d’un
rescapé. Alpha Kaba grandit en Guinée,
jeune garçon plein de talent, il aime la vie, les
études, le football sa passion, les radios libres,
il est amoureux.
Journaliste radio, il reçoit alors des menaces de
mort émanant du pouvoir en place. Il décide de
fuir vers l’Algérie. Commence alors une odyssée
sans retour semée de pièges et de terribles
rencontres. Sa négociation avec le passeur le
conduira vers un destin d'esclave, après sa
capture par une milice, en Libye. Cette captivité
durera deux ans avant qu'il ne tente une
traversée de la Méditerranée sur une
embarcation de fortune…
À travers ce texte, le message d’Alpha Kaba est
moins accusateur que réconciliateur : cette
violence doit cesser, simplement cesser.
“Le fait que l’auteur, un journaliste, soit le
protagoniste de cette tragédie et de surcroît le
narrateur, m’a donné très rapidement la vision
d’un théâtre-récit épique, philosophique, sur la

condition humaine. J’y ai vu une véritable
odyssée contemporaine. Porter ce texte à la
scène m’est apparu comme une évidence.”
Julien Gauthier, metteur en scène
“Une pièce de théâtre qui se regarde comme un
documentaire...”
Culture-France Télévision / Odile Morain
“Le comédien Djamil Mohamed, très
convaincant, incarne Alpha Kaba. La simplicité du
décor tranche avec l’intensité du propos. Des notes
d’humour (bienvenues) comme l'hilarante scène de
phrases débitées à Mach 3 ponctuent ce spectacle
essentiel !”
Putsch.media / Romain Rouge

Conférence avec Alpha Kaba
En partenariat avec
la librairie Lucioles,
SOS Méditerranée (Antenne Lyon),
Amnesty International Vienne
Vendredi 7 octobre à 18 h 30
lieu à déterminer consulter notre site

VEN. 7 OCTOBRE — 20 h 30

Durée 1 h 20
Public à partir de 12 ans
Tarif B
Lieu Théâtre François Ponsard
Scolaires
jeu. 6 octobre à 14 h 30
ven. 7 octobre à 14 h 30
UNE COPRODUCTION
THÉÂTRE FRANÇOIS PONSARD

THÉÂTRE
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Badine
d'après “On ne badine pas avec l'amour” d'Alfred de Musset — Mise en scène Salomé Villiers
Avec Delphine Depardieu, Benjamin Egner, Catherine Cyler, Milena Marinelli, Adrien Biry-Vicente et Bernard Malaka

“Le bonheur est vide, le malheur est plein”

“B
VEN. 14 OCTOBRE — 20 h 30

Durée 1 h 30
Public à partir de 14 ans
Tarif B
Lieu Le Manège

adine”, on s'en doute, est une
adaptation de la pièce d'Alfred de
Musset On ne badine pas avec l'amour. Les
mots si beaux et si justes de cette pièce
inoubliable sont portés ici par une troupe de
comédiens aux parcours remarquables. Une
pièce écrite en 1834 installée dans un décor
onirique et une ambiance très “années
cinquante” et très comédie musicale.
Ce Badine très musical gagne en légèreté et
met en exergue l'humour cinglant et la portée
philosophique cachée sous ce drame écrit par
un "enfant du siècle" qui porte sur l'amour un
regard ironique et désespéré.

“Une mise en scène moderne mais un jeu qui
garde les codes du classique, lisible et accessible à
tous dans des couleurs douces et acidulés qui rendent
l'énergie des comédiens perceptible.”
La Provence / Alice Courtieux
“La performance de Delphine Depardieu et
Benjamin Egner est remarquable. On passe un moment
délicieux avec cette troupe qui nous livre un Badine
remarquable.”
Avignon à l’unisson
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THÉÂTRE — JEUNE PUBLIC

Dans ma nature ou l'éternelle jeunesse

CRÉATION 2022

Texte Stéphane Jaubertie — Mise en scène Nino D’Introna — Cie d’Introna — Avec Angélique Heller, Hélène Pierre

“Les verres d'eau ont les mêmes passions que les océans”

N

ino d’Introna retrouve l’auteur Stéphane
Jaubertie pour un spectacle intergénérationnel au ﬁl de l’eau. Une plongée dans
l’univers du conte et du merveilleux avec trois
courtes pièces fantastiques et théâtrales. Dans
ma nature, met en scène un garçon et une ﬁlle
irrésistiblement attirés par les larmes qu'ils
entendent au loin, dans la forêt. Le Fils de la
baleine nous raconte comment s'en sortir
quand on vit avec une mère baleine qui tous les
jours prend plus de place. Autre vie, la plus
courte de ces pièces donne à voir un père et
son ﬁls sur un quai devant des bateaux qui
partent...

“Trois histoires traversées par le thème de
l'eau, pour interroger le désir, le prix du
courage et de la liberté, et la joie de l'éternelle
jeunesse...
Trois histoires pour l'univers de Nino, son
grand sens du théâtre et sa délicatesse.”
Stéphane Jaubertie, auteur

Atelier d'écriture dynamique
intergénérationnel
avec Stéphane Jaubertie.
Avec les bibliothèques de Vienne
Samedi 15 octobre. Dès 6 ans.
Inscription en duo enfant/adulte à la
Médiathèque Le Trente.

MAR. 18 OCTOBRE — 19 h 30

Durée 1 h
Public à partir de 8 ans
Tarif C
Lieu Théâtre François Ponsard
Scolaires
lun. 17 octobre à 10 h et 14 h 30
mar. 18 octobre à 14 h 30
UNE COPRODUCTION
THÉÂTRE FRANÇOIS PONSARD

THÉÂTRE — HOMMAGE À L’ACTEUR

Les Raisins de la colère
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Texte John Steinbeck — Mise en scène et avec Xavier Simonin — Direction Musicale Jean-Jacques Milteau
Avec Xavier Simonin, Claire Nivard, Stephen Harrison, Manu Bertrand ou Glenn Arzel (en alternance)

“L'insurrection est l'accès de fureur de la vérité”

U
VEN. 21 OCTOBRE — 20 h 30

Durée 1 h 40
Public à partir de 14 ans
Tarif B
Lieu Théâtre François Ponsard
EN COLLABORATION AVEC
JAZZ À VIENNE

ne première mondiale !
Depuis le ﬁlm de John Ford en 1940
avec Henry Fonda, jamais les héritiers de John
Steinbeck n’ont autorisé la moindre adaptation
de ce roman au cinéma ou au théâtre ! Après
des années de tractations, voici enﬁn une
adaptation théâtrale française. Mêlant
standards de Woody Guthrie et créations
musicales sur le texte original de Steinbeck,
Jean-Jacques Milteau et Xavier Simonin ont
imaginé et écrit, à deux mains et à deux voix,
l'adaptation de cette œuvre incontournable de
la littérature et de l’histoire des États-Unis. Trois
excellents musiciens accompagnent la
narration, portée par le formidable Xavier
Simonin, et dessinent cet univers musical qui
retrace parfaitement l'exode de la famille Joad,
abandonnant une terre d’adoption ravagée par
le “dust storm” et convoitée par les grandes
ﬁrmes bancaires, pour migrer vers une terre
promise... Pas si promise que cela...

“Dobro et banjo, lap steel et guitare, contrebasse
et violon, ça sonne comme là-bas. Un vrai voyage
littéraire et sensoriel.”
Le Parisien / Sylvain Merle
“Le texte de Steinbeck dresse un tableau sans
concession de l’Amérique lors de la crise de 1929 mais
il soulève bien des sujets encore actuels que ce
spectacle met en évidence avec talent.”
Web Théâtre / Brigitte Coutin

DANSE
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CRÉATION 2021

Omma
Chorégraphie Josef Nadj — Avec Timothé Ballo, Abdel Kader Diop, Aipeur Foundou, Jean-Paul Mehansio, Jean Ronsard, Djino Sabin,
Marius Sawadogo et Boukson Séré

“Qu'est-ce qu'un ﬂeuve sans sa source ?
Qu'est-ce qu'un peuple sans son passé ?”

O

mma c’est la rencontre sur scène de
huit danseurs du continent africain.
Rassemblés par le chorégraphe et plasticien
originaire de l’ex-Yougoslavie Josef Nadj, ils
explorent ensemble les fondements de la
danse. Pas de décor ou d’artiﬁce, la bande
sonore est composée de souﬄe, de silence, de
voix et aussi de jazz mais c’est surtout le
mouvement qui est mis en valeur. Josef Nadj va
à l’essentiel et choisit d’approfondir des
thèmes communs aux cultures européennes et
africaines comme la terre, la nature ou encore
le travail agricole. Omma, qui signiﬁe œil ou
être vu en grec, est comme un rituel hors du
temps, célébrant le corps et la danse.

“Incantation, jazz sensuel, plaisir certain et
transe parcourent cette pièce où l’on retrouve le grand
bonheur pétri d’intensité de Josef Nadj, de questionner
ce pourquoi l’homme danse et se relève.”
MAGCENTRE 2020 / Jean-Dominique Burtin
“L’art de la danse comme une fusion des corps,
des styles et des voix…”
Télérama TT / E.B

MAR. 8 NOVEMBRE — 20 h 30

Durée 55 min.
Public à partir de 14 ans
Tarif B
Lieu Le Manège

DIMANCHES
MUSICAUX

MUSIQUE — QUATUOR À CORDES
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Quatuor Arod
Avec Jordan Victoria 1er violon, Alexandre Vu 2nd violon, Tanguy Parisot alto, Jérémy Garbarg violoncelle

“La musique est dans tout”

E
DIM. 13 NOVEMBRE — 16 h

Durée 1 h 30 environ
Public à partir de 10 ans
Tarif B
Lieu Théâtre François Ponsard

n 2013, quatre brillants jeunes
musiciens, tout juste diplômés du
Conservatoire de Paris, décident de se lancer
dans l’aventure au long cours du quatuor à
cordes, aussi exigeante humainement
qu’excitante artistiquement. Un quasi
sacerdoce ! Comme ils sont bien de leur temps,
ils choisissent de s’appeler Arod, symbole de
fougue et de liberté, du nom du cheval de
Legolas dans Le Seigneur des Anneaux. Après
avoir gagné plusieurs prix internationaux (dont
le prestigieux concours de Munich), des
concerts dans le monde entier et quelques très
beaux disques, ils s’arrêteront à Vienne pour un
programme passionnant avec Mozart (Quatuor
“les dissonances”), Janacek (Quatuor n°1
“Sonate à Kreutzer”), et le sublime quatuor de
Debussy.

“Le Quatuor Arod est la plus belle surprise de ces
dernières années.”
LE SOIR / Serge Martin
“Leur quatuor constitue déjà un instrument de
luxe dont beaucoup de compositeurs rêveraient de
s’emparer.”
LE MONDE / Pierre Gervasoni

THÉÂTRE
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CRÉATION 2022

Longtemps la nuit
d'après “J'ai longtemps eu peur de la nuit” de Yasmine Ghata — Adaptation Raphaël Thet — Mise en scène Gaëlle Bourgeois
Cie Qui porte quoi ? — Avec Marie Almosnino, Corinne Chevalier et Mouradi M'Chinda

“Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière”

A

vec ce texte puissant, “coup de poing”,
Yasmine Ghata explore la nécessité de se
raconter, de partager nos histoires pour mieux
vivre, ensemble et avec soi-même. Sans
mémoire, nous n’existons plus, nous errons
sans but, sans raison de vivre. Pourtant,
certains souvenirs précieux nous échappent
tandis que nous devons en enfouir d’autres
pour survivre.
Quand faut-il oublier et quand doit-on se
souvenir ? L’histoire d’Arsène, enfant rescapé
du Rwanda, va prendre forme sous nos yeux,
nous allons la revivre avec lui, pleurer et
trembler comme si nous étions à ses côtés. En
prenant en charge le témoignage de son élève,
Suzanne va aussi s’interroger sur son propre
rapport à la mémoire, elle va comprendre avec
lui qu’il est nécessaire de se souvenir pour
guérir.
Une musicienne au plateau accompagne les
acteurs comme un véritable personnage dans
ce spectacle.

“Je voudrais célébrer le pouvoir du récit, sa
capacité à nous transporter, à nous extraire de
nous-mêmes.”
Gaëlle Bourgeois, metteuse en scène

VEN. 18 NOVEMBRE — 20 h 30

Durée 1 h 20
Public à partir de 12 ans
Tarif B
Lieu Théâtre François Ponsard

Bord plateau à l'issue
de la représentation

Scolaires
Jeu. 17 novembre à 14 h 30
Ven. 18 novembre à 14 h 30
UNE PRODUCTION
THÉÂTRE FRANÇOIS PONSARD

THÉÂTRE — HOMMAGE À L’ACTRICE

Tchaïka
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Librement inspiré de “La Mouette” d'Anton Tchekhov — Cie Belova-lacobelli — Avec Tita Iacobelli

“La forme, c'est le fond qui remonte à la surface”

U
JEU. 24 ET VEN. 25 NOVEMBRE —
20 h 30

Durée 1 h
Public à partir de 12 ans
Tarif B
Lieu Théâtre François Ponsard
Scolaire
ven. 25 novembre à 14 h 30

ne vieille actrice, au crépuscule de sa c'est la performance époustouﬂante d'une
carrière, reprend du service sous la actrice au sommet de son art.
forme d’une marionnette, à taille réelle, qui
n’est autre que le double vieilli de la
“Une petite forme, une heure à peine, un diamant
comédienne qui la manipule tout en jouant, elle
brut taillé pour la comédienne Tita Iacobelli…”
aussi, plusieurs rôles...
La Libre Belgique / Laurence Bertels
Tchaïka est le premier spectacle de la
“Le spectacle le plus extraordinaire que j’ai vu au
Compagnie Belova-lacobelli à cheval sur
cours des dernières années, un petit bijou de théâtre.”
quatre résidences entre Buenos Aires, El Mercurio - Chili / Pedro Labra
Santiago du Chili et Bruxelles.
“Préparez-vous à un voyage d’une heure, à la
Tchaïka est un grand spectacle : c’est à la fois
une leçon d’écriture, de jeu et de manipulation, lisière entre rôle mythique et paranoïa”
Le Soir /Catherine Mackereel
et une œuvre profondément bouleversante.
Cette pièce fera date, et deviendra une
référence. Elle est du calibre des spectacles qui
marquent une génération de spectateurs et
d’artistes. Dans la vraie vie, une telle
performance entraînerait l'envoi immédiat de
Tita Iacobelli dans un asile. Seulement ici, son
jeu schizophrène, à faire pâlir Jack Nicholson,
se déroule sur une scène de théâtre. Résultat :

THÉÂTRE
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Les Femmes savantes
de Molière — Mise en scène Agnès Larroque — La Compagnie du Détour
Avec Adeline Benamara, Frédérique Moreau de Bellaing, Valérie Larroque, Irène Chauve et Laure Seguette

“Donner pour contrepoids au droit de l'homme, le droit de la femme ”

M

ise en scène par une femme, cette
“comédie pour cinq femmes dans une
cuisine” présente de manière burlesque une
des dernières grandes comédies de caractère
et de mœurs de Molière. Il y développe une
vision satirique de la “préciosité” qui devient
folie collective et contagieuse, ainsi qu'un motif
récurrent chez lui : le mariage forcé.
Cette pièce est originale, car contrairement aux
autres pièces de Molière, c'est la tyrannie du
“beau sexe” (sur plusieurs générations) qui y
est dénoncée, ce que réfute Agnès Larroque en
ne faisant intervenir aucun homme dans sa
mise en scène.
Cette comédie, écrite en alexandrins, apparaît
alors davantage comme le point d'orgue d'une
réﬂexion sur l'homme et sur le théâtre, ce miroir
grossissant de la réalité, qu'un plaidoyer
misogyne.

“Radio, minuterie, blender, mixer, tarte à la
crème, frigo, tous ces partis pris contemporains sont
autant de façon de rafraichir un texte qui n'a pas pris
une ride.”
JLS Chalons / J-M-G

MAR. 29 NOVEMBRE — 20 h 30

“Comme à son habitude, la Compagnie du Détour
provoque un rire critique, jubilatoire, et complètement
décalé. Ses créations dénoncent des thèmes de société
sous forme de conférences burlesques au moyen d'une
écriture mêlant humour noir et ironie.”
La Dépêche

Durée 1 h 20
Public à partir de 13 ans
Tarif B
Lieu Théâtre François Ponsard
Scolaire
mar. 29 novembre à 14 h 30
DANS LE CADRE DE
MOLIÈRE 2022

THÉÂTRE
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Lettres à Nour
D’après “Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ?” de Rachid Benzine — Mise scène Gilbert Barba — CDDV du Haut-Vaucluse
Avec Sarah Nedjoum et Gilbert Barba

“Enfer chrétien, du feu. Enfer païen, du feu. Enfer mahométan, du feu.
Enfer hindou, des ﬂammes. À en croire les religions, Dieu est né rôtisseur”

S
VEN. 2 DÉCEMBRE — 20 h 30

Durée 1 h 30
Public à partir de 14 ans
Tarif B
Lieu Théâtre François Ponsard
Scolaire
Ven. 2 décembre à 14 h 30

ur scène un homme et une femme,
séparés par un espace, une frontière
invisible mais bien réelle, mais aussi par la
vision et la conception de leur religion :
l’Islam !
Un lien d’amour ﬁlial les unit, un lien fort mais
qui risque de se rompre face à leurs
convictions. Cruelle réalité d’une société où
les repères basculent et engendrent des
tragédies humaines. Radicale mais aussi
sensible, leur correspondance épistolaire
d’une beauté incroyable nous donne à
réﬂéchir sur le thème de la radicalisation au
XXIe siècle où la Religion est toujours au cœur
des débats de société et où le choc des
cultures et des générations se produit sans
cesse.

“Comment vivre avec cette déchirure ? Ainsi a
pris forme, peu à peu, ce dialogue épistolaire
entre un père et sa ﬁlle partie faire le djihad...
Ce dialogue impossible, diﬃcile, je l’ai
imaginé.”
Rachid Benzine, auteur
“Performance magistrale qui donne vie à cette
histoire poignante où l'émotion monte crescendo...”
Vaucluse Matin / Christine Noblot
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MUSIQUE

Schubert : Le Voyage d'hiver

DIMANCHES
MUSICAUX

Cyrille Dubois, ténor et Anne le Bozec piano

“La musique est à la poésie ce que la rêverie est à la pensée”

D

emandé sur toutes les scènes d’opéra
du monde, et notamment à Lyon où il se
produit régulièrement, le ténor Cyrille Dubois
est déjà un grand. Plus qu’une voix (et quelle
voix !), c’est d’abord un musicien d’une
sensibilité exceptionnelle. Qu’il ait choisi
Vienne pour aborder l’immense chef-d’œuvre
qu’est Le Voyage d’hiver de Schubert, et
qu’il le fasse avec la merveilleuse Anne le Bozec
pour partenaire sera un des événements de la
saison.
Laissez-vous emmener par Schubert “le
Wanderer”, intime, tragique et fraternel, dans
son Winterreise, l'un des cycles les plus
bouleversants de toute l'histoire de la
musique.

“Cyrille Dubois s’impose une fois de plus comme
une évidence, dans un répertoire qui paraît écrit pour
lui : raﬃnement des nuances, style impeccable et
déclamation convaincue, l’émotion jouant à armes
égales avec la discipline vocale.”
Forumopéra / Laurent Bury
“La pureté de timbre, la pureté d’énonciation, la
simplicité surnaturelle de Cyrille Dubois sont un
miracle en soi.”
Quobuz / André Tubeuf

DIM. 4 DÉCEMBRE — 16 h

Durée 1 h 20 environ
Public à partir de 12 ans
Tarif B
Lieu Théâtre François Ponsard

THÉÂTRE
CRÉATION 2022

Hugo Nox ou Une Nuit Victor Hugo

17

Théâtre et Compagnie — Adaptation et mise en scène Michel Belletante — Avec Gaëlle Bourgeois, Steeve Brunet, Renaud Dehesdin,
Léo Ferber, Julien Gauthier, Gilles Najean, Patrick Najean, Philippe Nesme…

“Je crois ce que je dis, je fais ce que je crois”

A
DU 13 AU 16 DÉCEMBRE — 19 h

Durée 3 h 30 repas compris
Public à partir de 14 ans
Tarif Unique (spectacle + repas)
Lieu Théâtre François Ponsard
UNE PRODUCTION
THÉÂTRE FRANÇOIS PONSARD

près la création de Marie Tudor et de
Ponsard vs Hugo la saison passée,
comme à chaque fois que nous avons rencontré
“un grand auteur”, nous lui consacrerons une
soirée entière.
C'est notre “marque de fabrique” que de
présenter au public un panorama de l'œuvre
d'un auteur de théâtre de manière festive au
cours d'un repas partagé.
Imagine un grand spectacle où de drôles de
personnages se rencontrent, se parlent,
s’aiment, se déchirent et vivent aux accents des
vers et des discours, puis des lettres d'amour
du grand Victor. Retrouver le temps d'une
scène Ruy Blas, ou Marion de Lorme, Lucrèce
Borgia ou le Roi s'amuse, Cosette et les autres.
Relire Victor Hugo pour eﬀacer ses déboires
avec Napoléon III, la mort de ses proches et son
histoire familiale trouble.
De 19h à minuit passé... Le temps de la
traversée d'une œuvre et d'une époque
mouvementée. De l'apéritif au pousse-café,

(re)découvrir le Hugo poète, le Hugo
dramaturge, le Hugo politique, le Hugo intime
et amoureux...
Ô combien de marins... Combien de
spectateurs...

THÉÂTRE
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Coupables
D’après “Les lois de la gravité” de Jean Teulé — Adaptation Jean-Paul Lilienfeld — Mise en scène Frédéric Fage
Avec Anne Richard, Gaëlle Billaut-Danno et Erwan Orain

“La loi ignore presque le droit”

U

n soir, une victime devenue meurtrière
veut, 20 ans plus tard, livrer des aveux
à une femme ﬂic, avant la ﬁn du délai de
prescription pour libérer son âme et expier
son crime. Voici le “pitch” de cette adaptation
théâtrale faite par Jean-Paul Lilienfeld
d'après le texte de Jean Teulé et sa propre
adaptation cinématographique Arrêtez-moi
avec Miou-Miou et Sophie Marceau.
On retrouve l'équipe de La Journée de la jupe
renforcée par Anne Richard qui incarne la
femme ﬂic réfractaire à cette prise de
déposition...
Comment le théâtre s'empare d'une question
de société brûlante d'actualité, comme celle des
femmes battues qui se font justice, et
s'aﬀranchit des codes purement documentaires
maintenant trop souvent utilisés sur les plateaux.
Un vrai détournement de situation.
Un huis clos non conventionnel auquel on ne
s'attend pas du tout.

“Dans une scénographie remarquable, jouant sur
les jeux d’ombres, Frédéric Fage dirige de main de
maître Gaëlle Billaut-Danno et Anne Richard, toutes
deux formidables dans ce texte où l’émotion est
palpable à chaque échange. Un sans-faute.”
L’Œil d’Olivier / Marie-Céline Nivière

VEN. 6 JANVIER — 20 h 30

Durée 1 h 20
Public à partir de 14 ans
Tarif B
Lieu Théâtre François Ponsard

THÉÂTRE
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La Dispute
D’après Marivaux — Mise en scène Agnès Régolo — Cie du Jour au Lendemain
Avec Salim-Éric Abdeljalil, Rosalie Comby, Antoine Laudet, Kristof Lorion, Edith Mailaender et Catherine Monin

“Le premier symptôme de l'amour chez un jeune homme c'est la timidité,
chez une jeune ﬁlle c'est la hardiesse”

A
VEN. 13 JANVIER — 20 h 30

Durée 1 h 10
Public à partir de 14 ans
Tarif B
Lieu Le Manège
Scolaire
ven. 13 janvier à 14 h 30

u point de départ de la pièce, un pari,
pour savoir à qui attribuer la première
inﬁdélité. À Un homme ou à une femme ? Le
lieu imaginaire et ambigu dans lequel nous
transporte La Dispute n'est pas envisagé
comme l'espace carcéral d'un Sade ou d'un
Loft Story, mais bien plutôt comme la scène
même d'un théâtre : espace imprévisible, lieu
d'expérimentation des possibles. La Dispute
est une rareté. Ève y est revue et corrigée par
quatre jeunes gens au seuil de leur vie d'adulte
qui portent en eux tout l'appétit d'une
génération en devenir... Leurs diﬀérences de
genre n'induit aucune supériorité, aucune
culpabilité.
La fable est hors du temps, la présence de ces
jeunes actrices et acteurs témoignera, entre
autres, de sa modernité...
Dans un subtil mélange de légèreté et de
lucidité, Marivaux distancie et désamorce les
cruautés de nos vies sentimentales.

“Un spectacle rafraichissant et insolent à
souhait. Un régal !”
Classique en Provence, juillet 2021
“Travail admirable sur le son, les lumières, la
scénographie, tout ici concourt à une célébration d’une
certaine beauté et surtout concourt à une célébration
du théâtre dans toutes ses composantes.”
La Provence, novembre 2021

THÉÂTRE
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Espèces menacées
de Ray Cooney — Adaptation Michel Blanc et Gérard Jugnot — Mise en scène Arthur Jugnot — Avec Laurent Ournac, Arnaud Gidoin,
Thierry Heckendorn, Yannik Mazzilli, Gaëlle Gauthier, Zoé Bruneau, Sébastien Pierre, Serge Da Silva

“Les grands sont ce qu'ils veulent, les petits sont ce qu'ils peuvent”

Q

ui n'a pas rêvé de trouver ou de
détourner une mallette pleine de billets
qui tombe du ciel ? Mais qui n'a pas aussitôt
envisagé le pire en imaginant la réaction du
vrai propriétaire.
Bref la nouvelle vie au soleil n'est peut-être
pas pour tout de suite si on se ﬁe aux
intrusions successives d’un couple d’amis
inopportuns, d’un policier douteux, d’un
commissaire tatillon, d’un chauﬀeur de taxi
irascible, et surtout à l’arrivée d’un tueur…
Russe évidemment.
“J’ai eu envie de faire rire, de distraire, de
surprendre... Espèces Menacées est le premier
texte qui m’a donné envie de remonter une
pièce dont j’avais été spectateur... Pourquoi ?
Parce que cette pièce est d’une rare drôlerie !
La mécanique du vaudeville y est absolument
imparable...”
Arthur Jugnot, metteur en scène

“Espèces Menacées est une comédie eﬃcace,
menée tambour battant par une joyeuse troupe. Sans
temps mort, dialogues de sourds, quiproquos,
incompréhensions et mensonges s'enchaînent à la
vitesse grand V. Une pièce bien rythmée et très
dynamique. ”
Sortiraparis / Laura B.
“Imaginez un échiquier sur lequel sont
positionnées des ﬁgures qui changent leur
déplacement comme de chemise ! Injouable ! Et
pourtant, la direction d’Arthur Jugnot, forcément
exigeante et minutieuse, permet ce tour de force
incroyable et renversant.”
Prestaplume / Nathalie Gendreau

JEU. 19 JANVIER — 20 h 30

Durée 1 h 40
Public à partir de 14 ans
Tarif A
Lieu Le Manège

THÉÂTRE — JEUNE PUBLIC
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Taro le pêcheur
Mise en scène Teresa Bruno - Teatro Del Piccione - Avec Danila Barone et Paolo Piano

“Nos chimères sont ce qui nous ressemblent le mieux”

I
MER. 25 JANVIER — 15 h 30

Durée 40 min.
Public à partir de 4 ans
Tarif C
Lieu Salle des fêtes de Pont-Évêque
Scolaires
mar. 24, jeu. 26 et ven. 27 janvier
à 10 h et 14 h 30

nspiré du célèbre conte japonais Urashima
Tarō, et revisitée par le Teatro del Piccione,
cette histoire invite les jeunes spectateurs en
bord de rivière. Là, Taro le pêcheur perpétue les
traditions de sa famille et les gestes appris de
son père. Il attrape des petits poissons alors
qu’un plus gros lui échappe... Le vent se met à
souﬄer, et sa tempête intérieure à gronder…
Comment réussir à l’attraper ? Se présente
alors quelque chose d'inattendu, l’incroyable
même, quelque chose qui va changer sa vie,
adoucir sa colère, envahir son âme et lui remplir
les yeux. Un spectacle plein de fantaisie et
d’originalité.

“Choisir un art adapté aux enfants, c'est
cultiver un regard. N'ayez pas peur de puiser
dans les profondeurs, dans tout ce qui est
possible, dans le cœur, dans l'obscurité, dans
la joie, dans l'extraordinaire, dans les
aﬀections, dans le jeu, dans le mystère de la
poésie. Restez stupéfait. Cultiver la simplicité
et la beauté. Échapper à la banalité. Savoir
parler à tout le monde et donc même aux plus
petits. Savoir parler aux enfants et donc à
tous.”
Teatro Del Piccione

MUSIQUE — HARPE
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Isabelle Moretti

DIMANCHES
MUSICAUX

“La musique est ce que l'océan des nuées est à l'océan des ondes”

D

e récitals en Master classes, sur tous les
continents, Isabelle Moretti porte haut
le ﬂambeau de l’école française de harpe. Quel
plaisir d’accueillir cette grande dame, une des
plus grandes harpistes au monde, mais avant
tout une admirable musicienne. Par-delà les
diﬃcultés techniques, toujours surmontées
avec un brio et une élégance incomparable,
c'est la pensée musicale, droite, noble et
palpitante qui prévaut dans son jeu. Son
programme (Debussy, Fauré, Falla et bien
d'autres) nous montrera que la harpe est bien
plus qu’un instrument de salon.
Et en bouquet ﬁnal, un moment merveilleux en
perspective : l’Introduction et Allegro de Ravel,
monté spécialement pour l’occasion avec six
professeurs du Conservatoire de Musique et de
Danse de Vienne.

“Isabelle Moretti fait montre d’une maîtrise
parfaite de son instrument.”
New York Times
“Avec elle, il n’est pas question seulement de
répertoire, mais de la terre et des arbres, de poésie et
d’esprit, de la place du musicien dans ce monde.”
France Info / Lorenzo Ciavarini Azzi

DIM. 29 JANVIER — 16 h

Durée 1 h 30 environ
Public à partir de 10 ans
Tarif B
Lieu Théâtre François Ponsard
EN PARTENARIAT AVEC LE
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET DE DANSE DE VIENNE

THÉÂTRE — HOMMAGE À L’ACTEUR

Le pied de Rimbaud
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D’après Un cœur sous une soutane et Les lettres du Voyant — Mise en scène Laurent Fréchuret
Théâtre de l'Incendie — Avec Maxime Dambrin

“Un poète est un monde enfermé dans un homme”

Q
MAR. 21 FÉVRIER — 20 h 30

Durée 1 h 20
Public à partir de 14 ans
Tarif B
Lieu Théâtre François Ponsard

ue reste-t-il du projet d’Arthur Rimbaud, discrètement, puis s’impose et déﬁe le
cet acte poétique et politique qui comédien.
déclarait l’urgence de changer le langage, de
changer l’amour, les sensations, les relations,
“À partir d’extraits d’Un cœur sous une soutane
les jugements, les regards, de changer la vie ?
et des Lettres du voyant, de poèmes comme Au Cabaret
Quand on l'écoute, ce qu’on entend est si Vert, L’Éternité, Une saison en enfer ou Les poètes de
jeune ! Un manifeste debout au centre d’un sept ans, Laurent Fréchuret construit un spectacle
printemps vivant, violent et actuel : des mots singulier et envoutant, restituant avec une étonnante
percutants par la charge d’éveil déposée par ﬁdélité l’état d’âme du tout jeune poète.”
Cinéartscène / Emmanuelle Blanchet
ses textes il y a de cela 150 ans.
Ces écrits sont plus que jamais un programme
novateur, énergisant et stimulant, la
déclaration d’intention d’un jeune homme
visionnaire ouvrant une fenêtre sur la
modernité.
Maxime Dambrin, acteur puissant, incarne cet
éveil avec l’ambition de métamorphoser l’enfer
en illumination. Il est devant nous, se conﬁant
d’une voix ténue, fervente et amoureuse. À ses
côtés, un musicien improvise, d’abord

THÉÂTRE
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Angèle
D'après Pagnol et Giono — Conception, adaptation et mise en scène Patrick Pons — Cartoun Sardines Théâtre
Avec Anouk Darne-Tanguille, Thierry Otin, Bruno Bonomo, Fabien Gaertner, Marc Menahem

“Il n'y a sous le ciel qu'une chose devant laquelle on doive s'agenouiller :
la bonté”

L

e texte du spectacle est tiré du ﬁlm
éponyme de Marcel Pagnol.
Cette adaptation cinématographique faite du
roman de Jean Giono “Un de Baumugnes”
raconte la Provence des années 30 mais aussi
les principes intransigeants d'un père pour sa
ﬁlle, partie une nuit et revenue un an plus tard
avec un “bâtard”. En toile de fond l’antinomie
entre la campagne symbole de pureté, et la
ville, lieu de corruption et de perdition
(Marseille déjà...), à laquelle s'ajoute la
condition eﬀroyable de la femme...
Chez ces gens-là... On cache sa honte et sa
souﬀrance comme un fruit véreux.
Heureusement Albin survient...
L'essentiel de l'histoire est gardé. Le public
assiste au texte répété ou joué et
simultanément au tournage simulé,
chorégraphié et inventé du ﬁlm.
Aucune caméra, aucune projection... Tout est...
Théâtral.

“Ce spectacle c'est comme lancer un seau
dans un puits, le remonter aussi plein que
possible et le rendre rafraîchissant pour tous”
Patrick Pons, metteur en scène
“Le tout est porté par une grande force, à un
rythme soutenu sans jamais égarer le spectateur.”
Laprovence.com / Olga Bibiloni
“Une Angèle moderne et fantaisiste d'une
subtilité et d'une énergie étonnantes. Un beau moment
théâtral !”
La Provence / Véronique Sansone

VEN. 24 FÉVRIER — 20 h 30

Durée 1 h 30
Public à partir de 12 ans
Tarif B
Lieu Le Manège

DIMANCHES
MUSICAUX

MUSIQUE — RÉCITAL À DEUX PIANOS

Florent Boﬀard – Claire Désert

25

“La musique, c'est du bruit qui pense”

C
DIM. 26 FÉVRIER — 16 h

Durée 1 h 30 environ
Public à partir de 10 ans
Tarif B
Lieu Théâtre François Ponsard

laire Désert et Florent Boﬀard sont
parmi les meilleurs pianistes de leur
génération. Claire est habituée des grands
festivals internationaux et a joué avec les
orchestres les plus prestigieux. Quant à Florent,
il a longtemps été pianiste soliste de
l’Ensemble Intercontemporain et, à ce titre,
a collaboré avec les plus grands compositeurs
de notre temps, de Boulez à Ligeti et Kurtag. Or,
ce couple à la ville n’a que rarement partagé la
scène. Les voilà donc (enﬁn!) réunis pour
explorer le splendide et trop rare répertoire pour
deux pianos. Après la magniﬁque Sonate en ré
majeur de Mozart, suivra un programme
tonique, virtuose et joyeux : Poulenc, Milhaud,
Piazzolla, Arenski, Bartok, Lutoslawski. Du
piano brillantissime !

“Claire Désert se coule dans cette musique
passionnée avec naturel, sans forcer ni le piano ni
l'expression, canalise la passion tout en la laissant
s'exprimer sans contrainte. Magniﬁque !”
Bachtrack
“Florent Boﬀard donne une lecture aussi
scrupuleuse que virtuose : la tonicité du jeu est
étonnante tout comme le rendu de la matière.”
Resmusica

26

THÉÂTRE

Ça suﬃt main'ant ( ﬂorilège et nouveautés)

CRÉATION 2022

Texte et mise en scène Serge Papagalli — Comédie du Dauphiné
Avec Véronique Kapoïan, Christiane Papagalli, Valère Bertrand, Stéphane Czopek, Serge Papagalli

“Dans les Alpes, on est aigle ou crétin...”

P

our cette nouvelle aventure, la famille On va y faire ! On est pas des... quand même !
Maudru sera eﬀectivement à nouveau au Ça suﬃt main'ant !
complet. Aimé le père, bien sûr, qui cette fois
encore, va essayer de clamer sa révolte face à
une société trop “moderne” pour lui.
Louise sa femme sera là, aussi, pour tenter de
le calmer et de le faire revenir à une forme de
réalité un peu décalée mais pragmatique et
rassurante : la sienne.
Le neveu Désiré sera toujours ﬁnement dérangé,
lumineusement simplet et philosophe : Soleil en
Août, pâté en croûte !
Le ﬁls Fernand sera de retour à la ferme pour
tenter d'aider ses parents et faire le lien entre
cette “modernité” et le “léger” archaïsme du
père.
Et puis la cliente du gîte venue pour se reposer
trois jours et qui n'est plus repartie depuis des
années, la “Simone”, échappée de l'Ehpad
pour pouvoir se consacrer à son activité
préférée : la gnôle.

MAR. 28 FÉVRIER — 20 h 30

Durée 1 h 30 environ
Public à partir de 12 ans
Tarif A
Lieu Le Manège

THÉÂTRE

Les Présidentes deWerner Schwab
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Mise en scène Laurent Fréchuret — Théâtre de l'Incendie — Avec Mireille Herbstmeyer, Flore Lefebvre des Noëttes, Laurence Vielle

“L'éclat de rire est la dernière ressource de la rage et du désespoir”

C
MAR. 7 MARS - 20 h 30

Durée 1 h 40
Public à partir de 14 ans
Tarif B
Lieu Le Manège

e sont trois femmes, trois vies
minuscules fuyant leur misère en rêvant
et délirant à voix haute. Trois ﬁgures issues de
la “majorité silencieuse” qui se mettent à
parler, pétries de frustrations, rongées par de
secrètes passions, Présidentes de leur égo, où
chacune règne sur son nombril et ses
fantasmes.
Erna, championne de l’épargne, obsédée par
son charcutier polonais Wottila, elle porte la
charge de son ﬁls alcoolique.
Grete, reine de la séduction, se retrouve seule
avec ses rêves de nymphomane.
La petite Marie, règne sur ce cloaque humain,
spécialiste du débouchage des toilettes,
activité qu’elle pratique, en public, sans gants.
Ce trio halluciné nous embarque dans son
psychodrame hilarant et sans retour. Elles sont
notre reﬂet. Nous voilà invités à un étrange
banquet, dans l’arrière-cuisine...

"Les Présidentes… Ce sont des gens qui
croient tout savoir, et veulent décider de tout.
Je viens moi-même d’une famille de
présidentes."
Werner Schwab, auteur
“On a adoré ! Un spectacle coup de cœur. Quel
prodigieux trio de comédiennes ! Mireille Herbstmeyer,
Flore Lefebvre des Noëttes et Laurence Vielle sont
stupéﬁantes dans le rôle des Présidentes.”
La Terrasse / Agnès Santi
“Si l’on rit beaucoup, de la société en général et
des humains qui s’y meurent en particulier, on frémit
aussi, tant le grotesque conduit loin.”
L'Humanité / Gérald Rossi
“Les spectateurs sont pliés de rire et horriﬁés à
la fois par les provocations insensées du texte de
Schwab. Déchaînées par le metteur en scène, les trois
exceptionnelles comédiennes s’en donnent à cœur
joie.”
La Provence / Danièle Carraz

JEUNE PUBLIC
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Un petit Poucet
Création et interprétation Virginie Clénet, Gildas Gautier, Mathieu Saget et Loïc Esnault
Co-mise en scène Fabrice Eveno — Cie Gros Bec

“Dans les grands jours, les enfants sont des hommes”

S

ous un soleil radieux se dessine la
création d’une famille heureuse. Mais la
naissance du dernier enfant, plus petit et
diﬀérent des autres, vient tout bouleverser…
Alors qu’il est abandonné avec ses frères dans
la forêt, ce petit dernier, astucieux, sème des
cailloux pour retrouver son chemin. Mais des
créatures aux yeux rouges le perdent en
dispersant ses cailloux. Il décide alors de
surmonter ses peurs et s’élance dans l’inconnu,
en apesanteur dans les nuages.
La compagnie Gros Bec réinvente le
personnage de Perrault dans une version
inédite et contemporaine du célèbre conte où
chacun se réapproprie son Petit Poucet.
Laissez-vous surprendre par ce spectacle sans
paroles et plein de trouvailles : images nées de
la pointe d’un crayon, partition chorégraphique
à six mains, habillage visuel et sonore. Frissons
garantis !

“La Cie Gros Bec propose dans ce spectacle une
grammaire visuelle bluﬀante.”
Lionel Caille, directeur du Théâtre de marionnettes de
Lausanne

VEN. 10 MARS — 19 h 30

Durée 50 min.
Public à partir de 6 ans
Tarif C
Lieu Théâtre François Ponsard
Scolaires
jeu. 9 mars à 10 h et 14 h 30
ven. 10 mars à 14 h 30

MUSIQUE
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Cali

CRÉATION 2022

Ne faites jamais conﬁance à un cowboy

“Vous voulez la misère secourue, moi je la veux supprimée !”

S
MAR. 14 MARS — 20 h 30

Durée 1 h 55
Public à partir de 14 ans
Tarif A
Lieu Le Manège

eul sur scène avec sa guitare en
bandoulière, Cali oﬀre un spectacle
musical intimiste à la frontière entre le concert
et le road-movie. Rétrospective de sa vie
d’avant, lorsqu’il était encore Cali, le chanteur
erre dans ses souvenirs ﬂous et fantasmés. Le
décor est simple : un banc, un réverbère, un
piano qui traîne non loin… Et des textes, ou
plutôt des chansons qu’il a écrites la veille. Elles
parlent d’amour, d’amitié, des personnes qui
lui manquent et parmi elle, certaines chansons
sont encore plus anciennes.
“Quand la légende est plus belle que la vérité,
imprimez la légende”, c’est une phrase de
John Ford dans L’homme qui tua Liberty
Valance (1962). Alors, ne faites jamais
conﬁance à un cowboy…

“Tendre et mélancolique, humaniste et engagé,
Cali est bouleversant lorsqu’il chante l’enfance,
l’amour, ses bonheurs et souﬀrances. […} Depuis 20
ans Cali impulse les énergies du rock dans ses
chansons qui touchent un large public.”
Actu.fr / Sophie Quesnel
“Chez cet éternel indompté, les sentiments ne se
taisent jamais. Ils sont à la fois moteur et béquille,
ordonnent fuite en avant et célébration de la nostalgie.
La question “Est-ce qu'on peut être plus heureux ?”
répond en écho à l'hymne des débuts C'est quand le
bonheur ? Cali continue d'expulser l'intime.”
Libération / Patrice Demailly
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HUMOUR — HOMMAGE À L’ACTEUR

Sœur Marie-Thérèse des Batignolles

CRÉATION 2022

D'après l'œuvre de Maëster — Adaptation Gabriel Dermidjian et Loïc Castiau — Avec Gab

“La gaité sainte est la soucoupe de la tasse dans laquelle tu bois ton lait”

I

nspiré... et expiré du personnage de la
célèbre bande dessinée de Maëster, ce
spectacle commence au moment de l'annonce
de la béatiﬁcation de Sœur Marie-Thérèse qui
doit nécessairement écrire un discours.
Ce ne sera pas un “stand-up”, mais du théâtre
avec tous ses codes. Un huis-clos dans
l'intimité de cette drôle de nonne qui abordera,
parfois l’air de rien, des sujets d’actualité : la
religion bien sûr, mais aussi #metoo, l’égalité
homme-femme, le/la Covid, les enfants et
l’éducation, pourquoi pas l’écologie et l’urgence
climatique. On a le point de vue de Sœur MarieThérèse sur tous ces sujets. Un point de vu anar,
radical, parfois aviné, mais ﬁnalement bien plus
sensé que ce que l’on peut entendre partout
ailleurs martelé à base de langues en bois,
politiquement correctes.
Le son et la lumière feront l’objet d’une création
ambitieuse, pour convoquer le côté cartoon et
l’univers de la bande dessinée.

GAB
Natif de Vienne, c'est tout naturellement qu'il
fait ses premiers pas sur scène dans des cafésthéâtres de Lyon.
Il participe ensuite à de nombreuses émissions
d'humour à la télévision comme Vivement
Dimanche sur France 2 et Drôle de scène sur
M6, et remporte de nombreux prix dans des
festivals d'humour (Festival National des
humoristes de Tournon, Festival du Rire de
Rochefort…). Il cumule avec succès 5 seuls en
scène et 22 ans de carrière.

SAM. 18 MARS — 20 h 30

Durée 1 h 20
Public à partir de 14 ans
Tarif Unique
Lieu Le Manège
DANS LE CADRE DU
FESTIVAL D'HUMOUR DE VIENNE
ET ALENTOURS

MUSIQUE

Al Atlal – chant pour ma mère
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Un projet de Norah Krief — D'après le poème d'Ibrahim Nagi chanté par Oum Kalsoum sur une musique de Riad Al Sunbati en 1966
Avec Norah Krief, Frédéric Fresson, Antonin Fresson en alternance avec Lucien Zerrad, Mohanad Aljaramani en alternance avec Hareth Mhedi

“Le souvenir, c'est la présence invisible”

A
VEN. 24 MARS — 20 h 30

Durée 1 h
Public à partir de 14 ans
Tarif B
Lieu Théâtre François Ponsard

lors qu’on demande à Norah Krief
d’interpréter un extrait d’Al Atlal de Oum
Kalsoum pour l’ouverture de la pièce Phèdre(s)
en 2016, la comédienne est submergée de
souvenirs de sa mère disparue.
Cette chanson, mythique dans le Maghreb et le
Moyen-Orient, résonne avec l’histoire de l’exil
de sa mère, une Tunisienne qui s’est installée
dans la banlieue parisienne. À travers ce
concert-spectacle, Norah Krief renoue avec ses
racines qu’elle a longtemps refoulées. Al Atlal
qui signiﬁe Les Ruines, raconte les vestiges
d’un amour et d’un pays perdu. Avec cette
chanson, elle rend hommage à sa famille, sa
culture et fait ressurgir des souvenirs lointains
d’un époque révolue.
Norah Krief ne chante pas Oum Kalsoum, elle
chante l’histoire de sa mère. À l'amour, aux
pays, aux regrets, aux ruines de la vie.

“Avec sa voix délicate et profonde, avec son
élégance et ses musiciens virtuoses, Norah Krief fait de
son arabe appris sur le tard un trésor. Le fruit humble
et délicat d’un désir de réparation qui ne peut se
réaliser que sur un plateau de théâtre, où vivants et
disparus peuvent reprendre leurs dialogues
interrompus.”
La Terrasse / Anaïs Heluin

CLOWN, DANSE, MUSIQUE — JEUNE PUBLIC
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Tu me suis ?
Concepteurs, interprètes Muriel Henry, Patrick Pirès alias P.Lock, Jérémie Prod’homme

“Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie”

C

lown, hip-hop et musique live !
La rencontre improbable d'une clown
bavarde et acrobate du verbe, Muriel Henry, et
d'un danseur expert en grammaire Hip Hop,
P.Lock (champion du monde de “locking”).
Guidée par son nez rouge, elle le perturbe, le
malmène et entre dans la danse avec lui. Une
mosaïque de situations amoureuses où
humour et danse s’entremêlent au rythme
d’une batterie pour trouver, dans le rire, une
façon d’être ensemble. Un spectacle puzzle,
musical, drôle et poétique servi par un trio
délicieux et désireux de poser un regard amusé,
malicieux et ludique sur les relations à l’autre.

“Le thème de la rencontre et du choc des
cultures fait battre plus vite le cœur de cette
performance rare, où hip hop et humour se conjuguent
pour inventer un nouveau terrain de jeux spectaculaire,
peu fréquenté. Une bonne raison pour aller les
découvrir.”
Télérama / Rosita Boisseau

SAM. 1er AVRIL — 15 h 30

Durée 1 h
Public à partir de 6 ans
Tarif C
Lieu Théâtre François Ponsard
Scolaires
ven. 31 mars à 10 h et 14 h 30

THÉÂTRE — JEUNE PUBLIC
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Jon

CRÉATION 2022

d'après “Jonathan Livingston le goéland” de Richard Bach — Mise en scène Julien Gauthier — Cie Théâtre du Lyon — Avec David Bescond

“L’Âme est le seul oiseau qui soutienne sa cage”

Q
MAR. 4 AVRIL — 19 h 30

Durée 50 min.
Public à partir de 8 ans
Tarif C
Lieu Théâtre François Ponsard
Scolaires
En tournée dans les établissements
scolaires
Du 1er au 3 mars, puis du 5 au 7 avril

ui n’a jamais rêver de voler ? Prendre des
virages, descendre en piqué, pour
remonter en vol immobile… Voir les nuages,
l’horizon au loin, la courbure de la terre…
Qui n’a jamais rêvé de ressentir l’immense
liberté que cela procure et l’inﬁnie légèreté que
cela doit faire vivre ? Julien Gauthier invite les
spectateurs de tous âges au voyage et à cette
quête de liberté en proposant une adaptation
ﬁdèle et simpliﬁée de l’œuvre de Richard Bach
Jonathan Livingston le goéland. Jon partira
naïvement à l’aventure : d’abord de la vitesse,
puis de l’agilité, ensuite de la perfection et enﬁn
de l’amour… Une partition pour un comédien,
un conte initiatique à découvrir et redécouvrir,
une ode à la liberté et à nos esprits rêveurs et
voyageurs.
Il est libre Jon...

Bord plateau à l'issue
de la représentation
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DANSE

The Tree ( fragments of poetics on ﬁre)
Chorégraphie, scénographie Carolyn Carlson — Interprétation Constantine Baecher, Chinatsu Kosakatani, Juha Marsalo, Céline Maufroid,
Riccardo Meneghini, Isida Micani, Yutaka Nakata, Sara Orselli, Sara Simeoni

“C'est une triste chose de songer que la nature parle
et que le genre humain n'écoute pas.”

D

ernière grande création de Carolyn
Carlson pour sa compagnie, The Tree est
une réﬂexion poétique sur l’humanité et la
nature, au bord du naufrage. Après Eau,
Pneuma et Now, elle vient clore le cycle de
pièces inspirées par Gaston Bachelard. Son
livre Des Fragments d’une poétique du feu est
la principale source d’inspiration de Carolyn
Carlson qui a choisi d’exploiter la force
symbolique de cet élément dans son spectacle.
L’artiste peintre Gao Xingjian sublime la
création avec ses toiles abstraites à l’encre de
Chine. Combinées à la virtuosité des danseurs
et à la vision onirique de Carolyn Carlson, The
Tree est une manifestation d’amour puissante
et vitale à une nature au bord de
l’eﬀondrement, avec l’espoir d’une renaissance
à la manière du Phénix qui renaît de ses
cendres.

“Envoûtante chorégraphie, le spectacle tient
d’un savant équilibre de tous les arts : danse, musique,
scénographie, lumière et peinture.”
Light zoom lumières / Vincent Laganier

VEN. 7 AVRIL — 20 h 30

Durée 1 h 10
Public à partir de 12 ans
Tarif A
Lieu Le Manège

Bord plateau à l'issue
de la représentation

MUSIQUE

Mister Mat + Première partie : The Togs
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Avec Mathieu Guillou, chant et guitare - Aurélien Calvel, basse - Laurian Daire, clavier et Julien Audigier, batterie

“Vivre est une chanson dont mourir est le refrain”

O
MAR. 25 AVRIL — 20 h 30

Durée 2 h environ
Public à partir de 14 ans
Tarif Unique
Lieu Le Manège

riginaire de Voiron en Isère et ancien
chanteur du groupe de blues Mountain
Men, le charismatique Mister Mat lance sa
carrière solo en 2019. Un style à mi-chemin
entre Johnny Cash et Georges Brassens, il sort
son premier album Désespérément Optimiste
produit par Gaëtan Roussel et Dominique
Blanc-Francard en mars 2020 puis Du bonheur
en retard l’année suivante, avec un single
composé par Mickey 3D : Western History.
Son style, qui touche la variété française, le folk
et le blues, sa voix envoutante et sa guitare se
font remarquer sur les plateaux télévisés de
Taratata et The Voice. En 2021, il est
présélectionné aux Victoires de la Musique
dans la catégorie révélation masculine de
l’année.
Bluesman optimiste, attaché à la scène et son
public, Mister Mat chante avec beaucoup de
simplicité, de tendresse et surtout de
générosité.

“Ce diable de costaud met toute sa puissance
vocale au service d’une poésie touchante et sans
esbroufe.”
L’Alsace / T.B
“Mister Mat, est parvenu lui aussi à envoûter son
public, avec ses compositions aux mots percutants et
aux sens bien choisis, emplis de poésie.”
La Montagne / Pierre Geraudie
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THÉÂTRE
CRÉATION 2021

Les Vilains
d'après Angelo Béolco dit Ruzzante — Adaptation André Gilles — Mise en scène Gilbert Barba — CDDV du Haut-Vaucluse
Avec Gilbert Barba, Benjamin Kerautret, Nolwenn Le Doth, Julien Perrier, Frédéric Richaud et Agnès Sighicelli

“La bonté d'une guerre se juge à la quantité de mal qu'elle fait”

L

es Vilains est une pièce composée de la faim, la violence font rire. C’est le propre
plusieurs textes d’Angelo Béolco dit d’une bonne comédie.
“Ruzzante” et adapté par André Gilles. Le tragique est toujours derrière le rire.
Ruzzante est un auteur peu joué, alors qu’il est
un auteur majeur. Dario Fo dit de lui, qu’il est
un “Rabelais italien”. Il donne une magniﬁque
expression au théâtre populaire. Et l’adaptation
est ﬁdèle à cette expression populaire en
gardant la trace de la Comedia dell’arte. Le
spectacle s'inspire du cinéma italien avec des
ﬁlms comme Aﬀreux, sales et méchants
d’Ettore Scola, contextualisé à notre époque.
Les grands auteurs résistent au déplacement
dans le temps.
Il y a de la Mère Courage et du Brave soldat
Švejk dans tous les personnages de cette farce.
Comment résister à la guerre... Il y a les
proﬁteurs, les perdants, ceux qui croient
gagner... Et ﬁnalement, la vie continue pour
tous. Comme avec Chaplin, la guerre, la misère,

VEN. 28 AVRIL — 20 H 30

Durée 1 h 45
Public à partir de 14 ans
Tarif B
Lieu Le Manège
Scolaire
ven. 28 avril à 14 h 30

MUSIQUE
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Amélie-les-Crayons
chante avec Les Doigts de l’Homme

“Il est impossible de composer le bonheur de l'homme
avec la souﬀrance de la femme”

L
DIM. 30 AVRIL — 19 h

Durée 1 h 30
Public à partir de 12 ans
Tarif Unique
Lieu Le Manège
EN PARTENARIAT AVEC
JAZZ À VIENNE
DANS LE CADRE DU JAZZ DAY

a rencontre Amélie-les-Crayons et Les
Doigts de l’Homme est triple ! Elle est
musicale bien sûr ; elle touche à la chanson
française également ; et ﬁnalement, sans
même le vouloir, elle va aller ﬂirter sur le terrain
du théâtre et de l’humour.
Le spectacle recèle donc des chansons drôles
ou poétiques déjà très appréciées, habillées
d’une musique chaude et surprenante, menées
par deux leaders déchaînés et leurs quatre
acolytes virtuoses, dans une mise en scène
légère et amusée, avec comme consigne
unique de surprendre, séduire et faire réagir un
public qui va sans nul doute se régaler.
Une volonté commune de transmettre
l’émotion, le feu de la vie, l’enthousiasme…
deux langages destinés à exprimer une même
idée sans se piétiner, respectant l’univers de
chacun.

“Avec elle, le public devient l’acteur d’une
comédie douce-amère. Un univers rêveur à contrecourant des airs du temps ultra réalistes portés par
Bénabar, Delerm ou Jeanne Cherhal. Ce spectacle est
magniﬁque, en dehors du temps et des modes. Ce que
fait Amélie, c’est de la poésie.”
Télérama / Valérie Lehoux
“Ce groupe décidément singulier, scellant l’union
balkanique de multiples inﬂuences : valse et rumba,
Ravel et bossa. Le swing est redoutable et le répertoire,
scellé sur Mumbo Jumbo, lui, subtilement audacieux.”
Télérama / Anne Berthod

JEUNE PUBLIC
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Toyo !
Mise en scène Antoine Rigot et Julien Lambert — Cie Les Colporteurs — Avec Gilles Charles-Messance et Coline Rigot

“Si vous ne construisez pas de châteaux dans les airs,
vous ne construirez rien sur le sol”

T

oyo c’est un tuyau de chantier, tout
froid tout raide, tout creux… quelle
aubaine ! Au son du violon et des percussions, elle le fait chanter. Avec ses
équilibres et ses contorsions, il se glisse à
l’intérieur et s’y installe tel le bernardl’hermite.
Toyo devient un véritable terrain de jeu et
d’exploration : une carapace, un costume, un
chapeau, une tour d’équilibriste ! Ou bien une
manche à air, un périscope, un avion, une
maison… Il l’enjambe, le traverse en tous
sens, se plie et s’entortille, s’emmêle, s’y
coince même parfois ! Pas d’inquiétude, elle
est là et vient l’aider à s’en extirper ! Il y
replonge, s’y cache totalement et disparaît
quelques instants… avant d’en ressortir par
l‘autre bout !
Ce duo musical et acrobatique devrait
combler les jeunes spectateurs.

“Un gros tuyau de chantier, un violon et quelques
percussions. C’est le peu d’ingrédients nécessaires à
ce spectacle dont on se délecte sans faim.”
Let’s Motiv Agenda, Déc. 2019

MER. 3 MAI — 15 h 30

Durée 30 min.
Public à partir de 3 ans
Tarif C
Lieu Centre social de Malissol
Scolaires
En tournée dans les écoles
du 2 au 5 mai

THÉÂTRE — HOMMAGE À L’ACTEUR
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Le K
D'après Dino Buzzati — Mise en scène Grégori Baquet et Xavier Jaillard — Avec Grégori Baquet

“Rien n'est plus imminent que l'impossible”

13
JEU. 4 MAI — 20 h 30

Durée 1 h 15
Public à partir de 14 ans
Tarif B
Lieu Théâtre François Ponsard

histoires fascinantes, drôles ou
eﬀrayantes tirées du célèbre recueil de
nouvelles éponyme de Dino Buzzati. Tout
commence par un anniversaire, juste pour
prendre conscience, brusquement, que le
temps passe… Et les histoires s’enchaînent,
enroulées autour de trois thèmes majeurs de
notre existence : la création, l’amour et la
destinée. L’écriture de Buzzati est simple mais
ﬂamboyante, quotidienne mais inspirée.
”J’ai l’impression de ne pas jouer, mais de vivre
Buzzati”.
Grégori Baquet, comédien et metteur en scène

“Un pur moment de beauté littéraire et scénique
où le théâtre met en lumière un texte sensible et
ﬂamboyant.”
Toute la culture / Géraldine Elbaz
“Grégori Baquet est un acteur surprenant, qui
sait prendre son temps pour franchir, minute après
minute, les marches vers l’excellence.”
Télérama TT / Joëlle Gayot
“Grégori Baquet nous a captivés et enchantés.””
L’œil d’Olivier / Marie-Céline Nivière

DANSE / LIGHT PAINTING — JEUNE PUBLIC
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Dérapages

CRÉATION 2021

Direction artistique Sylvie Guillermin — Cie Sylvie Guillermin
Artistes interprètes Smaïn Boucetta, Flavien Esmieu, Erwin Le Goallec, Marouane Izza, Younes Es-Safy

“Mettre tout en équilibre, c'est bien. Mettre tout en harmonie, c'est mieux”

D

érapages est une création au
croisement entre danse et acrobatie
dans l’univers lumineux du light painting. Sur le
plateau, cinq hommes, danseurs et
circassiens, français et marocains, dialoguent
par leurs mouvements audacieux. Ils se
partagent le plateau, prêts à donner le meilleur
d’eux-mêmes dans un monde obsédé par la
perfection… Mais la situation dérape. Peur,
maladresse, fou-rire, déséquilibres, chevilles
en vrille, empoignades loupées et mains
tendues dans le vide… Ces orages d’imprévus
sèment le désordre et les poussent à lâcher leur
individualité pour s’ouvrir aux autres. Une quête
vers le droit d’exister tel que l’on est, avec nos
défauts et nos qualités ; une création pour
partager nos diﬀérences, et en tricoter une
danse riche en courses, petits trots et farces
colorées où corps et lumières se superposent.
Un cri pour faire exister une beauté libérée du
geste parfait.

En collaboration avec l’École Nationale de
Cirque Shems’y (Salé, Maroc), ce spectacle fait
partie des nombreuses actions de médiation,
sensibilisation et formation de cirque et danse
proposées par Sylvie Guillermin entre la France
et le Maroc.

MAR. 9 MAI — 20 h 30

Durée 1 h
Public à partir de 6 ans
Tarif C
Lieu Le Manège
Scolaire
mer. 10 mai à 10 h
EN PARTENARIAT AVEC LE
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET DE DANSE DE VIENNE

THÉÂTRE
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Danser à la Lughnasa
D'après Brian Friel — Mise en scène Gaëlle Bourgeois — Cie Qui porte Quoi ?
Avec Nicolas Bresteau, Bruno Forget, Pauline Gardel, Vincent Marguet, Céline Perra, Jennifer Rihouey, Mathilde Roehrich et Caroline Stefanucci

“Elle aimait trop le bal, c'est ce qui l'a tuée”

VEN. 2 JUIN — 20 h 30

Durée 1 h 45
Public à partir de 14 ans
Tarif B
Lieu à venir consultez notre site

E

n Irlande, dans le temps, le premier août
était appelé la Lughnasa, le jour où on
célébrait le dieu païen Lugh. La pièce plonge
dans les souvenirs d’enfance de Michael. En
1936, pendant les fêtes de la Lughnasa, il vit
avec sa mère et ses tantes dans une maison
isolée en pleine campagne irlandaise. Ces cinq
femmes solitaires se battent courageusement
pour subsister et arrivent à s’évader grâce à leur
TSF détraquée.
Cet été-là, deux hommes vont faire irruption
dans ce monde féminin...
L’Irlande change, les mœurs évoluent, les
campagnes se dépeuplent. C’est la ﬁn d’une
époque mais aussi celle de l’enfance de
Michael.
Brian Friel est considéré comme le plus grand
dramaturge irlandais de la seconde moitié du
20e siècle. On l’a surnommé “le Tchekhov

irlandais”, un critique de Dublin a d’ailleurs
parlé de lui comme d’un “trésor national”.
Ce texte a été adapté au cinéma sous le titre
Les moissons d'Irlande (Dancing at Lughnasa)
avec notamment Meryl Streep dans le rôle de
Cathy.
“Excellemment mis en scène par Gaëlle
Bourgeois, la pièce de Friel mérite le détour...”
Figaroscope / Jean-Luc Jeener
“Ici, tout est d’une belle et sensible aquarelle,
d’une émotion pleine et discrète.”
Web Théâtre / Gilles Costaz
“Ce spectacle, fruit d’un magniﬁque travail de
mise en scène de Gaëlle Bourgeois est une ballade
irlandaise étincelante aux accents tchekhoviens...”
Théâtre.com / Laurent Schteiner
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Tarifs saison 2022-2023
PLACES À L’UNITÉ
TARIF A

TARIF B

TARIF C

Cat 1

Cat 2

À Voir en Famille

Plein Tarif

35 €

27 €

22 €

12 €

Tarif Réduit *

30 €

22 €

19 €

10 €

10 €

Tarif préférentiel **

Mister Mat, Amélie-les-Crayons chante avec les Doigts

20 €

Sœur Marie-Thérèse des Batignolles

23 €

17 € avec le Pass MJC de Vienne

spectacle + repas

40 €

TARIF DERNIÈRE MINUTE
5€

Valable uniquement sur certains spectacles 5 minutes
avant le début de la représentation

* Tarif réduit + de 65 ans — familles nombreuses — groupes de + de 10
personnes — accompagnateurs de personnes en situation de handicap — CSE
** Nouveau ! Toute l'année, en abonnement ou hors abonnement,
le tarif préférentiel est accessible aux - de 28 ans et enfants —
étudiants — demandeurs d'emploi — RSA — AAH — ASPA

ABONNEMENTS LIBRE 3 SPECTACLES et +
Tarif abonné

Les catégories correspondent à la qualité
du placement au Théâtre François Ponsard, salle à
l'italienne.

5€

TARIFS SPÉCIAUX

Hugo Nox

Les tarifs A, B et C sont mentionnés dans les pages des
spectacles

TARIF A et B

TARIF C

20 €

10 €

Hugo Nox spectacle + repas 30 € (au lieu de 40 €)

PASS SAISON PRÉFÉRENTIEL
34 spectacles pour 360 € — Repas Hugo Nox inclus
Oﬀre limitée en nombre, valable jusqu'au 30 septembre uniquement.
Tous les spectacles de la saison sauf deux spectacles jeune public : Taro le pêcheur et
Toyo !

OFFREZ DU SPECTACLE VIVANT
toute l’année avec la carte cadeau, en vente en ligne et au théâtre

MODES DE PAIEMENT
Espèces — CB — prélèvement bancaire —
chèques bancaires à l'ordre du Trésor Public
— chèques vacances ANCV — chèques
cadeaux du théâtre valables un an
PASS' RÉGION
(Dispositif de la Région à destination des
lycéens, apprentis, jeunes en missions
locales, étudiants en formations)
Vous bénéﬁciez d'un crédit de 30 € qui vous
permet d'acheter des places au théâtre.
jeunes.auvergnerhonealpes.fr
PASS CULTURE
(Dispositif du ministère de la Culture)
Entre 15 et 18 ans, vous bénéﬁciez en
fonction de votre âge d'un crédit de :
- 20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans
- 300 € à partir de 18 ans, valable 2 ans
pour l'achat de biens culturels via
l'application pass.culture.fr
PASS DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
Dispositif en cours
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Infos pratiques
BILLETTERIE

VENIR AU THÉÂTRE

OUVERTURE DES VENTES

LIEUX DE REPRÉSENTATION

ABONNEMENTS
• En ligne et par courrier
dès le vendredi 24 juin
• Au théâtre
sur rendez-vous les vendredi 24 et
samedi 25 juin de 11h à 18h
Réservez votre créneau sur :
theatre-francois-ponsard.fr
04 74 85 00 05
puis toute l’année à partir du 13 septembre
sans rendez-vous

Le théâtre dispose de plusieurs salles de
représentation, le lieu est indiqué sur vos
billets.
Théâtre François Ponsard 4 rue
Chantelouve l 38200 VIENNE
04 74 85 00 05
Le Manège Espace Saint-Germain l
30 avenue du Général Leclerc l 38200
VIENNE
Salle des fêtes de Pont-Évêque place
Claude Barbier l 38780 PONT-ÉVÊQUE

VENTES À L’UNITÉ
• En ligne et par courrier
dès le lundi 4 juillet
• Au théâtre et par téléphone
dès le mardi 13 septembre

ACCÈS AUX SALLES
& RECOMMANDATIONS

RÉSERVEZ VOS PLACES
theatre-francois-ponsard.fr
Réservez vos places en ligne quand vous le
souhaitez jusqu’à 3h avant le début du
spectacle, avec la possibilité de choisir votre
placement sur le plan.
Au théâtre et par téléphone
(hors vacances scolaires)
4, rue Chantelouve 38200 Vienne
04 74 85 00 05
Les mardis et jeudis de 13h30 à 18 h
Les mercredis en continu de 10h à 17h
Les week-ends de spectacles, la billetterie
est ouverte les vendredis après-midi et 1h
avant le début de la représentation les
samedis et dimanches.
Ouvertures exceptionnelles les 17 & 18
septembre, et du 20 au 22 décembre.
Par courrier
Joindre le formulaire d’abonnement
détachable et envoyer à
Théâtre François Ponsard, 4 rue Chantelouve,
38200 VIENNE
Le nombre de places, la date, l’heure et le
lieu de spectacle sont à vériﬁer au moment
où les billets sont délivrés - Aucune
réclamation ultérieure ne sera possible.

Ouverture des portes de la salle
Entre 15 et 30 min. avant le début de la
représentation, selon les impératifs
techniques ou artistiques.
Accès aux personnes en situation de
handicap
Pour vous accueillir dans les meilleures
conditions, nous vous remercions de nous
prévenir lors de votre réservation.
Les salles de spectacles sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Plusieurs fauteuils sont équipés d’une
boucle magnétique permettant aux
personnes malentendantes et appareillées
de bénéﬁcier d’un meilleur confort d’écoute.
Ponctualité
Le spectacle débute à l’heure. L’équipe du
théâtre se réserve le droit de diﬀérer ou de
refuser l’accès en salle, par respect du
public et du bon déroulement du spectacle.
Dans ce cas, aucun remboursement ou
échange n’est possible. Vos places
numérotées sont réservées jusqu’à l’heure
prévue de la représentation. Passé cet
horaire, votre placement n’est plus garanti.
Téléphones et photographies
Les photos avec ou sans ﬂash ne sont pas
autorisées ainsi que les enregistrements
audio ou vidéo. De même, l’usage des
téléphones portables n’est pas admis
pendant le spectacle.

Âge minimum
Par respect pour les enfants, les artistes et
les spectateurs, nous vous remercions de
suivre nos recommandations et nous
réservons le droit de refuser l’entrée aux
enfants trop jeunes.
Bagages et sacs volumineux
Les valises et sacs volumineux ne pourront
être admis dans les bâtiments. Il n’y a pas
de vestiaire ni de consigne.

ACCÈS & STATIONNEMENT
En voiture : 30 min. de Lyon / 50 min. de
Valence et Saint-Étienne
En train : 20 min. en TER depuis Lyon
Part-Dieu et Jean-Macé

Un partenariat avec le parking Saint-Marcel
(accès rue des Célestes) vous permet
d’accéder à un tarif préférentiel de 1 € pour
la soirée. Achetez ce ticket de sortie en
billetterie avant le spectacle, le soir de la
représentation concernée et en échange de
votre ticket d’entrée au parking.

Dispositif de covoiturage local (en cours)
Rendez-vous à la rentrée sur notre site ou en
venant nous voir au Théâtre pour en savoir
plus.

FERMETURE DU THÉÂTRE
Du 27 juin au 12 septembre inclus.
Pendant l'été, l'équipe du théâtre
laisse la place au Festival Jazz à
Vienne et prépare la rentrée.
RÉOUVERTURE DU THÉÂTRE
ET DU STANDARD TÉLÉPHONIQUE
LE MARDI 13 SEPTEMBRE.
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Le Théâtre François Ponsard,
c’est aussi…
DES COMPAGNIES EN RÉSIDENCES

L’ÉCOLE DU SPECTATEUR

Sans création vivante, sans bouillonnements
d'expériences, les théâtres ne sont que des
lieux d'accueil. Ils ne viviﬁent pas leur
territoire et ne permettent pas aux équipes
artistiques qui y sont implantées de
s'exprimer.
Le Théâtre François Ponsard accompagne,
chaque saison, des compagnies de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et du territoire de
l'Isère Rhodanienne.
Elles peuvent être en résidence de
création, en résidence de recherche ou
d'expérimentation, bénéﬁcier d'une
résidence “tremplin” ou d'une association
plus étroite avec le Théâtre. Chaque
résidence est unique et peut donner lieu à
une création présentée au Théâtre, des
ateliers de pratiques, projets d’action
culturelle… En retour ces compagnies
disposent des ressources artistiques,
techniques, logistiques et de production du
Théâtre et sont invitées à prendre part à la
vie du lieu.

Les projets d’éducation artistique et
culturelle sont à imaginer avec nos
compagnies en résidence – Qui Porte
Quoi ? et Le Théâtre du Lyon – et avec les
artistes de la saison.
En préﬁguration de la saison prochaine, un
projet de territoire intitulé “Costumons
l’invisible” sera développé avec le Théâtre
d’Ouble, l’ITEP de Vienne et le Lycée
Galilée, en partenariat avec Les Musées de
Vienne et le photographe Guy Carlier.

mémoire et de son contrepoids, l’oubli. Pour
sa nouvelle création, présentée à l'automne
2022, elle a choisi de mettre en scène un
texte puissant : le roman J’ai longtemps eu
peur de la nuit de Yasmine Ghata. Ce texte
“coup de poing” raconte l’histoire d’Arsène,
jeune rwandais à la recherche inattendue de
souvenirs enfouis. “L’histoire d’Arsène, de sa
mémoire, de son oubli, est avant tout
l’histoire d’une rencontre, d’une rencontre
avec celle qui l’aidera à aﬀronter son passé.
Deux personnes qui vont avancer et
chercher ensemble d’où ils viennent et qui
ils sont.”

Compagnie en résidence
d’expérimentation
Théâtre du Lyon
Ancien comédien de la troupe du TNP, cofondateur de la compagnie Théâtre en
Pierres Dorées, Julien Gauthier investit un
nouveau projet avec la compagnie Théâtre
du Lyon.
Créer du lien grâce à la pratique théâtrale,
Compagnie associée
rencontrer les autres via leurs histoires,
Théâtre et Compagnie
traverser les œuvres littéraires en servant le
Après une collaboration passionnante propos des auteurs, voici les bases du
autour de Marie Tudor de Victor Hugo - travail proposé.
spectacle présenté en ouverture de saison, Avec ses deux travaux en cours, Alpha
du 4 au 8 octobre 2021 au Théâtre François Kaba, présenté au Théâtre en octobre
Ponsard - Michel Belletante, directeur 2022, et Jon d'après Richard Bach, œuvre
artistique et metteur en scène de la littéraire initiatique, la compagnie
compagnie renforce le partenariat entre les cherchera comment impliquer les publics
deux structures en associant directement la au processus de création et retisser des
compagnie au lieu. Il s'agira ainsi pour la liens sur le territoire, avec les autres et avec
compagnie de favoriser la découverte de soi-même.
pièces du grand répertoire pour le
transmettre aux générations futures sous
des formes les plus contemporaines.
Compagnie en résidence de création
Compagnie Qui porte quoi ?
Pendant cette résidence, Gaëlle Bourgeois,
metteuse en scène, poursuivra son travail
de recherche autour des mécanismes de la

Photo : Guy Carlier, lors de la création de Marie Tudor,
par Théâtre et Compagnie en 2021
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Le Théâtre François Ponsard,
c’est aussi…
DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ
A chaque époque le théâtre s'est fait l'écho
du monde dans lequel il s'exprime. Étant
parfois même le déclencheur des
changements sociaux voire politiques.
Le Théâtre François Ponsard ne fait pas
exception à cette façon de concevoir la vie
sociale. Cette saison quatre spectacles
sont plus particulièrement "branchés" sur
l'actualité : que l'on parle de l'enfer des
passeurs libyens dans Alpha Kaba, ou de
l'impossible mémoire des victimes d'un
génocide dans Longtemps la nuit, ou encore
des ravages de l'Islam radical chez les
jeunes avec Lettres à Nour, ou enﬁn, plus
près de nous, en abordant la terrible
question des femmes battues dans
Coupables. Tous ces spectacles nous
parlent de nous, il est donc essentiel
d'entendre ce qu'ils disent même si ce
n'est pas toujours facile.

DU THÉÂTRE
DE RÉPERTOIRE

DES SPECTACLES
JEUNE PUBLIC

Tout le monde le dit : sans mémoire on
avance dans la nuit... Il en va des textes de
théâtre comme du reste et beaucoup ne
jurent que par les auteurs vivants et les
textes contemporains, dans un rejet quasi
systématique des auteurs du répertoire.
Nous continuons à penser que c'est une
erreur, car tous les maux qui nous
empoisonnent la vie ont déjà été vécus dans
les siècles précédents et traduits dans la
littérature. On n'invente rien, pas plus
aujourd'hui qu'hier.
Il parait donc essentiel de continuer à
présenter ces “antiquités” aux nouvelles
générations, d'abord parce que ce sont
toujours des textes forts qui ouvrent l'esprit
à un vocabulaire plus riche que celui des
sms, ensuite parce qu'il est nécessaire que
les étudiants voient sur scène les textes
qu'ils étudieront de toutes façons, car le
théâtre est fait pour être joué plutôt que
seulement lu et analysé.
Nous continuerons donc, au Théâtre
François Ponsard, à présenter dans chaque
saison plusieurs de ces œuvres majeures de
l'histoire littéraire française et mondiale...

Venir au théâtre en famille, c’est partager un
moment privilégié. C’est venir avec son
regard d’enfant, et son regard d’adulte.
Certes, ça bouscule les habitudes de la
semaine, c’est un peu la course parfois mais
dans la salle, prêt à recevoir le spectacle, la
sensation est si agréable. Théâtre, danse,
musique… choisissez en fonction de vos
envies et des âges conseillés. Laissez-vous
porter par les artistes et saisir par les
émotions. Des rencontres qui font grandir !

DES DIMANCHES
MUSICAUX
Le théâtre réserve une place particulière à la
musique de chambre au sein de sa
programmation. Quatre rendez-vous sont
proposés au Théâtre François Ponsard, le
dimanche à 16 h, pour découvrir un
répertoire riche et varié, portés par des
artistes internationaux.
Ces “dimanches musicaux” sont nés de la
collaboration entre Michel Belletante,
directeur du théâtre, et de Xavier Rist, chef
d’orchestre.
13 novembre 2022, 4 décembre 2022,
29 janvier 2023 et 26 février 2023 à 16 h
au Théâtre François Ponsard
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Autour des spectacles
L’ATELIER THÉÂTRE POUR LE CONSERVATOIRE
AMATEURS
MUSIQUE ET DANSE
La pratique du théâtre vous intéresse ? Vous DE VIENNE
avez plus de 17 ans ? Participez aux Ateliers
du Théâtre François Ponsard !
Guidés par un comédien professionnel, vous
travaillerez une pièce d’auteur.
Une restitution du travail de l’année pourra
être proposée en ﬁn de saison, sur le
plateau du théâtre et en conditions
professionnelles.
Infos & inscription
accueil@theatre-francois-ponsard.fr
170€ / an

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Le Théâtre ouvre ses portes et vous propose
quelques surprises les 17 & 18 septembre
2022.
Certes, le patrimoine d'un théâtre, ce sont
des pierres et celles du Théâtre François
Ponsard sont particulièrement remarquables,
mais un théâtre, ce sont aussi les mots
qu'on y entend, qui forment son patrimoine.
C'est ce que nous voudrions plus
particulièrement mettre en lumière dans ces
journées traditionnellement consacrées aux
“vieilles” pierres...
Vous en saurez plus très prochainement !

Le Théâtre et le Conservatoire entretiennent
chaque année des relations privilégiées
autour de la programmation.
Deux spectacles font l'objet d'une
programmation commune :
Isabelle Moretti, 29 janv. 2023, p. 22
Dérapages, 9 mai 2023, p. 40
Des actions ont mises en œuvre tout au long
de l’année : master class, rencontres avec
les artistes... Ainsi que des causeries
musicales accessibles gratuitement à
l’Auditorium du Trente en amont des
Dimanches Musicaux. Une autre façon
d’aborder notre programmation.
Ce partenariat permet également aux élèves
d’accéder gratuitement à une sélection de
spectacles, et à tarif réduit pour les
accompagnateurs, à travers le dispositif
Passeport Musique et Danse.

BORDS PLATEAU

Photo : Guy Carlier

À l'issue de certaines représentations,
échangez avec les équipes artistiques.
Les bords plateau sont indiqués sur les
pages spectacles.

BIBLIOTHÈQUES
& MUSÉES DE VIENNE
Autour de la programmation, des rendezvous sont proposés avec les partenaires
culturels de la ville. Avec le réseau des
Bibliothèques de Vienne et les Musées de
Vienne, on vous concocte un programme au
ﬁl de la saison : heures du conte, sélections
et visites thématiques, lectures, ateliers,
conférences… Ouvrez l’œil et tendez l’oreille
pour ne rien manquer.

LIBRAIRIES
Les équipes des librairies Lucioles et
Passerelles sont présentes à nos côtés
certains soirs de spectacle avec une
sélection de livres à destination du jeune
public et des adultes (pièces représentées,
ouvrages d’auteurs de la saison, livres sur
les grandes thématiques de la
programmation…), CD, DVD…
Dédicaces et rencontres possibles.
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L’éducation artistique
& l’action culturelle

Tous les spectacles de la saison
sont également ouverts
aux groupes scolaires en soirée.

De nombreux rendez-vous spectacles et cinéma
Nous sommes à votre disposition pour vous
sont proposés aux classes tout au long de la saison. conseiller, accompagner votre projet et organiser
au mieux votre venue.
DÈS 8 ANS
Dans ma nature p.8
Théâtre
Une programmation sur le temps scolaire
pour les écoles maternelles et élémentaires, Compagnie d’Introna
Lun. 17 octobre à 10 h et 14 h 30,
les collèges et les lycées.
mar. 18 à 14 h 30
Tu me suis ? p.32
DÈS 3 ANS
Clown,
danse, musique
Toyo ! p.38
Collectif
4e souﬄe
Musique et acrobaties
Ven.
31
mars
à 10 h et 14 h 30
Compagnie Les Colporteurs
Mar. 2, jeu. 4, ven. 5 mai
DÈS 9 ANS
Jon p.33
DÈS 4 ANS
Théâtre
Taro le pêcheur p.21
Théâtre du Lyon
Théâtre
Création, compagnie en résidence
Teatro Del Piccione
Mer. 1er, jeu. 2, ven. 3 mars
Mar. 24, jeu. 26 et ven. 27 janvier
Mer. 5, jeu. 6, ven. 7 avril
à 10 h et 14 h 30

LES REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES

DÈS 6 ANS
Un petit poucet p.28
Théâtre
Compagnie Gros Bec
Jeu. 9 mars à 10 h et 14 h 30,
ven. 10 mars à 14 h 30
Dérapages p.40
Danse, light painting
Compagnie Sylvie Guillermin
Mer. 10 mai à 10 h

Pour le bon déroulement du spectacle ou
à la demande des compagnies, les âges
indiqués pour les représentations scolaires
peuvent être diﬀérents des âges conseillés
pour les représentations tout public.

DÈS 13 ANS
Alpha Kaba p.6
Théâtre
Théâtre du Lyon, compagnie en résidence
Jeu. 6 et ven. 7 octobre à 14 h 30

Bord plateau, spectacle Tournepouce, mars 2022

Longtemps la nuit p.12
Théâtre
Compagnie Qui Porte Quoi ?
Création, compagnie en résidence
Jeu. 17 et ven. 18 novembre à 14 h 30
Les femmes savantes p.14
Théâtre répertoire
Compagnie du Détour
Mar. 29 novembre à 14 h 30
DÈS 14 ANS
Tchaïka p.13
Marionnette répertoire
Compagnie Belova lacobelli
Ven. 25 novembre à 14 h 30
Lettres à Nour p.15
Théâtre
Centre Dramatique Des Villages
Ven. 2 décembre à 14 h 30
La dispute p.19
Théâtre
Compagnie Du jour au lendemain
Ven. 13 janvier à 14 h 30
Les Vilains p.36
Théâtre répertoire
Centre Dramatique Des Villages
Ven. 28 avril à 14 h 30
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Contact : Cyrielle Collin
04 74 53 88 10
jeunepublic@theatre-francois-ponsard.fr

L’éducation artistique
& l’action culturelle

DÈS 6 ANS
Jour de fête
Une programmation cinéma sur le temps
Film
patrimoine – Jacques Tati (France) –
scolaire pour les écoles maternelles et
En
lien
avec École et Cinéma
élémentaires.
Février
:
mar. 21, jeu. 23, ven. 24
Des formations “Petit Cinéma de
à
14
h
30
classe”, ﬁlm vidéo et ﬁlm d’animation,
avec Carine Zache, conseillère
pédagogique en arts visuels et théâtre DÈS 8 ANS
Icare
(IEN)
Film
d’animation – Carlo Vogele
Des interventions artistiques en classe
(Luxembourg,
Belgique, France)
pour accompagner les projets de
BAC
FILMS
réalisation de ﬁlms (vidéo et animation)
Novembre : lun. 7, mar. 8, jeu. 10
à 14 h 30
DÈS 3 ANS
Lynx
Pat et Mat
Film
documentaire – Laurent Geslin
Programme d’animation - Marek Beneš
(France)
– GEBEKA FILMS
(République Tchèque)
Janvier
:
lun.
16, mar. 17, jeu. 19, ven. 20
CINEMA PUBLIC FILMS
à
14
h
30
Octobre : jeu. 20 et ven. 21 à 9 h 30
et 14 h 30
La baleine et l’escargote
Programme d’animation – Max Lang et
Daniel Snaddon (Grande-Bretagne)
LES FILMS DU PRÉAU
Décembre : mar. 6 à 9 h 30, jeu. 8
à 9 h 30 et 14 h 30, ven. 9 à 9 h 30
Le tigre qui s’invita pour le thé
Programme d’animation – Robin Shaw
(Grande-Bretagne) – LITTLE KMBO
Mars : mar. 14 à 9 h 30, jeu. 16 à 9 h 30
et 14 h 30, ven. 17 à 9 h 30

L’ÉDUCATION À L’IMAGE

DÈS 5 ANS
Même les souris vont au paradis
Film d’animation - Denisa Grimmová et
Jan Bubeníček (République Tchèque) –
GEBEKA FILMS
Avril : lun. 24, mar. 25, jeu. 27 à 14 h 30

LES FORMATIONS
Des formations pédagogiques sont
proposées en collaboration avec
l’Inspection de l’Éducation Nationale. Elles
sont ouvertes aux enseignants des 1er et 2nd
degrés, et aux professionnels (animateurs,
éducateurs, bibliothécaires…), proposées
gratuitement et sur inscription (places
limitées).
Atelier d’écriture dynamique
Avec l’auteur Stéphane Jaubertie
Vendredi 14 octobre (journée)
Inscriptions auprès de l’IEN
Lecture à voix haute et travail vocal
Avec Michel Belletante, Gaëlle Bourgeois
et Patrick Najean
À partir de janvier 2023

L'ÉCOLE DU SPECTATEUR
En lien avec le spectacle Dans ma nature,
accueillez l’auteur Stéphane Jaubertie dans
votre classe pour un atelier d’écriture
dynamique (semaine du 10 au 14 octobre).
Autour du spectacle Longtemps la nuit,
plusieurs projets sont possibles : atelier du
spectateur, atelier théâtre-récit ou atelier
sur le thème de l’objet.
Avec Alpha Kaba et Jon, des rencontres et
ateliers sont à imaginer. Mais aussi, des
répétitions ouvertes, des rencontres avec
les artistes en classe avant ou après les
spectacles, des ateliers théâtre, lecture à
voix haute, danse… Des visites du théâtre,
des bords plateau à l’issue des
représentations.

Toutes les informations sont à retrouver sur
theatre-francois-ponsard.fr/publics/scolaires

Les actions d’éducation artistique et culturelle sont possibles grâce au soutien
de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil départemental de l’Isère, de la Ville de
Vienne, du Rectorat – DAAC et de la circonscription de l’Education Nationale Vienne 1.
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Crédits et distribution
Alpha Kaba p.6
Texte : Esclaves des Milices, Voyage au bout de l’enfer
lybien - Alpha Kaba
Mise en scène et adaptation : Julien Gauthier
Avec : Sandra Parfait, Mohamed Brikat, Damien Gouy,
Création sonore : Fred Beverina
Création lumières : Rémi El Mahmoud
Scénographie : Irène Vignaud
Costumes : Alex Costantino
Photos : Aloïs Aurelle
Production : Compagnie Théâtre du Lyon
Coproduction : Domaine D’O, Montpellier
Théâtre François Ponsard
© Domaine d'O

Badine p.7
D’après On ne badine pas avec l’amour
d’Alfred de Musset
Adaptation et mise en scène : Salomé Villiers
Avec : Delphine Depardieu, Benjamin Egner, Catherine
Cyler, Milena Marinelli, Adrien Biry-Vicente, Bernard
Malaka
Avec la voix de Marjorie Frantz
Scénographie : Emmanuel Charles
Costumes : Virginie H
Création lumières : Denis Koransky
Création sonore : Xavier Ferri
Arrangements musicaux : Adrien Biry-Vicente
Assistant mise en scène : Alexandre de Schotten
Production : Atelier Théâtre Actuel
Coproduction avec Canal 33, Prodster et Prismo
Production
© Cedric Vasnier

Dans ma nature p.8
Texte : Stéphanie Jaubertie
Mise en scène et conception visuelle : Nino D’Introna
Avec : Angélique Heller et Hélène Pierre
Univers sonore : Patrick Najean
Régie générale et création vidéo : Michael Jayet
Régie lumières et collaboration création lumières :
Antoine Thibaud
Coproducteurs : Théâtre François-Ponsard Vienne, La
Maison des Arts du Lac Léman Thonon-Les-Bains
Partenaires : Théâtre Jean Marais Saint-Fons, Grac
Modane, Espace Rohan Saverne
La compagnie est soutenue par la Drac et la Région
Auvergne Rhône-Alpes.

Les Raisins de la colère p.9
D’après Les Raisins de la colère de John Steinbeck
Traduction de Marcel Duhamel et Maurice-Edgar
Coindreau / ©Gallimard
Adaptation et mise en scène : Xavier Simonin
Avec : Xavier Simonin, comédien et les musicienschanteurs : Claire Nivard (guitare et chant), Stephen
Harrison (contrebasse, violon et chant), Manu Bertrand
ou Glenn ARZEL (multi-instrumentiste et chant) en
alternance
Direction musicale : Jean-Jacques Milteau
Chansons (écriture et composition) : Claire Nivard, Glenn
Arzel
Lumières : Bertrand Couderc
Régie générale : Thomas Chelot
Régie : Son Pablo Ruamps
Costumes : Aurore Popineau
Production : Sea Art
Avec les aides du département de la Vendée et de la
Fondation Polycarpe
Remerciements Espace Carpeaux Courbevoie (92),
Théâtre Saint Maur (94)

Omma p.10
Chorégraphie : Josef Nadj
Interprètes : Timothé Ballo, Abdel Kader Diop, Aipeur
Foundou, Jean-Paul Mehansio, Jean Ronsard, Djino
Sabin, Marius Sawadogo, Boukson Séré
Collaboration artistique : Ivan Fatjo
Lumières : Rémi Nicolas
Musiques : Tatsu Aoki & Malachi Favors Maghostut,
Peter Brötzmann & Han Bennink, Eureka Brass Band,
Jigsaw, Lucas Niggli, Peter Vogel
Régie générale : Sylvain Blocquaux
Régie son : Ivan Fatjo ou Steven Le Corre ou Pierre Carré
Production, Diﬀusion & Administration : Bureau PLATÔ
- Séverine Péan, Mathilde Blatgé, Marie Croset
Production déléguée : Atelier 3+1
Coproductions : Les Nuits de Fourvière, Festival
International de la Métropole de Lyon, Les Théâtres de

la Ville de Luxembourg, Le Trident - Scène Nationale de
Cherbourg-en-Cotentin, MC 93 – Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis, La Comédie de Valence - Centre
dramatique national Drôme-Ardèche, Charleroi danse,
Centre chorégraphique de Wallonie - Bruxelles, Le Grand
Angle - Scène régionale Pays Voironnais, Les Salins Scène nationale de Martigues, Centre chorégraphique
national de Tours / Thomas Lebrun (Accueil studio),
Théâtre des Quatre Saisons - Scène Conventionnée
d'intérêt national «Art et Création»
Soutiens : Ministère de la Culture – Direction régionale
des aﬀaires culturelles d'Ile-de France, Région Ile-deFrance, l’Institut Français et le programme Teatroskop,
Angers - Centre National de Danse Contemporaine, CND
- Centre national de la danse, La Briqueterie - CDCN du
Val-de-Marne, la Scène nationale d’Orléans
@ Sophie Carles

Quatuor Arod p.11
Jordan Victoria – violon
Alexandre Vu – violon
Tanguy Parisot– alto
Jérémy Garbarg – violoncelle
Label: Erato/Warner Classics
© Julien Benhamou

Longtemps la nuit p.12
D’après J’ai longtemps eu peur de la nuit de Yasmine
Ghata
Adaptation : Raphaël Thet
Mise en scène : Gaëlle Bourgeois
Collaboration artistique : Caroline Stefanucci
Production : Compagnie Qui Porte Quoi ?
Création lumière : Bastien Gérard
Chorégraphe Circassienne : Julie Tavert
Scénographe : Maud Chanel
Avec : Marie Almosnino, Corinne Chevalier, Mouradi
M'Chinda
Co-production : Théâtre François Ponsard de Vienne

Tchaika p.13
Librement inspiré de La Mouette d’Anton Tchekhov
Mise en scène : Natacha Belova et Tita lacobelli
Regard extérieur : Nicole Mossoux
Scénographie : Natacha Belova
Interprétation : Tita lacobelli
Assistante à la mise en scène : Edurne Rankin
Assistanat à la dramaturgie : Rodrigo Gijón
Assistanat à la scénographie : Gabriela González
Création lumière : Gabriela González, Christian Halkin
Réalisation décors : Guy Carbonnelle, Aurélie
Borremans
Création sonore : Gonzalo Aylwin, Simón González
Musique : Simón González d’après la chanson La Pobre
Gaviota de Rafael Hernández
Régie lumière et eﬀets : Gauthier Poirier
Production Mars, Bérengère Deroux
IFO, Javier Chávez
Photos : Michael Gálvez
Une production Ifo Asbl avec le soutien de Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes, Chili, de la
Fédération Wallonie Bruxelles-arts de la scène-service
interdisciplinaire. Co-production MarsMons arts de la scène, Théâtre Des Martyrs à Bruxelles,
Atelier Jean Vilar à Louvain-La-Neuve.
Photo © Estelle Valente

Les Femmes savantes p.14
Mise en scène : Agnès Larroque
Avec : Adeline Benamara, Frédérique Moreau de
Bellaing, Valérie Larroque, Irène Chauve et Laure
Seguette
Régie plateau : Pierre Duvillier
Régie lumière : Matthieu Lacroix
Scénographie et costumes : Benjamin Moreau
Création lumières : Jean Tartaroli
Maquillage, perruques : Pascal Jehan
Construction décor : Audrey Gonod
Administration : Julie Le Mer
Diﬀusion : Estelle Jambon
Production : Compagnie du détour
Photo © Stef Bloch

Lettres à Nour p.15
D’après Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ? de Rachid
Benzine, paru aux Éditions du Seuil Photo © DR
Mise en scène : Gilbert Barba
Assistante mise en scène : Elsa Kmiec
Scénographie : Judith Dubois, Gilbert Barba

Construction du décor et régisseur : Denis Blanc
Création lumière : Christophe Ricard
Créations sonores : Clément Barba dit Pépé du
groupe Deluxe
Costumes : Patricia Depetiville
Perruques : Nathalie Champigny
Avec : Sarah Nedjoum, Gilbert Barba
Production : Centre Dramatique Des Villages du Haut
Vaucluse
Photo © Laure Néron

Le Voyage d’hiver p.16
Winterreise, Frank Schubert
Avec Cyrille Dubois et Anne le Bozec
Photo © Philippe Delval

Hugo Nox p.17
Textes de Victor Hugo
Conception et mise en scène : Michel Belletante
Avec : Gaëlle Bourgeois, Steeve Brunet, Renaud
Dehesdin, Léo Ferber, Julien Gauthier, Gilles
Najean, Philippe Nesme… (distribution en cours)
Création lumières : Andrea Abbatangelo
Création musicale : Patrick Najean
Création vidéo : Benjamin Nesme
Production : Théâtre François Ponsard - Vienne
Presse : Media Conseil Presse

Coupables p.18
D’après Les lois de la gravité de Jean Teulé
Une pièce de Jean-Paul Lilienfeld
Mise en scène : Frédéric Page
Assistant de mise en scène : Erwan Orain
Avec : Anne Richard, Gaëlle Billaut-Dano et Erwan Orain
Création lumière : Olivier Oudiou
Création sonore : Julien Bernard
Production : A360 Production
Photo © Serge Detalle

La Dispute p.19
D’après La Dispute de Marivaux
Textes additionnels : L’Ours, Anton Tchekhov
Mise en scène : Agnès Régolo
Avec Salim-Eric Abdeljalil, Rosalie Comby, Antoine
Laudet, Kristof Lorion, Edith Mailaender, Catherine
Monin
Costumes : Christian Burle
Lumières, scénographie : Erick Priano
Composition musicale : Guillaume Saurel
Complicité chorégraphique : Georges Appaix
Production-diﬀusion : Lisiane Gether
Production : Cie Du Jour au Lendemain
Coproduction : Théâtre du Jeu de Paume
Soutiens : Direction Régionale des Aﬀaires Culturelles
PACA, Région SUD PACA, Ville de Marseille, Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, Fonds
d’Insertion pour les Jeunes Artistes Dramatiques
D.R.A.C
et Région Sud, ADAMI, SPEDIDAM société de perception
et de distribution qui gère les droits des artistes en
matière d'enregistrement, de diﬀusion et de
réutilisation des prestations enregistrées …
Résidences : Département des Bouches-du-Rhône –
Centre Départemental de création en résidence, Studio
La Liseuse – Georges Appaix, le ZEF – scène nationale
de Marseille, le Théâtre du Jeu de Paume
Photo © Fred Saurel

Espèces menacées p.20
Une comédie de Ray Cooney,
Adaptation : Michel Blanc, Gérard Jugnot
Traduction : Stewart Vaughan
Mise en scène Arthur Jugnot
Avec : Laurent Ournac, Arnaud Gidoin, Thierry
Heckendorn, Yannik Mazzilli, Gaëlle Gauthier,
Zoé Bruneau, Sébastien Pierre, Serge Da Silva
Assistante à la mise en scène : Louise Danel,
Décor : Charlie Mangel
Costumes : Emilie Sornique
Production : La Française de Théâtre
Photo © Pascalito

Taro le pêcheur p.21
Idée : Danila Barone
Mise en scène : Teresa Bruno
Avec : Danila Barone et Paolo Piano
Scénographie et costumes : Anna Martin et Simona
Panella

Lumière : Simona Panella
Musique : Bernardo Russo
Production : Teatro della Tosse, Teatro del Piccione

Isabelle Moretti p.22
Photo © Jean Marc Volta

Le pied de Rimbaud p.23
D’après l’œuvre d’Arthur Rimbaud
Adaptation et mise en scène : Laurent Fréchuret
Avec : Maxime Dambrin
Musiciens en alternance : Hélène Breschand (Harpe),
Lionel Martin (saxophone), François Robin (veuze et
autres instruments), Takumi Fukushima (violon et chant)
Lumière et régie générale : Sébastien Combes
Accessoires : Jean-Yves Cachet
Directeur de production : Slimane Mouhoub
Production : Théâtre de l’Incendie
Avec le soutien du Théâtre des Marronniers et du Centre
culturel de la Ricamarie
Le Théâtre de l’Incendie est conventionné par le
ministère de la Culture - Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la
Loire et subventionné par la Ville de Saint-Etienne
Photo © Cyrille Cauvet

Angèle p.24
Angèle de Marcel Pagnol, d’après le roman Un de
Baumugnes de Jean Giono
Conception, adaptation, mise en scène : Patrick Ponce
Avec : Anouk Darne-Tanguille, Thierry Otin, Bruno
Bonomo, Fabien Gaertner, Marc Menahem
Scénographie : Patrick Ponce, Stéphane Gambin
Assistanat mise en scène, décors, régie générale et
plateau : Stéphane Gambin
Costumes : Christian Burle
Musiques, création son, régie son : Pierre Marcon
Création lumière : Jean-Bastien Nehr
Régie lumières : Laurie Fouvet en alternance avec
Jérémie Hutin
Conseiller cinématographique, photos et vidéos :
Thibaud Ponce
Chargée de production, administration : Annalisa
Vetrone
Production : Cartoun Sardines Théâtre
Coproductions : Théâtre et Ville d’Aubagne, DLVA
(Durance-Luberon-Verdon
Agglomération),
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud-SeineEssonne-Sénart, Association Maison des Arts du Léman
Partenaires, soutiens : DRAC PACA, Département des
Bouches-du-Rhône - Centre départemental de création
en résidence, Région PACA, CD13, Ville de Marseille,
ADAMI, FIJAD - Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes
Dramatiques, Théâtre Jacques Coeur - Lattes, Ville de
Béziers
Photo © Thibaud Ponce

Florent Boﬀard – Claire Désert p.25
Photo © Jean Baptiste Millot

Ça suﬃt main’ant ! p.26
Texte et mise en scène : Serge Papagalli
Avec : Véronique Kapoïan, Christiane Papagalli, Valère
Bertrand, Stéphane Czopek, Serge Papagalli
Création et régie son : Jean-Christophe Hamelin
Création et régie lumières : Alain Cuﬃni
Décor : Dan Martin
Régie Générale : Jean Christophe Hamelin.
Un spectacle de la Comédie du Dauphiné
Avec le soutien du Département de L'Isère
Photo © Stéphane Couchet

Les Présidentes p.27
D’après Les Présidentes de Werner Schwab
Mise en scène : Laurent Fréchuret
Avec : Mireille Herbstmeyer, Flore Lefebvre Des Noëttes,
Laurence Vieille
Traduction : Mike Sens et Michael Bugdahn
Assistante à la mise en scène : Cécile Chatignoux
Scénographie : Stéphanie Mathieu
Peintre : Marie-Ange Le Saint
Construction : Jean-Yves Cachet
Lumière : Julie Lola Lanteri
Maquillage coiﬀure : Françoise Chaumayrac
Maquillages eﬀets spéciaud : Atelier 69 CLSFX
Régie générale : Sébastien Combes
Collaboration costumes : Colombe Lauriot Prévost
Collaboration son : Patrick Jammes
Diﬀusion : Julie R’bibo
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Crédits et distribution
Directeur de production : Slimane Mouhoub
Production : Théâtre de l’Incendie
Coproduction: Le Théâtre - scène nationale de SaintNazaire, Centre culturel de la Ricamarie.
Avec le soutien du Théâtre le Colombier (Bagnolet – 93).
La pièce Les Présidentes de Werner Schwab (traduction
de Mike Sens et Michael Bugdahn) est publiée et
représentée par L’ARCHE, éditeur & agence théâtrale.
Le Théâtre de l’Incendie est conventionné par le
ministère de la Culture-Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la
Loire et subventionné par la Ville de Saint-Etienne.
Photo © Christophe Raynaud de Lage

Un petit Poucet p.28
Création et interprétation : Virginie Clénet, Gildas
Gauthier, Mathieu Saget, Loïc Esnault
Co-mise en scène : La Cie Gros Bec et Fabrice Eveno
Création Musicale : Matthieu Prual
Technique : Eric Eozenou
Chargé de Production : Fred Picard
Produit par l’Association Tête-Bêche, avec le soutien
administratif de l'association Les Gens de la lune.
Avec le soutien de : Région Pays de la Loire, Ville de
Redon (35), Communauté de Communes Pays de
Redon, Département d'Ille et Vilaine, Ministère de la
cohésion des territoires (Contrat de Ville), Mairie de
Nort-Sur-Erdre (44), Espace Culturel Cap Nort, MJC du
Grand Cordel, Rennes (35), Mairie de Bouvron (44),
Salle Horizinc, Ville de Rennes (35), Salle Guy Ropartz
Rennes Métropole (35), Mairie de Pont-Pean (35),
Espace Beausoleil, Bouﬀou Théâtre à la Coque,
Hennebont (56), Maison de Quartier Doulon, Nantes
(44), La Spedidam, AF&C, Boum Boum Production,
Guipry-Messac (35)
Photo © Cie GROS BEC

Ne faites jamais conﬁance
à un cowboy p.29
Artiste interprète : Cali
Régie Générale et Son FOH : Moon Le Noan
Lumière : Stéphane Lemée
Backliner : Ben Block
Assitant régie : Olivier Dardonville
Photo © Billie Larsen

Sœur Marie-Thérèse des Batignolles p.30
D’après Sœur Marie-Thérèse des Batignolles de
Maëster
Droits d’exploitation exclusifs en accord avec Glenat.
Texte et adaptation : Maëster, Gabriel Dermidjian et Loïc
Castiau
Avec : Gabriel Dermidjian
Mise en scène : Pierre Emmanuel Barré
Sur une idée lumineuse de : Michel Rodrigue
Musique originale : Frédéric Manoukian
Guitare, Basse : Régis Lamora
Trompettes : Erick Poirier
Trombones : Jeﬀ Quellec
Saxes, Flute, Clarinette : Xavier Quérou
Hautbois : Jean-Marc Liet
Cordes : Laurent Zeller et Jean-Claude Tcheurekdjian
Piano, Claviers, Programmation : Frédéric Manoukian
La participation vocale : Nadia Perraudin et Antony
Saugé
Direction chorale Paul Klee : Emmanuel Martin
Arrangements, Orchestrations, Direction musicale :
Frédéric Manoukian
Ingénieur du son, Mixage: Pierre Braner
Special guest : TRUST
La chanson de SMTB : Giedré
Répétitions : Eric Blanc
Regard aﬀuté sur le texte : Arsen
Création Lumière ET son : Ugo Culetto
Régie Tournée : Samy Bricchi au plateau
Attachée de Presse : Léo Domboy, Merci Madame
Coach danse, chorégraphies : Stéphanie Euksuzian
Coach Vocal : Nathalie Faure
Mère Supérieure : Blanche Gardin
Dieu : Gérard Surugue (voix française de Bugs Bunny et
bien d’autres)
Terminator : Daniel Berretta (voix française d’Arnold
Schwarzenegger)
Jésus : Bruno Hausler
Flash Info : Céline Kallman
Enregistrement voix et mix : Ugo Culetto
Production : La PROD
Assistante de production : Édiève Pons
Chargée de Diﬀusion & Prod : Bleu Citron

Maquilleuse : Karine Yerdamian
Photographe, création aﬃche : Eric Canto
Graphiste : Nicolas Guillabert
Mécène : Jerôme Radureau
Ebénisterie : Denis Messonnier
Accessoires acier : Lucas Yerdamian
Local répétitions : Jean Pierre et Claudine Pons
Fabrication des bronzes : Thief Bronze D’Art (FAP)
Harnais, prothèses : Accurate Dreams
Costume : L’Artisan Costumier
Lunettes : Kris Vienne
Accessoires Moto : Harley Davidson Lyon
Aide création visuelle : RAYCLAME (Gregoire), Nicolas
Rioult
Chinage accessoires : Véronique Queyrat Marchand,
Ludovic Marchand
Partenariat vins divins : Philippe Verzier

Al Atlal — Chant pour ma mère p.31
Un projet de Norah Krief
D'après le poème d’Ibrahim Nagi chanté par Oum
Kalsoum sur une musique de Riad Al Sunbati en 1966
Avec : Norah Krief, Frédéric Fresson ou Antonin Fresson,
Lucien Zerrad et Mohanad Aljaramani ou Hareth Mhedi
Écriture et dramaturgie : Norah Krief et Frédéric Fresson
Création musicale : Frédéric Fresson , Lucien Zerrad et
Mohanad Aljaramani
Collaboration artistique : Charlotte Farcet
Traduction : Khaled Osman
Regard extérieur : Éric Lacascade
Création lumière : Jean-Jacques Beaudouin
Scénographie et costumes : Magali Murbach
Création son : Olivier Gascoin avec Yohann Gabillard
Collaboration live et machines : Dume Poutet aka (Otisto
23)
Coaching chant oriental : Dorsaf Hamdani
Remerciements à Wajdi Mouawad, Christine Angot,
Marie Descourtieux , directrice des actions culturelles
de l'Institut du Monde Arabe
Production : La Comédie de Valence - CDN DrômeArdèche, Compagnie Sonnets
Coproduction Comédie de Béthune, CDN
Avec le soutien de la DRAC Île de France, de La Colline
- Théâtre National, de l’Institut Français Royaume-Uni

Tu me suis ? p.32
Concepteurs et interprètes : Muriel Henry (clown),
Patrick Pirès alias P.Lock (danseur), Jérémie
Prod’homme (batteur)
Conseiller Chorégraphique : Stéphanie Chêne
Création Lumière : Pascal Aurouet
Costumes : Erick Plaza Cochet
Création Lumière : Yann Struillou
Diﬀusion : Anne-Lise Ourmières, Agence de Spectacles
Production : COLLECTIF QUATRIÈME SOUFFLE
Coproduction : Centre Chorégraphique National de
Créteil et du Val de Marne Cie Kaﬁg
Centre de Danse du Gallion
La compagnie bénéﬁcie du soutien et de l’accueil en
résidence de : Pôle en Scènes - Centre Chorégraphique
Pôle Pik, Mourad Merzouki La Villette, Moov'n Aktion,
Ville de Rosny-sous-bois
Photo © Gilles Aguilar & Gilles Lasselin

Jon p.33
Mise en scène : Julien Gauthier
Jeu : David Bescond
Son : Fred Beverina
Lumière : Rémi El Mahmoud

The Tree p.34
Chorégraphie et scénographie : Carolyn Carlson
Assistante chorégraphique : Colette Malye
Interprètes : Alexis Ochin, Chinatsu Kosakatani, Juha
Marsalo, Céline Maufroid, Riccardo Meneghini, Isida
Micani, Yutaka Nakata, Sara Orselli, Sara Simeoni
Musiques : Aleksi Aubry-Carlson, René Aubry, Maarja
Nuut, K. Friedrich Abel
Création lumière : Rémi Nicolas, assisté de Guillaume
Bonneau
Peintures projetées : Gao Xingjian
Accessoires : Gilles Nicolas et Jank Dage
Costumes : Elise Dulac et Atelier du Théâtre National de
Chaillot. Remerciements à Chrystel Zingiro
Production : Carolyn Carlson Company
Coproductions : Théâtre National de Chaillot, Théâtre
Toursky Marseille, Ballet du Nord / Centre
Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France,

Equilibre Nuithonie Fribourg
Accueil en résidence au CDCN-Atelier de Paris, à la salle
Allende (Mons-en-Baroeul) et au Kiosk (Marquette-lezLille)
Avec le soutien du Crédit du Nord
Remerciements au programme Rolex de mentorat
artistique, au Studio 28 Roubaix-Compagnie Zahrbat,
au Domaine de Chaumont-sur-Loire, à Michelle
Kokosowski et Martine Dionisio
Photo © Frédéric Lovino

Mister Mat p.35
Avec : Mathieu Guillou (chant et guitare), Aurélien Calvel
(basse), Laurian Daire (clavier), Julien Audigier (batterie)
Technicien son : Benjamin Chambaz
Régisseuse générale : Lucie Baron
Chargé de production : Thomas Bordignon
Photo © Marc-Lacaze

Les vilains p.36
D’après Ruzzante
Texte : André Gilles
Mise en scène et scénographie : Gilbert Barba
Construction décor : Benoit Léon et Marie Meyer
Costumes : Marie Meyer
Perruquière : Nathalie Champigny
Avec : Gilbert Barba, Benjamin Kerautret, Nolwenn Le
Doth, Julien Perrier, Frédéric Richaud, Agnès Sighicelli
Production : Centre Dramatique Des Villages du Haut
Vaucluse
En partenariat avec la DRAC dans le cadre du plan de
relance pour la culture en Provence-Alpes-Côte d’Azur
et avec l’association Scooter Club du Sud Est –
Mormoiron
Photo © Laure Néron

Amélie-les-Crayons
chante avec les Doigts p.37
Une création de Les Doigts de l’Homme & Amélie-lesCrayons
Sur des titres de Amélie-les-crayons arrangés par Olivier
Kikteﬀ et Les Doigts de l’Homme
Avec : Amélie-les-crayons, Olivier Kikteﬀ (guitare),
Tanguy Blum (contrebasse), Yannick Alcocer (guitare),
Benoît Convert (guitare), Nazim Aliouche (Percussions)
Production : Lamestrock et Neômme
Résidence : Le Train Théâtre – Porte les Valence (26)
Partenaires ﬁnanciers : Région Auvergne-Rhône-Alpes
(aide à la création musiques actuelles), CNM/CNV
(Com7 : Aide à la pré production scénique) , CNM/CNV
(Com 45 : Aide à la production), ADAMI (Aide au
Spectacle Vivant), FDM (Aide au Spectacle Vivant),
SPEDIDAM (Aide à la tournée)
Photo © Suzie Guillermic

Toyo ! p.38
Mise en scène : Antoine Rigot, Julien Lambert
Conseil artistique : Agathe Olivier
Création musicale : Coline Rigot, avec la complicité
d’Antoine Berland
Avec : Gilles Charles-Messance (Artiste de cirque),
Coline Rigot (Musicienne)
Production : Les Colporteurs
Résidence : Village de Saint-Thomé
Remerciements : L’Azimut - Pôle National Cirque en îlede-France - Antony/Châtenay-Malabry
La compagnie Les Colporteurs est soutenue par le
ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil
départemental de l’Ardèche et est soutenue par la Ville
du Teil d’Ardèche.
Photo © Marjolaine Mamet

Le K p.39
D’après Le K de Dino Buzzati
Adaptation et mise en Scène : Grégori Baquet et Xavier
Jaillard
Avec : Grégori Bacquet
Lumières : Stéphane Baquet
Musiques : Frédéric Jaillard
Collaboration artistique : Victoire Berger Perrin
Production : le Théâtre de l’Œuvre, le Théâtre Rive
Gauche, la compagnie Vive et ZD productions
Avec le soutien des Théâtre de Gascogne et Théâtre Rive
Gauche
Photo © Compagnie Vive

Dérapages p.40
Direction artistique : Sylvie Guillermin
Danse et acrobatie : Smaïn Boucetta, Flavien Esmieu,
Erwin Le Goallec, Marouane Izza, Younes Essafy
Lightpainting : Jadikan
Musiques : Arash Sarkechik
Lumières : Julien Huraux, Manuel Bernard
Costumes : Catherine Bechetoille
Régie son : Thibaud Grimonet
Régie numérique : Julien Huraux
Développement de logiciel : Aurélien Conil
Regard artistique : Déborah Salmirs
Vidéo : Dédier Serciat
Administration : Roberta Giulio
Coproduction : Le Grand Angle, Pays Voironnais |
Théâtre des Franciscains, Bézier | Travail&Culture,
Saint-Maurice-L’Exil
Autres partenaires : La Cascade, Pôle National Cirque,
Bourg Saint-Andéol, Ecole Nationale du Cirque Shems’y
- Salé - Maroc, Archaos, Pôle National Cirque, Marseille,
L’Ilyade, Seyssinet-Pariset
Partenaires institutionnels : DRAC Auvergne-RhôneAlpes (EAC, Fonds SCAN, aide à la création), Région
Auvergne-Rhône-Alpes (Fonds SCAN, aide à la
création), Département de l’Isère, Ville de Grenoble
Société Civiles : SPEDIDAM, ADAMI
Partenaires privés : Doubles DS Lost and Foundation
(mécénat)
Photo © Jean-Pierre Maurin

Danser à la Lughnasa p.41
D’après Danser à la Lughnasa de Brian Friel
Texte français : Alain Dalahaye
Mise en scène : Gaëlle Bourgeois
Assistante de mise en scène : Caroline Stefanucci
Dramaturge : Raphaël Thet
Chorégraphe : Yana Maizel
Créateur lumière : Charly Hové
Costumière : Perrine Ritter
Accessoiriste : Anaïs Favre
Avec Nicolas Bresteau, Caroline Stefanucci, Bruno
Forget, Pauline Gardel, Vincent Marguet, Céline Perra,
Jennifer Rihouey, Mathilde Roehrich
Production : Compagnie Qui Porte Quoi ?
Projet soutenu par : La mairie de Paris, La SPEDIDAM,
L'ADAMI, La Mairie de Saint Ouen, La Salle Cipriani, La
Maison des associations du 18eme arrondissement de
Paris
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Directeur

Pierre Payen
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Régisseur général, régie lumière
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et de communication

Merci à tous les artistes et techniciens
intermittents du spectacle
qui participent à cette nouvelle saison.
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à Salomé Lebreton et Yasmine Idrissi,
pour leur aide précieuse.
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CIRCUITBLEU

9h - 12h du lundi au vendredi

FB_Isere_CircuitBleu_HebdoAnnLeg.indd 1
FB_Isere_CircuitBleu_HebdoAnnLeg.indd

Divertissements, saveurs, conseils
et culture en 100% local.
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Scènes ressources
Théâtre François Ponsard de Vienne, Scène Ressource en Isère
Le Département de l’Isère souhaite aﬃrmer son attachement à une
culture vivante et partagée, en identiﬁant les structures qui
participent à la diversité de l’oﬀre culturelle des territoires. Très
impliqué dans le soutien au spectacle vivant, celui-ci accompagne
des lieux qui favorisent l’ouverture culturelle au plus grand nombre.

Par leurs spéciﬁcités culturelles et géographiques, ces lieux
identiﬁés par le Département “Scènes ressources en Isère”
constituent de réels partenaires pour :
- favoriser l’émergence et la circulation de compagnies
artistiques iséroises,
- encourager la création et la mise en réseaux d’acteurs culturels,
- accompagner les résidences artistiques en Isère impulsées
par le Département,
- développer des actions d’éducation artistique et culturelle envers
un public le plus large possible !

Nos partenaires
Le Théâtre souhaite remercier ses partenaires
qui soutiennent sa programmation et ses actions culturelles.

Photo : Bertrand Pichene

Théâtre François Ponsard
4 rue Chantelouve - 38200 Vienne
04 74 85 00 05 - accueil@theatre-francois-ponsard.fr
www.theatre-francois-ponsard.fr

