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PLURIDISCIPLINAIRE
30/30 : LES RENCONTRES 
DE LA FORME COURTE
www.marchesdelete.com
Du 25 au 30 janvier 2016 / 
Théâtre des 4 saisons - Gradignan, Maison des Arts 
- Pessac, Centre Culturel PNAC Agora - Boulazac, 
Cuvier CDC d’Aquitaine - Artigues près de Bordeaux, 
Atelier des Marches - le Bouscat, Bourse du travail 
– Bordeaux, Glob Théâtre – Bordeaux, Halle des 
Chartrons – Bordeaux, Marché de Lerme - Bordeaux
Après une édition 2015 consacrée en grande partie aux arts du 
cirque, les Rencontres 2016 reviennent à une programmation 
représentant toutes les disciplines et notamment la danse, 
la performance, la musique, la voix, le théâtre et le cirque. 
La manifestation déclinera sur 6 soirées 24 propositions 
artistiques qui se succéderont dans 9 lieux culturels de 
Bordeaux et sa région, avec pour fil rouge l’impertinence !
Parmi les propositions artistiques présentées, des performances 
provocatrices et transgressives de Steve Cohen, de la danse 
avec OLGA de Florencia Demestri, du cirque avec Somium de la 
compagnie MPTA et NOOS des auteurs et interprètes Justien 
Berthillot et Frédéri Vernier, de la musique avec Lê Quan Ninhou 
encore l’installation Freeze du charmeur de pierres Nick Steur.

3030 -  Les rencontres de la forme courte © Enora Lalet

SEMAINE DIGITALE 2016 / #SDBX5
www.citedigitale.bordeaux.fr
Du 5 au 9 avril 2016 / 
Bordeaux et sur l’ensemble de la métropole
Placée depuis sa création, en 2011, sous le signe de l’innovation 
numérique pour tous, la Semaine Digitale propose des 
moments de réflexion, de découverte et de partage autour du 
numérique et de ses enjeux. Etudiants, curieux, afficionados du 
web ou de l’innovation numérique, entrepreneurs, enseignants, 
familles, sont invité à questionner la place du numérique 

dans notre quotidien. La #SDBX5 aura pour thématique la 
question des compétences. Elle proposera des conférences, 
parmi lesquelles la Grande Jonction, le vendredi 8 avril, 
dédiée aux liens entre les entreprises de l’économie classique 
et de l’économie numérique, mais aussi des ateliers, des 
performances artistiques ainsi qu’un Village de l’Innovation. 
Situé au Hangar 14, ce dernier offrira au grand public un 
parcours visiteur organisé autour de grandes thématiques et 
présentera de nouveaux objets de découverte.
Pour cette édition, #SDBX5 propose une programmation 
artistique innovante mêlant art et nouvelles technologies, 
avec des spectacles audiovisuels, des expositions numériques, 
et des concerts dans différents lieux de la métropole et 
un événement de clôture au Rocher de Palmer qui réunira 
plusieurs artistes internationaux.
Programmation en cours

CHAHUTS
www.chahuts.net/
Du 8 au 11 juin 2016 / Quartier Saint-Michel et au delà
Fidèle à sa vocation de mélange des genres et des gens, cette 
25e édition du festival des arts de la parole s’intéresse au foot 
… et à ceux qui s’en foutent !  
Place au football donc avec la diffusion des matchs de l’Euro 
2016 dans des lieux publics, avec aux commentaires des 
artistes du dribble verbal et de la phrase cadrée ! 
Pour les allergiques du ballon rond, des conteurs vont se 
succéder durant la Nuit du Conte pour faire partager leurs 
histoires dans un lieu atypique et méconnu de Bordeaux. 
Oreiller et sac de couchage à prévoir pour cette performance 
qui se déroulera du coucher du soleil jusqu’à l’aube.
Et tout le long du festival, Chahuts va proposer un focus sur la 
présidentielle 2017 avec le projet Campagne. Ce dispositif qui 
démarre en janvier 2016 va proposer une série de rencontres 
dans la perspective de l’élection présidentielle 2017. Tous les 
2 mois, un binôme composé d’un artiste et d’un chercheur se 
penchera sur un discours politique d’actualité pour en discuter 
et en débattre. Le fruit de ces échanges sera filmé et diffusé 
sur internet puis projeté dans des lieux public durant toute la 
durée du festival. Cette année encore, Chahuts investi l’espace 
public du quartier Saint-Michel, pour imaginer des choses à 
vivre plutôt qu’a consommer, des endroits ou l’on se retrouve 
pour bavarder, ressentir, jouer, être là et respirer le plaisir de 
reprendre sa place.
Programmation en cours

Chahuts 2015 © Pierre Planchenault
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THEATRE
TNBA / THÉÂTRE DU PORT DE LA LUNE
www.tnba.org/

ILS VÉCURENT TOUS HORRIBLEMENT ET EURENT 
BEAUCOUP DE TOURMENTS 
Collectif Crypsum
Du 7 au 16 janvier 2016 / TNBA
Texte Joyce Carol Oates « Petite sœur, mon amour » 
/ Conception Olivier Waibel, Alexandre Cardin, Miren 
Lassus Olasagasti
À l’origine, le texte de l’auteure américaine Joyce Carol 
Oates, Petite sœur, mon amour. L’histoire d’un fait divers qui 
provoqua une énorme déflagration médiatique aux États-Unis : 
le meurtre horrible, un soir de Noël 1996, de la petite JonBenét 
Ramsey, 6 ans et demi, petite poupée blonde élue «Little 
Miss Colorado». La romancière américaine livre un texte noir, 
horriblement drôle, et dresse un portrait au vitriol d’une famille 
à l’ambition destructrice, pour mieux montrer les démons 
tapis au cœur du rêve américain. En l’adaptant au théâtre, le 
collectif Crypsum fait le choix pour sa prochaine création d’un 
titre à la force évocatrice, un conte de fée tragique : Les Atrides 
version Disney avec une petite patineuse dans le rôle de la 
victime expiatoire. Avec ce texte, aussi dense qu’inventif dans 
sa forme, le collectif joue ici au jeu féroce des portraits. Le fils, 
la mère et le père de cette famille tristement célèbre cherchant 
à éclaircir certains épisodes de ce drame, peut-être même à en 
résoudre l’énigme, au risque que personne n’en sorte indemne. 
En reprenant l’enquête déjà commencée avec Nos parents 
d’après Hervé Guibert, les Crypsum réinvestissent le cadre 
familial non plus pour se demander comment se défaire de nos 
névroses mais pour souligner les excés d’une famille crucifiée 
par la vanité. Ou comment questionner encore et toujours les 
notions d’héritage et d’origine.

PHÈDRE 
Jean Luc Ollivier
Du 26 janvier au 6 février 2016 / TNBA
Texte Jean Racine / Scénographie et mise en scène 
Jean-Luc Ollivier
« Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue/Un trouble s’éleva dans 
mon âme éperdue/Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais 
parler/Je sentis tout mon corps et transir, et brûler.» Quatre vers 
magnifiques au service d’une passion dévastatrice. Amours 
contrariés, sentiments exacerbés, meurtres et suicides, tout 
le sombre univers de Phèdre est sublimé par des alexandrins 
d’une grande beauté. Ciselée par une écriture remarquable, 
cette tragédie profane est l’une des plus réussies du grand 
Racine et l’une des plus souvent représentées sur scène. Le 
metteur en scène bordelais, Jean-Luc Ollivier, aime les langues. 
Toutes les langues. Modernes, classiques, singulières, ce qui 
compte pour lui, c’est leur incarnation. Et la langue de Racine 
n’a pas son pareil pour faire déferler dans la bouche de huit 
comédiens des bourrasques de pulsions déchaînées. Pour 
goûter chaque syllabe, chaque mot de ce théâtre ardent, le 

metteur en scène installe les spectateurs au cœur de l’action 
dans un ring quadri-frontal qui encadre les comédiens. Dans 
cette proximité troublante, les spectateurs sont traversés par 
l’énergie du plateau, le souffle de l’acte théâtral, la densité des 
corps. La tension est alors palpable, une tension à vif qui se 
donne en spectacle.

LA VIDA ES SUENO 
Helena Pimenta
Du 2 au 5 février 2016 / TNBA
Texte Calderón de la Barca / Mise en scène 
Helena Pimenta / Chorégraphie Nuria Castejón
« Hélas malheureux! Hélas infortuné! Ô ciel! Je voudrais 
savoir au moins, dans mon malheur, quel crime j’ai commis 
contre toi en naissant! » Ce sont les larmes amères du plus 
célèbre monologue du théâtre espagnol. Ce chef-d’œuvre de 
l’art baroque, écrit en 1635, tient dans une idée maîtresse : la 
vie est un songe, toute réalité n’est qu’illusion trompeuse. À 
l’instar de Shakespeare, Pedro Calderón de la Barca fait sien le 
questionnement de Prospero dans La Tempête (1611) : « Nous 
sommes de l’étoffe dont sont faits nos rêves et notre petite vie 
est entourée de sommeil. » Les protagonistes de l’histoire vont 
en faire l’expérience. Basile, roi de Pologne, fait enfermer son 
fils Sigismond. Les astres avaient prédit la mort de sa mère au 
moment où elle donnerait naissance à leur enfant. Dès lors, à 
la mort de la reine, le roi se réfugie dans l’occultisme. Endormi 
par un puissant narcotique, Sigismond devenu jeune homme 
va lutter, se réveiller et prendre conscience de lui-même. Mais 
que croire ? La réalité est-elle une fiction ou les rêves sont-ils la 
réalité ? Helena Pimenta, directrice de la Compagnie Nationale 
de Théâtre Classique d’Espagne (une Comédie-Française 
entièrement dédiée au Siècle d’or espagnol), nous prouve que 
cette œuvre visionnaire n’a rien perdu de sa jeunesse ni de 
son souffle. Dans une très juste adaptation de Juan Mayorga, 
la mise en scène, toute en intensité, se déploie dans des 
décors et des costumes somptueux. Parmi une magnifique 
distribution de dix-neuf comédiens accompagnés par un 
quatuor d’excellents musiciens, Blanca Portillo, interprète de 
Pedro Almodóvar, Miloš Forman et Alejandro González Iñárritu, 
pénètre dans la peau du pauvre Sigismond et nous entraîne 
dans un monde vertigineux.

LE SORELLE MACALUSO 
Emma Dante
Du 9 février au 13 février 2016 / TNBA
Un spectacle d’Emma Dante
L’italienne Emma Dante enfante son théâtre dans les enfers 
de Palerme la lépreuse dont elle dit que « sa désespérance 
fait partie du Patrimoine mondial de l’humanité ». Le sorelle 
Macaluso est un spectacle débordant de vie sur la mort comme 
seul son esprit créatif peut en concevoir. Entre théâtre, danse 
et chanson, l’auteure-metteure en scène orchestre une saga 
familiale dont l’apparente truculence ouvre sur une béance de 
douleurs non dites. Alignées sur scène, avec leurs corps de 
femme généreux, imparfaits, chevelus, les sept sœurs jacassent 
comme des pies, chantent, rigolent, se disputent. Elles veulent 
aller à la mer, elles en rêvent. Dans leurs petites robes d’été 
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aux couleurs bariolées, en maillot de bain, bouées coincées 
autour de la taille, elles oublient leurs pastèques au bord de la 
route, arrêtent leur bus pour cause de mal au cœur… Jusqu’à 
ce que le jeu enfantin et innocent vire au drame. L’histoire des 
sœurs Macaluso est une comédie humaine sicilienne où la 
tragédie fait partie de la vie quotidienne. Loin de tout pathos ou 
misérabilisme, Emma Dante et ses actrices magnifiques nous 
offrent un chant terrien, sauvage, incantatoire, qui célèbre le 
sentiment précieux de la vie. Car comme le disait Pier Paolo 
Pasolini: « Il faut de l’espoir dans le désespoir ».

SŒURS
Wajdi Mouawad
Du 8 au 12 mars 2016 / TNBA
Texte et Mise en scène Wajdi Mouawad
Reconnu pour l’intensité de ses fresques théâtrales (Littoral, 
Incendies, Forêts…), Wajdi Mouawad construit une œuvre 
écartelée entre le Liban de ses origines et le Canada où ses 
parents émigrèrent quand il était adolescent. La famille est 
le thème central de son cycle « domestique » où il décortique, 
l’une après l’autre, chaque figure. Après avoir convoqué le fils 
avec Seuls (au TnBA en 2008), son dernier spectacle, Sœurs, 
aborde la fratrie du côté féminin. Dans son auto rendue presque 
immobile par la tempête de neige qui balaie la route menant 
de Montréal à Ottawa, Geneviève se réchauffe en écoutant la 
voix de la chanteuse canadienne Ginette Reno. La cinquantaine 
solitaire, cette avocate spécialisée dans la médiation de 
conflits internationaux est contrainte de passer la nuit dans 
la chambre d’un Sofitel local. C’est dans cette chambre, 
devenue une île déserte dévastée après la tempête, que va 
échouer, à son tour, Layla, experte en sinistres, cheveux en 
bataille et parka fourrée. Dans une scénographie à l’inventivité 
sidérante, une comédienne remarquable, Annick Bergeron, 
incarne avec virtuosité et humanité ces deux esprits en révolte 
contre le monde. Comme on rassemble les pièces d’un puzzle 
pour reconstituer une image, Sœurs, pièce du puzzle familial 
Mouawad, brosse à merveille une cartographie de l’intime.

J’AI DANS MON CŒUR UN GÉNÉRAL MOTORS 
Compagnie vous êtes ici CRÉATION
Du 9 au 19 mars 2016 / TNBA
Mise en scène Julien Villa
Dans une période fragilisée par la guerre du Vietnam, les 
émeutes de Watts et l’assassinat de Martin Luther King, le 
combat des Black Panthers contre les «porcs» capitalistes bat 
son plein. La ville de Détroit, cœur battant de la révolution 
industrielle, apparaît comme la terre promise pour les Noirs 
Américains victimes de la ségrégation. À « Motortown », on 
fabrique des voitures, on embauche chez Ford et General 
Motors. Berry Gordon, jeune ouvrier spécialisé, a dans son cœur 
un General Motors. Il est noir, il produira de la musique noire, 
comme on fabrique des voitures. À la chaîne. Ce sera le label 
Motown. Dans les années 60, Dieu était une jeune fille noire 
qui chantait. C’est-à-dire une marchandise. Une marchandise 
personnifiée par la voix suave de Diana Ross, icône glamour de 
la spectaculaire ascension sociale d’une entreprise noire aux 
États-Unis. C’est au cœur de la famille Gordy, cramponnée à 

sa table comme à un tourniquet et à ses saisissants repères 
que sont les « lieux communs », que se déroule cette fiction 
énergique autour de la génération « Motortown ». Une 
comédie loufoque et déchaînée où il se racontera certainement 
une histoire d’esclaves devenant esclaves. Création de la 
Compagnie Vous êtes ici où les acteurs sont à la fois auteurs et 
musiciens, J’ai dans mon cœur un General Motors s’annonce 
aussi explosif et décapant qu’un vieux vinyle. « Une balle se 
ficha dans un pneu de voiture et l’air libéré hurla comme un 
animal à l’agonie. Le pneu s’aplatit. C’était un vinyle. »

Adam Theater, Detroit, 2007, © Yves Marchand – Romain Meffre

SANDRE, MONOLOGUE POUR UN HOMME
Collectif Denisyak
Du 22 mars au 2 avril 2016 / TNBA
Une création de La Pépinière du Soleil Bleu & 
Glob Théâtre / Texte Solenn Denis / Mise en scène 
Collectif Denisyak
En mars 2014 au Glob Théâtre - Bordeaux, Solenn Denis avait 
fait forte impression avec Stockholm, une pièce oppressante 
et stimulante, inspirée de la captivité de Natascha Kampusch. 
La même année avec Sandre, la jeune auteure se mettait à 
l’écoute d’une femme meurtrière. Celle-ci se raconte : jeune 
fille amoureuse, épouse, mère. Une vie passée entre la cuisine, 
le ménage, les courses, le soin apporté aux deux enfants, le 
sempiternel repas dominical, le travail… toujours à devancer 
les désirs de son homme en abdiquant les siens. Dans un 
flot maladroit, celle qui fut belle mais que les grossesses ont 
alourdie, dit l’amour, les promesses faites et trahies, le mari 
qui l’ignore, la trompe avec sa secrétaire. Perdue, elle cherche 
sa place au milieu de ces autres qui n’ont pas l’air de voir ou 
de sentir sa détresse. Alors, cet enfant qu’elle porte dans son 
ventre, le troisième, elle n’en veut pas, elle le tuera. C’est un 
homme, Erwan Daouphars, acteur à la puissante présence, qui 
incarne cette femme brisée, hantée par ses souvenirs. Assis 
sur un fauteuil, le visage sculpté par la lumière, le comédien 
est saisissant de vérité dans le portrait d’une femme sans force 
et sans amour. Un voyage sous tension dans les blessures de 
l’âme humaine.
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DOM JUAN 
Jean François Sivadier
Du 5 au 9 avril 2016 / TNBA
Texte Molière / Mise en scène Jean-François Sivadier
L’histoire de Dom Juan a subi maintes transformations depuis 
que le moine espagnol Tirso de Molina en fit une pièce de 
théâtre édifiante en 1630. Molière, quant à lui, fit entrer Dom 
Juan à la place de Tartuffe sur la scène du Théâtre du Palais 
Royal en 1665. Cette « anti-légende », devenue un mythe, est 
un fonds inépuisable d’interprétations et de questionnements 
sur l’humanité. « Le Grand seigneur méchant homme » y 
blasphème avec panache au gré de ses aventures : enlèvement 
de nobles femmes, naufrage, séduction de paysannes, duel 
chevaleresque, impiété filiale, et surtout, châtiment fatal 
infligé par la statue du Commandeur. Dom Juan est-il un 
monstre, un conquérant idéaliste, un petit marquis plein de 
vanité, un philosophe matérialiste? Ou bien la promesse de 
toutes ces métamorphoses? Comme les autres personnages, 
nous partons à la poursuite de cet homme qui ne se laisse 
saisir par aucune définition trop simple. La vitalité de ses 
appétits, alliée à son impuissance politique, témoignent de 
l’impatience intellectuelle et spirituelle de la jeunesse. Depuis, 
le seigneur-vagabond ne cesse de défier ceux qui l’écoutent, 
nous laissant en héritage son insolence envers toutes les 
formes de croyance et d’assujettissement. Voilà donc la 
prochaine création de Jean-François Sivadier et de ses beaux 
camarades de jeu, au premier chef le bouillonnant comédien, 
bien connu des spectateurs du TnBA, Nicolas Bouchaud dans 
le rôle-titre, et le talentueux Vincent Guédon dans le rôle de 
Sganarelle. Avec cette équipe-là qui s’amuse des codes de la 
théâtralité et adore démonter les mécanismes de la puissance 
du verbe, « l’épouseur du genre humain » devrait à nouveau en 
séduire plus d’un(e).

CORPS DIPLOMATIQUE 
Halory Goerger  COPRODUCTION
Du 6 au 9 avril 2016 / TNBA
Conception et mise en scène Halory Goerger
En janvier 2013, l’iconoclaste duo formé par Halory Goerger 
et Antoine Defoort déchaînait l’enthousiasme des spectateurs 
du TnBA avec Germinal. Cette odyssée philosophique 
délurée autour de la création du monde était en tous points 
digne du Collège de pataphysique d’Alfred Jarry, Boris Vian, 
Marcel Duchamp ou Raymond Queneau. En savant fou du 
théâtre, Halory Goerger imagine un projet tout aussi dingo 
et questionne : « Que se passerait-il si on laissait dériver une 
troupe à bord d’une station spatiale pendant des dizaines de 
milliers d’années, avec pour mission d’écrire, de répéter et 
de jouer un spectacle ad vitam aeternam? » Cinq astronautes 
amateurs embarquent illico dans une navette avec un stock 
de gamètes et une pièce de théâtre qu’ils vont devoir créer 
et transmettre de génération en génération tel un message 
pour d’éventuels aliens. Un journaliste qui couvrait le départ 
du Corps Diplomatique dans l’espace, touché par la démarche, 
décide de rester à bord. Il le regrettera jusqu’à la fin des temps. 
Halory Goerger nous place face à nos tentatives utopiques et 
dérisoires de créer une communauté harmonieuse et salue 

l’acharnement poétique à faire exister l’art dans un monde 
qui se disloque. Un décollage tout feu tout flammes dans une 
expérience qui interroge avec intelligence et second degré 
l’essence de l’Humanité.

Corps Diplomatique © Didier Crasnault 

LE GLOB THEATRE
www.globtheatre.net/

DES TERRITOIRES 
Pépinière du Soleil Bleu CRÉATION 
Du 12 au 22 janvier 2016 / Glob Théâtre
Texte et mise en scène de Baptiste Amann / 
Interprétation : Solal Bouloudnine, Samuel Réhault, 
Olivier Veillon, Lyne Thibault
Jeune auteur issu de l’ERAC, Baptiste Amann cherche avant 
tout à nourrir la rencontre avec le spectateur autour de ces 
textes. Quatre frères et sœurs se réunissent, à la mort de leurs 
parents, dans le pavillon témoin d’une résidence HLM au sein 
duquel ils ont passé toute leur enfance. Entre les préparations 
de l’enterrement et l’organisation de la revente de la maison, 
les souvenirs rejaillissent. Aucun d’entre eux n’a jusqu’ici 
vécu en dehors de ce quartier. Et pourtant, le fait de devoir se 
séparer de la maison de leur enfance leur renvoie au visage 
les multiples mutations de cet environnement dont ils n’ont 
jamais su s’extirper, et qui imprimèrent sur eux d’oppressantes 
contraintes. Une écriture cinglante qui interroge nos modes de 
vie dans ce qu’ils ont de quotidien et d’essentiel.

CE QUE J’APPELLE L’OUBLI 
Jean-Luc Terrade  CRÉATION
Du 31 mars au 8 avril 2016 / Glob Théâtre
Mise en scène et Scénographie : Jean-Luc Terrade / 
Videaste : Erwin Chamard / Interprétation Jérôme 
Thibault
Ce texte fort, inspiré d’un fait divers, nous ouvre une porte 
sur les dernières pensées d’un marginal. Un jeune homme 
au gosier sec entre dans un supermarché et boit une canette 
de bière sans la payer. Il mourra peu de temps après sous les 
coups des vigiles... Qui se souviendra de ce jeune homme ? 
« La littérature », promet Laurent Mauvignier. Sa plume, proche 
de l’oralité, trace les contours de l’existence d’un homme qui 
ne peut que subir la condamnation qu’il porte déjà en lui. Un 
face à face percutant où le prix d’une vie humaine s’oppose 
aux absurdités d’une société qui autorise, orchestre et oublie 
ses crimes.
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LA MANUFACTURE ATLANTIQUE
www.manufactureatlantique.net

LA GRANDE MÊLÉE / LA GRANDE MARÉE 
Compagnie La Tierce
Les 10 et 11 février 2016 / Manufacture Atlantique
Du 8 au 12 mars 2016 / Théâtre de la Loge (Paris)
Projets présentés : Inaugural / Cie La Tierce (Bordeaux), 
Spartoï / Groupe Apache (Bordeaux), CLAP / 
Christoph Wirth  et Victor Lenoble (Bourgogne) 
Construction d’une idée, commencement d’un projet ou 
affirmation d’un geste, la Grande Mêlée est un instantané 
de la jeune création en travail. Cette formule initiée par la 
Manufacture Atlantique permet aux artistes d’assouvir un désir 
d’être dans l’action, un passage à l’acte et une rencontre avec le 
public. Au terme d’une période de résidence à la Manufacture, 
plusieurs compagnies, dont deux bordelaises, présentent le fruit 
de leur travail au cours de deux soirées. 
Enfin la Grande Mêlée monte à Paris et devient la Grande Marée. 
Les deux projets issus des compagnies de Bordeaux sont alors 
présentés du 8 au 12 mars au Théâtre de la Loge à Paris.

La Grande Melee © LaTierce

PRIMO AMORE 
Compagnie Télégram
Les 6 et 7 avril 2016 / Manufacture Atlantique
De Letizia Russo / conception et réalisation 
Mathieu Montanier, Isabelle Mouchard
Primo Amore est le monologue d’un homme, de retour dans 
sa province natale, des années après l’avoir quittée afin mieux 
exister. Il y évoque au fil des lieux qu’il retrouve, son adolescence, 
la découverte du désir, et revoit son premier amour, celui-là 
même qui l’avait poussé à partir. Cette rencontre inattendue est 
la bombe qui permet à cet homme de découvrir et affronter avec 
courage sa profonde solitude. L’écriture de Letizia Russo donne 
corps à une déambulation dans la mémoire, une traversée dans 
ce temps partiellement oublié.

LES FUSÉES 
Compagnie la Boîte à sel
Du 22 au 24 avril 2016 / Manufacture Atlantique
Conception et mise en scène Compagnie la Boîte à sel
Pour sa nouvelle création l’équipage de La Boîte à sel vous 
embarque dans un étonnant dispositif à 360 degrés, entre 
rêve et réalité. Trois cosmonautes cherchent à décoller. Autour 
d’eux, les objets et les matières ne semblent plus soumis aux 
lois de la gravité et les sons résonnent comme des échos de 
leurs odyssées rêvées... Un peu perdus, parfois maladroits 
mais toujours aventureux, ils tentent de comprendre ce monde 
qui leur échappe et se fabriquent des aventures avec des 
globes en plastiques et des couvertures de survie. A la fois 
explorateurs, inventeurs et sculpteurs, ils vous entraînent dans 
leur fantaisie spatiale..3..2..1..0.. Attention au décollage.... 

THÉÂTRE LA BOÎTE A JOUER
www.laboiteajouer.com/

G.R.A.I.N. 
Compagnie Mmm
Du 11 au 26 mars 2016 / La Boîte à Jouer
Ecriture et jeu Marie-Magdeleine / écriture et mise en 
scène Julien Marot 
Après La Famille vient en mangeant, Marie Magdeleine revient 
avec un seule-en-scène encore plus fou ! Une pièce sur la 
représentation de la folie et la folie de la représentation où il 
sera peu ou prou question de Molière, Schumann, Van Gogh, 
Marilyn Monroe, Batman et des troubles de la personnalité… 
Magma nous promet de nouveau un solo épique ! Sans artifice, 
avec pour compagnons un tabouret et l’imaginaire du spectateur, 
elle interprète six… huit… dix… euh on vous laisse le soin de 
compter les personnages, on aurait trop peur de se tromper. De 
l’humanité, de la force, du naturel et une bonne dose de passion, 
tel est le cocktail explosif qui vous est offert !

C’EST DÉJÀ ÇA 
Collectif Yes Igor
Du 13 au 28 mai 2016 / La Boîte à Jouer
Une libre adaptation de La Mouette de Tchekhov en 
chansons et en musique live.
Le collectif Yes Igor a monté une petite forme du spectacle 
« Encore heureux », différente du spectacle final et intitulée 
« C’est déjà ça ». Sous la forme d’un récital, interprété par 
seulement trois membres du collectif, « C’est déjà ça » parle du 
spectacle final, dont il déroule les chansons, tout en racontant 
La Mouette de Tchekhov, par le biais d’un récitant.
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THÉÂTRE LE PONT TOURNANT
www.theatreponttournant.com/

PAYSAGES EXZOOTIQUES 
Compagnie Tombés du ciel CRÉATION
Du 2 au 5 mars 2016 
Scolaire les 2, 3 et 4 mars 2016 
La disparition des espèces animales naturelles qui représente 
une menace pour la biodiversité apparaît de plus en plus 
comme le fait de l’homme et de son rapport à l’environnement. 
Nous partirons autour du monde dans des paysages 
sauvages où vivent ces animaux en danger d’extinction. Deux 
personnages venus du siècle des lumières nous raconteront 
avec humour et décalage, des fables autour de ces animaux 
et les comportements déviants et absurdes qu’ils pourraient 
adopter en écho à ce monde de folie ou du moins de déraison.

Paysages Exzootiques © Le Pont Tournant

MUSIQUES ACTUELLES
TREMPLIN MUSIQUE DES 2 RIVES
www.bordeaux.fr/p77510
www.rockschool-barbey.com/tremplindesdeuxrives
Du 7 au 30 janvier 2016 / Divers lieux dans la Métropole
Finale le 6 février 2016 / Rock School Barbey
Initié par la Ville de Bordeaux et destiné à valoriser les talents 
de la métropole girondine, le Tremplin musique des 2 rives 
s’adresse aux artistes de tous horizons musicaux : jazz, chanson, 
rock, électro, hip hop, reggae… compositeurs, interprètes, 
amateurs, de tous âges, seuls ou en groupe, n’ayant pas à ce jour 
signé de contrat avec une maison de disques. Son objectif est de 
fournir aux artistes en devenir des outils pour développer leur 
parcours et de leur offrir une première audience dans le cadre 
d’un événement fédérateur. Nouveauté cette année, le tremplin 
s’ouvre aux communes de la rive droite de la métropole.
7 soirées de sélection verront concourir sur scène pendant 20 
minutes 5 candidats pré-sélectionnés. Les jurys de chaque soirée, 
composés de professionnels de la musique, de représentants 
institutionnels, et du public voterons pour désigner l’artiste ou le 
groupe qui sera sélectionné pour le concert final à la Rock School 
Barbey le 6 février.

FESTIVAL BORDEAUX ROCK
www.bordeauxrock.com/
Du 21 au 24 janvier 2016 / 
Divers lieux dans la Métropole
12e édition du festival, le rendez-vous annuel des musiques 
rock et indépendantes à Bordeaux. Au programme, des têtes 
d’affiches internationales et nationales, des découverts locales 
partout dans la ville et une clôture événement au cinéma Utopia. 
Avec Mount Kimbie, Aquaserge orchestra, Marietta, Marie et 
les garçons (A boy called Vidal), Paul Johnson, Sahara, Milos 
unplugged, Bootchie Temples…

MUSIQUE CLASSIQUE / 
OPÉRA
OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX
www.opera-bordeaux.com

# SPECTACLES LYRIQUES
Simon Boccanegra / Direction Paul Daniel 
NOUVELLE PRODUCTION
Les 24, 27 et 30 janvier et 1er et 3 février 2016 / 
Grand-Théâtre
Mise en scène Catherine Marnas
Chef-d’œuvre trop rare de Verdi, offrant une place de choix à la 
voix de baryton, Simon Boccanegra eut deux naissances. L’une 
en 1857 à Venise et l’autre, après révision, en 1881 à Milan, 
laquelle fit de l’ouvrage un sommet absolu de la production 
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du compositeur. Sentiments et enjeux de pouvoir s’y déploient 
avec une intensité rarement égalée. Si Paul Daniel est au 
pupitre, c’est Catherine Marnas, directrice du TnBA, qui met 
en scène, signant là sa première collaboration avec l’Opéra 
National de Bordeaux.

LES CAPRICES DE MARIANNE 
Direction Gwennolé Rufet
Les 19, 21, 22 et 23 février 2016 / Grand-Théâtre
Mise en scène Oirol Tomas
60 ans après sa création au Festival lyrique d’Aix-en-Provence, 
Les Caprices de Marianne, opéra d’Henri Sauguet d’après la 
pièce d’Alfred de Musset, retrouve un nouveau souffle dans 
une production réunissant tout le savoir-faire d’une quinzaine 
de maisons d’opéra en France. Servie par de jeunes artistes, la 
musique, inventive et raffinée du compositeur bordelais, offre 
l’occasion, à Bordeaux qui plus est, de redécouvrir les charmes 
d’une œuvre injustement méconnue.

Caprices de Marianne © Alain Julien

C(H)OEURS D’ORCHESTRES
Du 25 au 28  février 2016 / Auditorium
Place aux jeunes et talentueux musiciens des écoles de musique 
de la Gironde (UDEM 33), du Conservatoire de Bordeaux 
Jacques-Thibaud et du PESMD Bordeaux Aquitaine ! L’ONBA les 
invite à investir la scène de L’Auditorium de Bordeaux et à jouer 
à leurs côtés le temps d’un Festival ! Du 25 au 28 février 2016, 
L’Auditorium va vivre au rythme de rencontres musicales inédites 
mêlant artistes professionnels et artistes en devenir. Pour cette 
1ère édition du Festival, la clarinette sera à l’honneur !

SEMIRAMIDE 
Direction Paolo Olmi
Les 9 et 12 mars 2016 / Auditorium
Rôle titre Leah Crocetto
Sept ans après la création catastrophique de son Barbier de 
Séville, Rossini donne naissance à Semiramide. Appartenant à 
l’esthétique « seria », cet opéra (inspiré de Voltaire) témoigne 
tout autant que ses aînés de la verve belcantiste intarissable 
de son auteur. C’est Leah Crocetto – éblouissante Desdemona 
dans le récent Otello de Verdi donné en 2013 au Grand-Théâtre 
– qui incarne le rôle-titre, sous la baguette experte du rossinien 
Paolo Olmi.

LE TOUR D’ÉCROU 
Direction Paul Daniel PRODUCTION ONBA
Du 19 au 29 avril 2016 / Grand Théâtre
Mise en scène et scénographie Dominique Pitoiset
Britten n’a eu de cesse, tout au long de sa carrière créative, 
d’explorer les infinies possibilités dramatiques et expressives 
du genre opéra. Séduit par la nouvelle de Henry James, 
il compose en 1954 The Turn of the Screw. Usant d’une 
instrumentation minimaliste d’une redoutable efficacité, il 
tisse un univers singulier d’où jaillissent troubles et angoisses. 
Quittant le traditionnel cadre victorien, Dominique Pitoiset 
imagine une mise en scène en forme de huis clos, traquant 
le profil psychologique des personnages, avec une ambition 
affirmée : faire naître le sentiment de peur.

# CONCERTS SYMPHONIQUES
SYMPHONIE N°6 
Chostakovotch, Tchaïkovski / Direction Paul Daniel
Les 4 et 5 février 2016 / Auditorium
Magistrales 6e symphonies. Paul Daniel et l’ONBA vous 
convient à découvrir ou redécouvrir ces pièces d’anthologies 
du répertoire russe. A la 6e Symphonie de Chostakovitch, 
toute entière nimbée par le Destin, répondra la bouleversante 
« Pathétique » illustrant, plus que toute autre, la dualité de la 
personnalité et les sentiments les plus intimes de Tchaïkovski 
face à ce même Fatum.

LE SONGE D’UNE NUIT  D’ÉTÉ 
Direction Paul Daniel
Le 7 avril 2016 / Auditorium
En 1826, Mendelssohn, âgé de dix-sept ans, mit toute la 
fougue de son génie naissant dans une Ouverture inspirée 
par l’émerveillement qu’il avait ressenti en découvrant Le 
Songe d’une nuit d’été de Shakespeare. Dix-sept ans plus 
tard, considéré comme le plus grand musicien d’Allemagne, 
il composait une partition destinée à la scène où opérait 
une parfaite symbiose entre les timbres orchestraux et les 
situations dramatiques sublimée par l’utilisation aérienne des 
voix de femmes dominées par deux solistes.

MUSIQUE POUR CORDES, PERCUSSIONS 
ET CELESTA 
Bela Bartok, Symphonie Fantastique / Hector Berlioz / 
Direction Alain Lombard
Le 9 juin 2016 / Auditorium
En avril 2015, Alain Lombard donnait à l’Auditorium une 
somptueuse Symphonie « héroïque » de Beethoven. C’est à une 
autre page mythique du répertoire qu’il consacre ce concert : 
la « Fantastique » de Berlioz, la plus célèbre des symphonies 
françaises ! D’un siècle sa cadette, la Musique pour cordes, 
percussions et célesta de Bartók était quant à elle, selon 
Messiaen, « la plus haute expression de son génie ». Deux 
authentiques chefs-d’œuvre, dans ce programme initial dirigé 
par Alain Lombard à la tête de la formation le 27 avril 1980.
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# BAROQUE
CANTATE DE LA RÉSURRECTION 
Dietrich Buxtehude / Ensemble Sagittarius
Le 11 février 2016 / Auditorium
Musicien « du Nord », admiré par Bach et Mahler, Buxtehude 
demeure l’un des plus fameux compositeurs du XVIIe siècle. 
Deux ouvrages majeurs sont donnés lors de ce concert par 
l’Ensemble Sagittarius, fidèle invité de l’Opéra National de 
Bordeaux : la fameuse Cantate de la Résurrection et le cycle 
Membra Jesu Nostri qui — basé sur la poésie de la Rhythmica 
oratio latine — évoque de manière poignante chacune des 
plaies du Christ.

PASSION SELON SAINT MATTHIEU 
Johann Sebastian Bach / Ensemble Pygmalion
Les 29 et 30 mars 2016 / Auditorium
Temps fort de la Résidence à l’Opéra National de Bordeaux de 
l’Ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon, deux soirées 
exceptionnelles et privilégiées de la période pascale vous sont 
proposées. Sommet de l’art religieux et monumentale partition, 
La Passion selon Saint Matthieu déploie une expressivité et 
une ampleur sonore sans égal. La présence d’un double chœur, 
l’intensité dramatique des récitatifs et des airs rendent cette 
œuvre absolument unique. Dépouillée de son rôle strictement 
religieux, elle demeure une expérience rare.

DANSE CLASSIQUE ET 
CONTEMPORAINE
OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX
www.opera-bordeaux.com

# BALLETS
LA REINE MORTE 
Chorégraphie Kader Belarbi 
Du 11 au 18 mars 2016 / Grand-Théâtre
A la tête du Ballet du Capitole de Toulouse, Kader Belarbi 
chorégraphie, sur une musique de Tchaïkovski, La Reine morte, 
librement inspirée de la pièce de Montherlant et du récit de Luiz 
Vélez de Guevara (1652). Cette pièce, qu’il transmet au Ballet 
de l’Opéra National de Bordeaux, conte l’histoire vraie de Don 
Pedro du Portugal et de son épouse illégitime Inès de Castro, 
devenue reine une fois morte. Puisant dans l’esthétique du XIVe 
siècle, ce ballet s’impose, tout en émotion et transgressant 
l’académisme.

GISELLE 
Chorégraphie Charles Jude PRODUCTION ONBA
Du 20 au 29 mai 2016 / Grand-Théâtre
Apothéose du ballet romantique, mariant rêve et réalité, Giselle 
est un ballet fantastique contant les passions contrariées 
d’une amante traversant l’au-delà pour trouver l’amour éternel. 

Authentique chef-d’œuvre aux thèmes universels, c’est un 
drame bouleversant de simplicité : un prince mélancolique et 
rêveur, des Wilis éthérées, une jeune femme sombrant dans 
la folie et qui meurt d’amour. La chorégraphie de Charles Jude, 
aérienne et intemporelle, se marie à merveille à la partition 
inspirée d’Aldolphe Adam.

LE MESSIE 
Chorégraphie Mauricio Wainrot PRODUCTION ONBA
Du 19 juin au 1er juillet 2016 / Grand-Théâtre
A partir de l’une des plus puissantes œuvres chorales de toute 
la musique occidentale, le chorégraphe argentin Mauricio 
Wainrot met en mouvement tout un foisonnement d’émotions, 
d’énergie et de joie culminant dans le finale de l’Alleluia. Les 
trois forces artistiques de l’Opéra National de Bordeaux (Ballet, 
Chœur et Orchestre) se retrouvent ainsi réunis sur la scène 
du Grand-Théâtre. 29 danseurs en costumes blancs évoluent 
habillés par le jeu de lumières bleutées. Les architectures 
corporelles, soigneusement travaillées, explorent, dans l’esprit 
de la Modern Dance, le principe d’élévation, autant dans ses 
implications physiques que spirituelles. La succession de solos, 
duos, trios, ensembles, évoque la structure du ballet classique 
et s’enchaînent dans une plénitude infinie, entre grâce classique 
et recherche contemporaine.

Le Messie © Sigrid Colomyes

# PERFORMANCES
STAR-CROSS’D LOVERS 
David Chalmin, Katia et Marielle Labèque 
et Yaman Okur
20 février 2016 / Auditorium
Autour du chorégraphe et artiste hip-hop Yaman Okur (danseur 
pour Madonna ou le Cirque du soleil entre autres), Star Cross’D 
Lovers explore les différentes facettes du mythe shakespearien 
de Roméo et Juliette dans une création musicale de David 
Chalmin. Porté par le piano de Katia et Marielle Labèque et des 
musiciens d’exception, ce ballet contemporain pour 7 danseurs, 
deux pianos, guitare électrique, électronique et batterie a été 
créé à la Philharmonie de Paris le 9 mai 2015.
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TNBA / THÉÂTRE DU PORT DE LA LUNE
www.tnba.org/

OPUS 14 
Direction Kader Attou
Du 19 janvier au 22 janvier 2016 / TNBA
Direction artistique et chorégraphie Kader Attou
En 1994, Kader Attou, vingt ans, déboulait à la Biennale de la 
danse de Lyon avec Athina, un spectacle né de la rencontre 
entre sa pratique et la danse classique. Vingt ans plus tard, 
après The Roots (2013), ode magistrale au hip hop, le directeur 
du Centre Chorégraphique National de La Rochelle convoque sur 
le plateau pour son dernier spectacle, OPUS 14, seize danseurs, 
tous plus doués les uns que les autres, dans une chorégraphie 
à l’invention gestuelle inouïe, placée sous le signe du rythme et 
de l’humain. Kader Attou explore le répertoire des sens et des 
émotions et confronte les danseurs à leurs instincts, transcendés 
par la musique de Régis Baillet. Dans une série d’instantanés, 
les danseurs, hommes et femmes, habillés sur scène comme 
à la ville, confrontent leur singularité et se déploient en une 
communauté organique, cohérente et généreuse. Flirtant 
avec l’élévation et la gravité, ce collectif coloré compose ainsi 
sous nos yeux une chorégraphie spectaculaire au vocabulaire 
virtuose et graphique où le mouvement des uns provoque la 
créativité des autres. Dans une scénographie graffée, on 
assiste à un hip hop vertigineux qui en met plein la vue.

LE GLOB THÉÂTRE
www.globtheatre.net/

MOURIR POUR UN SERPENT À PLUMES 
La Chèvre noire
Du 22 au 25 mars 2016 / Glob Théâtre
Conception : Cyrielle Bloy et Aude Le Bihan / 
Interprétation : Aude Le Bihan
Une femme évolue dans une atmosphère étrange, toute en 
retenue et en tension sourde. Elle est d’une froideur poétique 
troublante, tantôt attirante, tantôt inquiétante. Comment 
réagirions-nous si le lien social n’existait plus ? Dans un 
paysage sonore et une scénographie organique, cette femme 
semble chercher une réponse. Dans ce 3e opus du cycle « ill-
kept », entre danse et théâtre, Aude Le Bihan et Cyrielle Bloy 
puisent dans la littérature, le cinéma et la photographie pour 
poursuivre leur exploration sensible de l’univers intime de ces 
personnages confrontés à la solitude et à la vulnérabilité.

DANCE ROADS
Les 19 et 20 mai 2016 / Glob Théâtre
Les chorégraphes lauréats de 2016 : Claudia Catarzi 
(It) Qui, Ora, Cie Adéquate (Fr) Nœuds (Knots), Gwyn 
Emberton (Uk) Earth, Cristina Lilienfeld (Ro) 
A playful body, Jasper van Luijk (Nl) Dance Flavours
Dance Roads, réseau européen de la nouvelle chorégraphie, 
fait escale pour la troisième fois au Glob Théâtre. 5 pays 
partenaires : Royaume-Uni, Roumanie, Pays-Bas, Italie et 
France s’associent pour offrir à de jeunes chorégraphes 
pendant un mois de tournée internationale les conditions de la 

découverte, de l’échange et du partage. 5 courtes pièces à voir 
le temps d’une soirée pour parcourir une Europe de la danse où 
le corps est au centre de la création, qu’il soit pulsion, rythme, 
sentiment, sensualité, violence ou poésie.

LA MANUFACTURE ATLANTIQUE
www.manufactureatlantique.net

EN SOUVENIR DE L’INDIEN 
Aude Lachaise
Le 19 mai 2016 / Manufacture Atlantique
Création Aude Lachaise
La dernière création d’Aude Lachaise est une pièce 
pluridisciplinaire pour trois danseurs /acteurs et un musicien 
qui racontent, sous forme théâtrale et chorégraphique un conte 
cruel pour adulte où l’humour, l’ironie et le drame cohabitent. 
Conférence dansée, cours de philosophie, stand up ou comédie 
musicale, Aude Lachaise navigue d’un style à l’autre et nous 
embarque

SPECTACLES JEUNE 
PUBLIC
OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX
www.opera-bordeaux.com

# ÉVÈNEMENT « PRESTO SYMPHO »
« Presto Sympho » c’est un nouveau rendez-vous de l’ONBA le 
dimanche matin. Un moment de partage, en toute décontraction, 
autour d’œuvres phares et courtes du répertoire à apprécier 
sans modération.

PETITE SYMPHONIE 
Charles Gounod, Sérénade en Mi bémol majeur / 
Richard Strauss, Grande Sérénade / Anton Dvoràk
17 janvier 2016 / Auditorium
Le Grand Ensemble à vent de l’ONBA, emmené par Dominique 
Descamps, vous invite à découvrir la dynamisante Sérénade 
pour cordes de Dvorák, précédée par une pièce de jeunesse 
composée par Strauss annonçant le grand lyrisme et les thèmes 
exubérants à venir du compositeur de Salomé.

CONCERTO CYTHÈRE 
Guillaume Connesson, Symphonie N°6 / Beethoven
14 février 2016 / Auditorium
Direction Pierre Dumoussaud
Du stupéfiant Concerto Cythère pour quatuor de percussions et 
orchestre pour lequel Guillaume Connesson a obtenu la Victoire 
de la musique 2015, quoi de plus réjouissant que d’entendre 
la délicieuse Symphonie Pastorale aux sous-titres aussi 
évocateurs qu’ « éveil d’impressions joyeuses » ou « scènes au 
bord du ruisseau » ?
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REQUIEM POUR ORCHESTRE À CORDES 
Toru Takemitsu, Symphonie n°39 / Joseph Haydn, 
Symphonie n°4 / Franz Schubert
20 mars 2016 / Auditorium
Direction Sascha Goetzel
Du sensible et poignant Requiem pour cordes de Takemitsu, à 
l’ample et tissée de gravité Symphonie tragique de Schubert, 
le Presto Sympho, dirigé par le charismatique Sascha Goetzel, 
sera l’occasion de mettre en avant la romantique Symphonie 
n°39 et toute la légèreté du Concerto pour violoncelle de Haydn 
interprété par Aurélienne Brauner, soliste de l’ONBA.

TNBA / THÉÂTRE DU PORT DE LA LUNE
www.tnba.org

L’ARCHE PART À 8 HEURES 
Betty Heurtebise
Du 22 au 25 mars 2016 / TNBA
Texte Ulrich Hub / Mise en scène Betty Heurtebise
Quelque part dans le monde, un pays où tout est neige et 
glace. Trois pingouins, blottis l’un contre l’autre, contemplent la 
banquise et se chamaillent. Rien à faire d’autre dans ce paysage 
de glace et d’ennui. C’est alors qu’une colombe, messagère de 
Noé, leur annonce le déluge et les informe que deux places 
seulement sont disponibles dans la fameuse Arche. Ils vont donc 
tout faire pour cacher le troisième et embarquer tous ensemble. 
Cette pièce de l’auteur allemand Ulrich Hub, prix de la meilleure 
pièce de théâtre pour la jeunesse en 2006, séduit d’emblée par 
son histoire incontestablement drôle et profonde. À travers le 
mythe du déluge, elle aborde pêle-mêle des questions hautement 
sérieuses : l’existence de Dieu, le bien et le mal, l’écologie, la 
survie et la clandestinité, la désobéissance et la culpabilité… 
Décalée et inattendue, L’Arche part à 8 heures est tout à la fois 
une fiction humoristique, un petit traité de philosophie et une 
pièce de théâtre. L’histoire désopilante de ces trois énergumènes 
en proie à des questionnements métaphysiques ne pouvait 
que séduire Betty Heurtebise, metteure en scène d’un théâtre 
jeune public imaginatif et résolument moderne. Au rythme de la 
fantaisie, de l’humour, de chansons endiablées, cette Arche ne 
nous laissera pas de glace!

THÉÂTRE LA BOITE A JOUER
www.laboiteajouer.com/
Le Théâtre La Boîte à Jouer propose de nouveau une 
programmation spécialement dédiée aux plus jeunes sur 
le temps scolaire et familial. Trois spectacles, trois genres 
pour trois âges, les séances se font en jauge réduite, afin de 
favoriser ce que peut être une rencontre intime entre un jeune 
enfant et la magie d’un théâtre, d’un spectacle vivant.

MAMAN BALEINE 
Compagnie Les 13 Lunes 
Les 13 et 27 janvier, et le 10 février 2016 /
La Boîte à Jouer
Equipe : Emmanuelle Faure, Nathalie Marcoux, 
Geneviève Rando, Emmanuelle Sage-Lenoir, Mercedes
Conte musical - 30 min 
Une immersion à ciel ouvert pour babillages et violoncelle, 
du premier son aux premiers mots, de la première caresse à 
la première exploration. L’univers aux mille nuances de bleu 
enveloppe les spectateurs, tout comme les sons sous-marins, 
de violoncelle et de voix de tout-petits.

MAMAN CHAPERON 
Compagnie Les 13 Lunes CRÉATION
Les 09, 23 et 26 mars 2016 / La Boîte à Jouer
Equipe : Irène Dafonte, Nathalie Marcoux, Geneviève 
Rando, Emmanuelle Sage-Lenoir, Marc Closier
Théâtre gestuel – 40 min 
Le conte du petit chaperon rouge revisité. La maman travaille, 
la petite fille grandit et la grand-mère est pleine de vie… 
Pourquoi ne pas traverser la forêt ? Comment ne pas se faire 
manger ? Quels conseils donner et recevoir ?

L’ENFANT SUCRE 
Compagnie Mouka  CRÉATION
Les 13, 27 et 30 janvier, le 10 février, 
les 09, 23 et 26 mars 2016
Equipe : Marion Gardie, Laurent Eyllier, Claire Rosolin, 
Francisco Dussourd , Estelle Martinet
Marionnette – 45 min
Sac de sucre et porcelaines nous plongent dans un ballet 
onirique. Guidé par deux gourmets, un monde souterrain s’offre 
à nous, peuplé d’un loup affamé et d’un délicieux bébé. Un 
conte savoureusement effrayant. 
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