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calendrier

CATÉGORIE PAGE

SAISON 2018_2019

DES CIRQUES INDISCIPLINÉS

Mirages & miracles

MER O3/10/18
Palais de l’Archevêché
9/7/5€
6
MAR au 30/10/18
ou 7/5/3€ dans l’abonnement
Inquiétude
SAM O6/10/18
17h30 Église Précheurs
B
8
DIM 07/10/18
15h Église Précheurs
B
Somos
SAM 06/10/18
20h30
A
10		
DIM 07/10/18
18h
A
Optraken
MAR O9/10/18
20h30
A
12
Sabordage !
VEN 12/10/18
20h30 Maussane-les-Alpilles 8/4€
14
Ouïe
SAM 13/10/18
20H30 St-Rémy-de-Pce
B
16
					
AU FIL DE LA SAISON
Dans la peau de Don Quichotte
MAR 13/11/18
20h30
A
22
MER 14/11/18
19h30
A		
Iliade
MAR 20/11/18
20h30
A
24
Odyssée
MER 21/11/18
19h30
A
26
La Grande scène
MAR 27/11/18
18h et 20h30
6/10€
28
MER 28/11/18
18h et 20h30
6/10€
L’Enfant
JEU 13/12/18
14h30/18h30/20h30
A
32
VEN 14/12/18
14h30/18h30/20h30
A
Le bruit des arbres qui tombent MAR 18/12/18
20h30
A
34
Fight Night
MAR 15/01/19
20h30
A
36
MER 16/01/19
19h30
A
La Chose
JEU 24/01/19
20h30
A
38
Näss
MAR 29/01/19
20h30
A
40
The way she dies
VEN 01/02/19
20h30
A
42
SAM 02/02/19
19h30
A
La Poursuite du Cyclone
MER 27/02/19
19h30
B
46
JEU 28/02/19
20h30
B
Communauté _ Lecture
Arles se livre		
Gratuit
48

Négotiation
Ovni(s)
Des gens qui dansent
Lettres non-écrites
Vies de Papier
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VEN 15/03/19
VEN 29/03/19
MAR 02/04/19
SAM 27/04/19
DIM 28/04/19
SAM 27/04/19
DIM 28/04/19

20h30 	
20h30
20h30
18h
19h
20h30
17h

B
A
A
Gratuit
Gratuit
B
B

PETITS ET GRANDS

Tristesse et joie dans la vie
des girafes
blablabla
Alex au pays des poubelles
Le bain

JEU 08/11/18
MER O5/12/18
MAR O5/02/19
MAR 14/05/19

19h		
B
20
19h		B
30
19h		B
44
19h		B
60

SPECTACLES PRÉSENTÉS EN COLLABORATION AVEC LA VILLE D’ARLES
L’enfance à l’oeuvre
VEN 22/03/19
20h30
Et tes soleils
MAR 21/05/19
20h30

A
8/4€

64
66

50
52
54
56
58
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des cirques indisciplinés_
du 6 octobre
au 13 octobre 2018
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Exposition proposée par le théâtre d'Arles
avec l'aide d'ON_Octobre Numérique

DU 3 AU 30 OCTOBRE 2018 - PALAIS DE L’ARCHEVÊCHÉ
DU 3 AU 19 OCTOBRE 13H30-18H30 DU LUNDI AU VENDREDI
ET 11H-18H SAMEDI ET DIMANCHE
(9H30-11H30 SUR RDV À DESTINATION DES GROUPES SCOLAIRES)
DU 20 AU 30 OCTOBRE 11H-18H TOUS LES JOURS

Mirages & miracles

Navette cf. p.93

INSTALLATIONS
conception et direction artistique

Claire Bardainne et Adrien Mondot

Claire Bardainne
Adrien Mondot
développement informatique Rémi Engel
composition et conception sonore Olivier Mellano
danse Berengère Fournier, Samuel Faccioli, Akiko Kajihara
dessin

conception informatique

Cette exposition s’inscrit dans
le temps fort ON_Octobre Numérique,
www.octobre-numerique.com

Exposition conseillée à partir de
10 ans avec l’accompagnement
d’un adulte
Tarif 9/7/3€ ou 7/5/3€ dans
l’abonnement et PASS CIRQUE
Production Adrien M & Claire B
Coproduction 2 Pôles cirque en
Normandie – La Brèche à Cherbourg –
Cirque Théâtre d’Elbeuf, scène nationale
d’Albi, Les Subsistances - Lyon, Lux scène nationale de Valence, Espace Jean
Legendre - Théâtre de Compiègne - scène
nationale de l’Oise en préfiguration,
Arenberg Creative Mine - Communauté
d’Agglomération de La Porte du Hainaut
Aides Fonds [SCAN], Région Auvergne Rhône-Alpes
Soutiens Les Subsistances - Lyon,
Villa Medicis - Rome (Italie),
URDLA - centre international estampe &
livre - Villeurbanne, UrbanLab - Lyon
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La pierre, le caillou, le roc. Partir d’un matériau brut, aussi vieux que le monde et le
transformer par la magie des arts numériques. Les artistes Adrien M. et Claire B,
connus pour leurs explorations autour des nouvelles technologies dans des pièces
chorégraphiques et des installations, invitent au parcours Mirages & miracles
comme à une cérémonie animiste du 21e siècle. Les œuvres-dessins y prennent vie.
Des présences fantomiques, des souffles troublants, s’immiscent dans le parcours
comme autant de surgissements inattendus. Leur façon de s’emparer des nouvelles
technologies ne perd jamais de vue ce lien qui nous unit aux choses d’ici bas. Muni
d’un casque de réalité virtuelle ou de tablettes, le spectateur s’attarde sur d’étranges
phénomènes : là un petit homme saute sur des pierres, ici des dessins s’augmentent
de formes en mouvement. Mirage ? Miracle ? Illusion ? Les deux artistes jouent à
brouiller les frontières entre réel et virtuel, entre le vrai et le faux. Une expérience
qui engage toutes nos perceptions.
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SAMEDI 6 OCTOBRE À 17H30 - ÉGLISE DES FRÈRES PRÊCHEURS
DIMANCHE 7 OCTOBRE À 15H

Inquiétude
ÉQUILIBRE
Edward Aleman
Sophie Colleu
textes et dramaturgie Ronan Cheneau
auteur et interprète
regard extérieur

Durée 40 min
Spectacle conseillé
à partir de 8 ans
Catégorie B et PASS CIRQUE
Coproductions
La Brèche - Pôle National des Arts du
Cirque de Cherboug Octeville,
Les Subsistances- Lyon, Le Centre
Dramatique National de NormandieRouen, Le Nouveau Relax - scène
conventionnée de Chaumont

À quelle "Inquiétude" l’acrobate colombien Edward Aleman fait-il référence dans
ce solo ? On découvre qu’"inquiétude" en espagnol, signifie hyperactivité et qu’il
réfère aussi et surtout à un vieux meuble français, fauteuil à bascule oublié, sorte de
rocking chair, accessoire central dans la vie de l’artiste. Car dans le village colombien
où l’acrobate a grandi, la chaise instable est un incontournable. "Chez moi dans le
salon il y en avait plein. (...) Des grands, des petits, pour tout le monde.
Le soir on les sortait dans la rue et on les posait sur le trottoir. Et on regardait les
gens passer : (he vecino !...) Et puis on restait là, à la fraîche ... Un rocking-chair ça
sert aussi, à brasser l’air, à rester en mouvement sans trop faire d’effort ..."
Sur ce socle changeant, il cherche son point d’équilibre, fragile forcément.
La chaise n’est plus un agrés, mais un partenaire avec lequel Edward Aleman arrive
à développer un langage propre. Le mouvement de balancier ravive les souvenirs,
fait affluer les anecdotes. Il symbolise cette bascule de son enfance colombienne à
sa vie d’adulte exilé, voyageur.

Navette cf. p.93
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SAMEDI 6 OCTOBRE À 20H30
DIMANCHE 7 OCTOBRE À 18H

Somos
CIRQUE
Wilmer Marquez et Edward Aleman
Jonathan Frau, Jimmy Lozano, Cristian Forero, Diego Moreno Ruiz

de et avec

Navette cf. p.93
Coproducteurs et Partenaires
Le CDN de Normandie - Rouen,
2 Pôles cirque en Normandie –
La Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre
d’Elbeuf, Le Carré Magique-Pôle
National des Arts du Cirque de Lannion,
L’Agora-Pôle National des Arts du cirque
de Boulazac, Atelier 231, Sotteville les
Rouen, Communauté d’agglomération
de Caen par « Eclat(s) de rue » – Ville
de Caen, les 3T scène conventionnée de
Châtellerault, Espace Jean Vilar - Ifs,
Le Polaris - Corbas, L’Orcca - Région
Champagne Ardenne.

Durée 1h10
Spectacle conseillé
à partir de 8 ans
Catégorie A et PASS CIRQUE

12

avec

Le parcours d’Edward Aleman et Wilmer Marquez n’a rien d’une évidence : "Notre
milieu social ne nous permettait pas d’imaginer devenir, un jour, artistes de cirque
en Europe. Pourtant, la vie, les rencontres, les combats que nous avons menés
ont déjoué le destin." Eux qui se sont côtoyés, portés, élancés dans les rues de
Bogota, ont fondé en 2011, en Europe, leur compagnie El Nucléo. Pour Somos, leur
troisième création, dernier volet d’un triptyque consacré au thème de l’identité,
ils ont eu envie d’inviter sur scène, avec eux, d’autres compatriotes colombiens
exilés, voltigeurs, danseurs, acrobates. À six, ils recomposent une entité masculine
faite d’efforts, de solidarités, de soutiens. Éléments nécessaires à la pratique de
ces circassiens voltigeurs, habitués à se faire confiance pour s’élancer sans risque.
Ils ont choisi pour cela un langage commun : celui d’une chorégraphie des signes,
langue universelle pour spectacle sans parole. Sûrs de leur virtuosité, ils peuvent
laisser place à l’échange, aux émotions, aux chutes, aux éclats de rire aussi.
"Nous sommes" clament-ils en silence. Affirmation assez forte pour qu’elle se
propage jusqu’au public, inclus dans ce nous partageur, qui agite un bel idéal
collectif.
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MARDI 9 OCTOBRE À 20H30

Optraken

Durée 1h
Spectacle conseillé
à partir de 9 ans
Catégorie A et PASS CIRQUE

Production Le Grand Gardon Blanc,
Galactik Ensemble
Coproduction Plateforme 2 Pôles Cirques
en Normandie - La Brèche à Cherbourg -
Cirque Théâtre d’Elbeuf, scène nationale
de Châteauvallon, Tandem - scène
nationale, Les 3T - scène conventionnée
de Châtellerault, Houdremont scène
conventionnée - La Courneuve,
Les Subsistances - Lyon, CircuxNext dispositif européen coordonné
par JTCE et soutenu par la Commission
Européenne.

14

CIRQUE - THÉÂTRE
création collective du Galactik Ensemble
de et avec Mathieu Bleton, Mosi Espinoza, Jonas Julliand, Karim Messaoudi, Cyril Pernot
Un monde d’objets déclare la guerre aux hommes. Des choses fusent de tous les
côtés et tombent du ciel : balles de tennis, sacs de farines, boulons, chaises ... Tout y
passe. Le plateau plutôt sobre du départ se transforme vite en capharnaüm hostile
où tout peut arriver. Pour survivre à cette avalanche imprévisible, les cinq acrobates
du Galactik Ensemble dont Optraken est la première création, jouent de l’esquive
dans une chorégraphie circassienne millimétrée. Leur virtuosité se met au service
d’une résistance aux projectiles qui leur arrivent en pleine tête, comme un écho à nos
vies parsemées d’embûches. Le tout jeune collectif (Mathieu Bleton, Mosi Espinoza,
Jonas Julliand, Karim Messaoudi et Cyril Pernot), né d’une complicité artistique qui
débute il y a une dizaine d’années à l’école nationale de cirque de Rosny-sous-Bois,
maitrise à la perfection cette acrobatie de situations, chorégraphie d’objets pour
corps en alertes.
Dans ce ballet de l’absurde et du rire, la virtuosité n’est jamais triomphante, comme
si Chaplin et Keaton leur avaient soufflé cette délicieuse manière d’être d’élégants
cascadeurs sans besoin de jouer les gros bras. Ce cirque de la résilience est aussi
réjouissant et inclassable que son titre est intrigant. Renseignements pris Optraken
est un terme de ski - norvégien ! -, qui décrit le mouvement de plier les genoux, pour
amortir les irrégularités de la pente et les bosses. Réflexe salvateur pour rester
debout.
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A l’absurde nul n’est tenu ! Mais par l’absurde on peut, peut-être tenir un bout de la
vérité… C’est ce que se disent les circassiens de La Mondiale générale dans leurs
tentatives joyeuses d’équilibristes audacieux.
En extérieur comme en intérieur, leur nouvelle création prend de front et sans
ambages l’homme dans sa plus ultime absurdité : le mensonge originel. "Sabordage
n’est l’histoire de personne en particulier. Ni la vôtre, ni la nôtre, ni celle du voisin.
C’est l’histoire d’un mensonge fait à l’homme par l’homme : le mirage de son
importance, le piège de son existence, l’art de se persuader que sa route ne mène
pas à une mort certaine."
Une tautologie – le serpent qui se mord la queue – pour un cirque débordant
d’humanité et d’inventivité qui, sans cynisme aucun, aime balader l’être humain au
cœur de ses propres contradictions. Comme une blague.
VENDREDI 12 OCTOBRE À 20H30
SALLE AGORA ALPILLES, MAUSSANE-LES-ALPILLES

Sabordage !
CIRQUE
conception La

Mondiale générale
Sylvain Julien, Frédéric Arsenault, Alexandre Denis
et Timothé Van der Steen
avec

Production La Mondiale générale
Coproduction Théâtre d’Arles - scène conventionnée d’intérêt national - art et création - nouvelles écritures, Archaos - Pôle
National des Arts du Cirque Méditerranée, La Passerelle - scène nationale de Gap, Circa - Pôle National des Arts du Cirque - Auch
Gers Occitanie, Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai, Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie, Cirque-Théâtre d’Elbeuf
et la Brèche à Cherbourg, Les 3T - scène conventionnée de Châtellerault, Théâtre de Jade.
Soutiens Théâtre Massalia, Citron Jaune - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public à Port-Saint-Louis-du-Rhône,
Pôle Jeune Public - scène conventionnée Le Revest et Cie Attention Fragile - Ecole Fragile, Karwan.
Sabordage ! a reçu l’aide à l’écriture du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’aide à la production de la DRAC PACA,
l’aide à la création de la DGCA, du Conseil Départemental des Bouches du Rhône.

Durée 30 min
Spectacle conseillé
à partir de 6 ans
Tarif 8/4€
Réservation à l’Office de
Tourisme, avenue des Alpilles
(angle route de Saint-Rémy)
04 90 54 23 13
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Spectacle présenté en coréalisation
avec la Ville de Maussane-les-Alpilles
et Saison 13
17

La rumeur du monde, cacophonique, nous permet-elle encore de nous entendre ?
Pas sûr. Deux clowns se lancent à la recherche du sens du son.
Une rencontre au sommet entre deux artistes décalés : le dérangeant Ludor Citrik,
Cédric Paga dans la vie, et Le Pollu, alias Camille Perrin, autre figure jubilatoire du
clown et icône de la compagnie Brounïak. Les voilà alliés pour la première fois autour
d’une quête musicale, celle de couper court au magma sonore et à la langue de bois.
Pour se faire, ils tendent l’oreille, et nous forcent à être plus exigeant de la feuille.
Leur quête : le silence. À moins qu’ils ne soient sur la piste d’une autre musique, la
leur, moins assourdissante, moins stérile, moins abrutissante.
Quelque chose qui tiendrait de l’expérimental et du terre à terre, du bizarre
et du joyeusement débonnaire - n’ont-ils pas promis pour cette pièce de
réconcilier l’avant-gardiste John Cage et le bedonnant Carlos ? Alors place aux
nouvelles harmonies organiques : celles des bruits du corps, des gazouillements,
chuintements, sifflements ou des grands cris primaux. Seul risque encouru ? Sortir
de Ouïe les tympans tout neufs, les oreilles à l’affût et les zygomatiques détendus.
SAMEDI 13 OCTOBRE À 20H30 – L’ALPILIUM, SAINT–RÉMY-DE-PROVENCE

Ouïe - Le sens du son
Durée 1h20
Spectacle conseillé
à partir de 8 ans
Catégorie B et PASS CIRQUE

Navette gratuite
au départ du théâtre à 19h15

CLOWN
ouïe - le sens du son - ludor citrik et le pollu
création et interprétation Cédric Paga et Camille Perrin
écriture Cédric Paga, Camille Perrin, Paola Rizza
Production ay-roop
Coproduction et soutien Le Prato - Pôle National des Arts du Cirque- Lille,
Transversales - scène conventionnée cirque - Verdun, Kulturfabrik - Esch-surAlzette, La Paillette - Rennes, TRIO...S - scène de territoire pour les arts de la piste Inzinzac Lochrist, Réseau CIEL, Animakt - Saulx-les-Chartreux, Le Sirque - Pôle
National Cirque de Nexon-Nouvelle-Aquitaine, Les Scènes du Jura, scène nationale
Carré Magique Lannion Trégor - Pôle National Cirque en Bretagne, Le Samovar Bagnolet, Parc du Haut-Fourneau U4- Communauté d’agglomération du Val de
Fensch, Furies - Arts de la rue - Pôle National Cirque en préfiguration - Châlons en
Champagne avec le soutien de la mairie de Memmie, Théâtre National de Bretagne Rennes, Théâtre du Vieux St-Etienne - Ville de Rennes
Avec le soutien de la DRAC Bretagne.

Spectacle présenté en coréalisation
avec la Ville de Saint-Rémy-de-Provence
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au fil de la saison_
18-19

20
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Tristesse et joie
dans la vie des girafes

JEUDI 8 NOVEMBRE À 19H
SÉANCES SCOLAIRES JEUDI 8 NOVEMBRE À 9H45
ET VENDREDI 9 NOVEMBRE À 9H45

THÉÂTRE
de Tiago Rodrigues
Thomas Quillardet
avec Maloue Fourdrinier, Marc Berman, Christophe Garcia, Jean-Toussaint Bernard
traduit du portugais et mis en scène par

Durée 1h15
Spectacle conseillé
à partir de 8 ans
Catégorie B et PASS PETITS
ET GRANDS

C’est l’histoire de Girafe, petite fille au corps trop grand, ainsi surnommée par sa
mère disparue. Sa vie serait bien plus simple si elle pouvait regarder la chaine cablée
Discovery Channel pour préparer son exposé. Seulement la crise bancaire est passée
par là; son père au chômage ne peut plus payer l’abonnement. Alors, au fil d’un
raisonnement aussi loufoque qu’implacablement logique, Girafe se met en tête de
faire un casse pour obtenir les 53 607€ qui lui assureront la chaine à vie, et tant
qu’à faire aller en référer... au premier ministre. Depuis un pays en crise où l’austérité
règne en maitre, Tiago Rodrigues, metteur en scène et dramaturge portugais à la
tête du Théâtre National de Lisbonne, livre un conte initiatique, où le regard ingénu
et plein d’espoir de l’enfant joue les révélateurs d’un monde en proie aux aberrations
et dysfonctionnements économiques. Thomas Quillardet et son équipe d’acteurs y
insufflent une vitalité avec trois fois rien d’accessoires et beaucoup d’ingéniosité.
Production BureauProduire / Cédric Andrieux et Claire Guièze
Production 8 avril
Coproduction Le Théâtre- scène nationale de St Nazaire, Festival d’Avignon, Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi, Théâtre Jean Arp
à Clamart, Festival Terres de Paroles, Le Trident – scène nationale de Cherbourg en-Cotentin – La Coupe d’Or - Rochefort
Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Ile de France et d’Artcena.
Texte traduit à l’initiative de France Culture, avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, centre international de la traduction théâtrale.
Avec l’aide du T2G - Théâtre de Gennevilliers et de Humain trop humain – Centre dramatique national de Montpellier.
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MARDI 13 NOVEMBRE À 20H30
MERCREDI 14 NOVEMBRE À 19H30

Dans la peau de Don Quichotte
Durée 1h40
Spectacle conseillé
à partir de 12 ans
Catégorie A
Production La Cordonnerie
Coproductions Théâtre de la Ville - Paris,
Nouveau théâtre de Montreuil - Centre
dramatique national, Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines, scène nationale,
Théâtre-Sénart - scène nationale,
Théâtre de la Croix Rousse-Lyon,
Maison de la Culture de Bourges - scène
nationale - centre de création, Le Granit scène nationale de Belfort, Théâtre de
Villefranche-sur-Saône, L’Onde - VélizyVillacoublay.
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THÉÂTRE - CINÉMA
un ciné-spectacle de La Cordonnerie, Métilde Weyergans et Samuel Hercule
d’après l’œuvre de Cervantès
adaptation, réalisation et mise en scène Métilde Weyergans et Samuel Hercule
musique originale Timothée Jolly et Mathieu Ogier
Métilde Weyergans et Samuel Hercule, n’ont jamais eu peur de s’attaquer aux grands
mythes du théâtre et de la littérature. Après Super-Hamlet, Hansel et Gretel, et
Blanche-Neige, ils mettent leur art si délicat du ciné-concert-théâtre au service
de la figure picaresque : Don Quichotte. Cette singulière adaptation de l’œuvre de
Cervantès joue de la bascule dans le 21e siècle. Ou comment la crainte du bug de l’an
2000 projette un bibliothécaire misanthrope, dans un désert espagnol fantasmé. Il
fallait oser faire naviguer Don Quichotte en terre picarde, au milieu des champs de
betteraves, accompagné d’un Sancho Panza qui n’est autre que son collègue, agent
d’entretien Cotorep ! En chevalier errant du 3e millénaire, il navigue entre passé et
présent, passe du romanesque à la réalité. Aux manettes, le duo de la Cordonnerie
rivalise d’extravagantes trouvailles associant sons, images et mots. Ce décalage
minutieux a le don de raviver les chefs d’œuvre.
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MARDI 20 NOVEMBRE À 20H30

Iliade
THÉÂTRE
Pauline Bayle d’après Homère
Pauline Bayle
nouvelle distribution en cours pour la saison 18-19
adaptation

mise en scène

Homère prend un sacré coup de jeune sous la griffe de Pauline Bayle et sa bande de
cinq acteurs à peine trentenaires. Avec des chaises et quelques seaux, du sang, de
la farine et des paillettes, ils portent avec fougue une version ramassée et tonique
de l’Iliade, sans jamais se prendre les pieds dans le tapis.
Achille devient le personnage central de cette libre adaptation : aux portes de Troie,
les Grecs perdent le soutien du meilleur d’entre eux, blessé dans son amour propre
par un affront public d’Agamemnon. Pauline Bayle s’attache au parcours de ce héros
demi-dieu, qui passe de la colère à la compassion en 24 chants et d’innombrables
combats. Dans un habile détournement de genre, les femmes campent les
héros - Achille et Hector -, les hommes jouent les déesses Héra et Aphrodite. Ces
jeunes comédiens, tous vibrants, traversent les multiples rôles avec aisance. La
scénographie minimale - un espace vide peuplé de quelques accessoires - suffit à
donner du nerf et de la chair au texte, adapté avec clarté. C’est que Pauline Bayle
jongle à merveille entre la restitution du texte d’Homère dans de poignantes poésies
chorales face public, et des incartades contemporaines, pour dire les combats
et intrigues avec des mots d’aujourd’hui. Et que dire de ces truculentes scènes
vaudevillesques sur le mont Olympe !
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Durée 1h35
Spectacle conseillé
à partir de 12 ans
Catégorie A

Coproduction Compagnie À Tire-d'aile,
Le Théâtre de Belleville et Label Saison
Avec la participation artistique du Jeune
Théâtre National
Avec le soutien du Plateau 31 - Fabrique
de culture de Gentilly, du Shakirail et
de l'association Rue du Conservatoire Élèves et Anciens Élèves du CNSAD
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Après une pièce de combat, menée tambour battant jusqu’à l’affrontement final
entre Achille et Hector, Pauline Bayle poursuit sa traversée homérique en adaptant
l’Odyssée, longue épopée d’Ulysse sur les mers, au retour de la Guerre de Troie.
Même troupe, même distribution, même sens de la scénographie épurée. Mais
le ton est tout autre.
Dans Iliade, Achille incarnait la force et le courage, dans Odyssée, Ulysse est le héros
de la ruse, celui capable de se sortir de toutes les situations. Les combats violents
où s’égrenaient les noms de tous ceux qui tombaient, laissent place au voyage et
au temps de la paix.
Se posent alors de toutes autres questions : comment parvenir à rentrer de la
guerre ?
Est-il possible de retrouver sa place auprès des siens ? Deux ans plus tard, les
cinq comédiens retrouvent la même énergie, la même façon d’alterner tragique
et burlesque dans cette pièce foisonnante aux presque quarante rôles ! Le très
long voyage d’Ulysse se condense sur scène en une plongée dense et fougueuse,
et achève un formidable diptyque dont on parlera encore longtemps.

Odyssée

MERCREDI 21 NOVEMBRE À 19H30
THÉÂTRE
& mise en scène Pauline Bayle d'après Homère
18-19
assistante à la mise en scène Isabelle Antoine
scénographie Pauline Bayle
adaptation

avec nouvelle distribution en cours pour la saison

Création 2017 MC2 Grenoble
Coproduction Compagnie À Tire-d'aile,
MC2 Grenoble, Scène nationale d'Albi,
La Coursive-scène nationale-La Rochelle,
TPA - Théâtre Sorano, TDC - Théâtre
de Chartres
Avec le soutien du ministère de la Culture
et de la Communication, DRAC Île-deFrance, L'Adami
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Durée 1h30
Spectacle conseillé
à partir de 12 ans
Catégorie A
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LA GRANDE
SCÈNE
Plateforme nationale
des Petites Scènes Ouvertes
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MARDI 27 NOVEMBRE
- 18H Bibi ha bibi
Henrique Furtado et Aloun Marchal / Siège
- 18H30 Assis
Cédric Cherdel / Uncanny
- 19H Quelques-uns le demeurent
Alexandre Fandard / Compagnie Al-Fa

MARDI 27 NOVEMBRE À 18H ET 20H30

- 19H30 Bord plateau avec ces 3 Cies

MERCREDI 28 NOVEMBRE À 18H ET 20H30

- 20H pause

Prenant place chaque année dans un lieu différent, La Grande Scène est un
événement phare pour découvrir les jeunes écritures chorégraphiques d’aujourd’hui.
Après Rilleux-la-Pape, Marseille, Saint-Herblain, Strasbourg, Artigues-prèsBordeaux, Paris, l’édition 2018 s’installe, cette année au Théâtre d’Arles.
Elle propose 11 courtes pièces ou extraits de spectacle portés par de jeunes
chorégraphes sélectionné.e.s suite à un appel à candidatures.
C’est aussi l’occasion d’échanges entre programmateur.trice.s et artistes. Deux
moments co-construits sont prévus : une conférence et une présentation de 4
projets en cours de production de jeunes chorégraphes choisis conjointement par
le réseau et le Théâtre d’Arles.

- 20H30 Dimmi ancora un'altra città
Arianna Rodeghierro
et Samuel Montcharmont / ROOMS

Les Petites Scènes Ouvertes, réseau national pour l’émergence en danse,
accompagne et promeut les jeunes auteur.e.s chorégraphiques. Ce projet rassemble
7 structures : les Journées Danse Dense, pôle d’accompagnement pour l’émergence
chorégraphique à Pantin, Les Éclats - Pôle artistique dédié à la danse contemporaine
en Nouvelle Aquitaine, Le Gymnase I CDCN Roubaix - Hauts de France, L’étoile du
nord - scène conventionnée pour la danse à Paris, Danse à tous les étages - scène
de territoire danse en Bretagne, le Centre chorégraphique national de Tours direction Thomas Lebrun ainsi que Chorège / relais culturel régional du Pays de
Falaise et festival de danse de tous les Sens.

- 17H You tubing ( en petite salle)
Florence Casanave / LOUMA

Le projet général des Petites Scènes Ouvertes, c’est aussi un engagement à défendre
les jeunes chorégraphes :
- en imaginant et en coréalisant, chaque année, une tournée dans l’ensemble des
lieux membres de 5 à 7 dates pour une compagnie sélectionnée.
En 2018, Louis Barreau et Leslie Mannès – Hirshkuh asbl bénéficient de ce dispositif.
- en soutenant chaque année une équipe pour la production d’une oeuvre.
En 2017, Jean Magnard – made in movement et Flora Détraz - Pli reçoivent tous
deux une aide en coproduction pour leurs créations respectives.

- 19H30 Bord plateau avec ces 3 Cies

- 21H RoqueStar Charlie - Anastasia Merlet / les Gens Charles
- 21H30 Bord plateau avec ces 2 Cies

MERCREDI 28 NOVEMBRE

- 18H Louis PI XIV
Simonne Rizzo / Ridzcompagnie
- 18H30 The Gyre
Angela Rabaglio et Micaël Florentz
- 19H Plubel
Clémentine Vanlerberghe, Les Nouveaux ballets
du Nord-Pas-de-Calais
- 20H pause
- 20H30 Mieux vaut partir d'un cliché que d'y arriver
Sylvain Riejou
- 21H Twyxx - Tom Adjibi et Mercedes Dassy
Hotsenslig
- 21H30 Bord plateau avec ces 2 Cies

Soirées conseillées
à partir de 16 ans
Tarifs 6€ par soirée /
10€ les deux soirs
www.petites-scenes-ouvertes.fr
contact@petites-scenes-ouvertes.fr
Inscription en ligne disponible
fin juin.
Le réseau Les Petites Scènes Ouvertes
reçoit le financement du Ministère de
la Culture et de l’ADAMI. Pour La Grande
Scène 2018, en collaboration avec le
Théâtre d’Arles, scène conventionnée
d’intérêt national-art et créationnouvelles écritures.
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 19H
SÉANCES SCOLAIRES MARDI 4 DÉCEMBRE À 14H30

blablabla

JEUDI 6 DÉCEMBRE À 10H15 ET 14H30
VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 14H30

THÉÂTRE
Encyclopédie de la parole
composition Joris Lacoste
mise en scène Emmanuelle Lafon
interprétation Armelle Dousset
conception

Production Echelle 1:1 (compagnie
conventionnée par le ministère de la
Culture et de la Communication, DRAC
Ile-de-France) en partenariat avec Ligne
Directe
Co-production Festival d’Automne à Paris,
La Villette - Paris, Centre Pompidou
Paris - spectacles vivants, T2G Théâtre de Gennevilliers - Centre
dramatique national, Le Volcan - scène
nationale du Havre, - Centre dramatique
national, La Bâtie - Festival de Genève,
Théâtre de Lorient, CPPC - Théâtre L’Aire
Libre, avec le soutien de l’Ircam - Centre
Pompidou.

Durée 55 min
Spectacle conseillé
à partir de 7 ans
Catégorie B et PASS
PETITS ET GRANDS
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L’Encyclopédie de la Parole, formidable projet de collecte sonore lancé en 2007,
se joue pour la première fois à hauteur d’enfants. Après Suite n°1 et 2, pour public
adulte, Joris Lacoste et Emmanuelle Laffon sont allés dénicher dans cet incroyable
fond ce qui irrigue le monde sonore quotidien des plus petits.
Et le spectre est grand : des annonces SCNF à Dark Vador, des bagarres de la cour
de récré à Koh Lanta, des injonctions autoritaires des parents aux commentaires
sportifs, la pièce mixe malicieusement cette multitude de bruits de la vie enfantine.
Seule au plateau, la musicienne et danseuse Armelle Dousset, transforme sa voix,
décale les sons, prête à faire naître toutes sortes de personnages et de situations.
Elle s’en empare avec un plaisir manifeste dans un stand-up qui joue autant des
modulations infinies du langage humain que de mini-chorégraphies bien senties.
Vivifiant et formidablement articulé, ce blablabla éclaire aussi une rumeur du monde
de l’enfance, bien plus poreuse à la crudité et la violence du brouhaha des adultes
qu’il n’y parait.
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JEUDI 13 DÉCEMBRE À 14H30, 18H30, 20H30
VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 14H30, 18H30, 20H30

L’Enfant
THÉÂTRE - MARIONNETTES
d’après La Mort de Tintagiles de Maurice Maeterlinck
scénographie et mise en scène Elise Vigneron
avec Julie Denisse ou Stéphanie Farisson (comédiennes)
et Sarah Lascar (marionnettiste)
Durée 50 min
Spectacle conseillé
à partir de 14 ans
Catégorie A
Coproductions Les Théâtres - Aixen-Provence- Marseille, TJP - Centre
dramatique national d’Alsace-Strasbourg,
L’Espace Jéliote - scène conventionnée
pour les arts de la marionnette - OloronSainte-Marie, Pôle arts de la scène Friche la Belle de Mai - Marseille,
La Garance - scène nationale de Cavaillon,
Théâtre d’Arles, scène conventionnée
d’intérêt national - art et création nouvelles écritures, Le Vélo Théâtre scène conventionnée pour le Théâtre
d’objets à Apt.
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Après Anywhere, épopée de glace inspirée d’Antigone et de la langue d’Henry
Bauchau, la dernière création du Théâtre de l’Entrouvert immerge le spectateur dans
un parcours labyrinthique. L’Enfant est guidé par le texte de Maurice Maeterlinck, La
Mort de Tintagiles, qui pourrait ressembler à un conte. Sur une île dévastée, Ygraine
attend le retour de son petit frère Tintagiles, appelé par la reine toute puissante
et dévoreuse, incarnation de la mort. Derrière la joie des retrouvailles plane une
ombre, un doute, une menace. De scènes en passages, le dispositif immersif vient
resserrer la sensation de huis clos sur les personnages et les spectateurs. Aux
côtés de l’Enfant-marionnette, ils font corps avec le drame à venir et explorent, de
l’intérieur, cette "inquiétude primitive qui habite l’homme depuis la nuit des temps".
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Si le titre est poétique, la fable l’est tout autant. Aux côtés de quatre magnifiques
interprètes, Nathalie Béasse continue d’explorer la famille, l’intime, les secrets, les
failles de l’humain… Des trajectoires de vie se croisent pour tenter de construire une
histoire commune et résoudre une énigme.
Nathalie Béasse fait partie de ces artistes de la scène formés initialement aux
arts plastiques, qui par conséquent proposent des spectacles où les éléments
scéniques – textes, sons, musique et images – immergent le spectateur dans un
monde où les sensations priment. Parsemé de textes – Duras, Gertrude Stein,
Shakespeare ou des poèmes et chants d’Indiens d’Amérique du Nord – le spectacle
ne construit pas une narration mais se compose de tableaux d’une beauté rare
mettant en rapport les quatre interprètes et la matière.
Telle une fresque cinématographique, à la fois léger et grave, son nouveau spectacle
met en scène une humanité sensible et mouvante. Les tableaux vivants et sensitifs
du bruit des arbres qui tombent se déploient en un récit profondément poétique et
généreux.
MARDI 18 DÉCEMBRE À 20H30

Le bruit des arbres qui tombent
THÉÂTRE - DANSE
conception, mise en scène et scénographie Nathalie Béasse
avec Estelle Delcambre, Karim Fatihi, Erik Gerken, Clément Goupille
lumières et régie générale Natalie Gallard
musique Nicolas Chavet, Julien Parsy
régie son Tal agam
Production association le sens
Coproduction Le Théâtre - scène nationale de Saint-Nazaire, le Théâtre du Point du jour à Lyon, le Théâtre Universitaire à Nantes,
le Grand R à la Roche-sur-Yon, le Quai-CDN à Angers, le Théâtre de la Bastille à Paris.
Accueils en résidence Le Théâtre - scène nationale de Saint-Nazaire, le Théâtre du Point du jour à Lyon, le Théâtre Universitaire
à Nantes, le Grand R à la Roche-sur-Yon, le Quai-CDN à Angers.
Avec le soutien en résidence du CNDC – Angers.
La compagnie nathalie béasse est conventionnée par l’État, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, par
le Conseil régional – Pays de la Loire et reçoit le soutien de la Ville d’Angers. En janvier 2019 la compagnie nathalie béasse sera artiste
associée à la Comédie – scène nationale de Clermont Ferrand.

Durée 1h30
Spectacle conseillé
à partir de 14 ans
Catégorie A
Atelier tout public
Dimanche 11/11
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MARDI 15 JANVIER À 20H30
MERCREDI 16 JANVIER À 19H30

Fight Night
THÉÂTRE
Alexander Devriendt
texte Alexander Devriendt, Angelo Tijssens & les interprètes
avec Angelo Tijssens, Aurélie Lannoy, Charlotte de Bruyne, Rilke Eyckermans,
Hervé Guerrisi, Jérémie Petrus
mise en scène

Production
Ontroerend Goed & The Border Project,
en coproduction avec Drum Theatre
Plymouth, Vooruit & Richard Jordan
Productions Ltd.

Durée 1h20
Spectacle conseillé
à partir de 14 ans
Catégorie A
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Quand la jeune compagnie belge Ontroerend Goed pénètre dans l’arène politique, ce
n’est pas pour laisser le spectateur sur la touche. Adeptes d’un théâtre percutant
et participatif, ils l’incluent au cœur même de Fight Night, un boitier électronique
entre les mains. L’heure du combat a sonné : il sera politique, médiatique et se
jouera entre cinq candidats jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Leurs armes ? Les
mots et les regards, les mensonges et les traîtrises, les sondages et les révélations.
Tout est bon, pourvu qu’ils convainquent les électeurs/spectateurs et échappent à
l’élimination. Ici ce n’est pas tant l’homme politique qui est questionné, ni même les
idéologies, mais bien les mécanismes de l’électeur à l’heure de ses choix.
La rationnalité du vote en prend un coup, les rouages de la démocratie aussi.
A mi-chemin entre téléralité et Big Brother, Fight Night nous place en immersion
théatro-politique et questionne au plus profond nos valeurs, nos faiblesses et les
raisons (obscures) de nos inclinaisons.
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Nathan Israël, interprète circassien et Luna Rousseau, metteur en scène-auteure
ont fondé le Jardin des Délices, tendus vers une envie commune : inventer un cirque
du corps pluridisciplinaire, tendre un miroir au monstre, à l’étrange. Pourvu qu’il y ait
du trouble. La Chose, dont le théâtre d’Arles accueille la toute première, surgit d’une
longue période d’incubation avec cinq interprètes : danseurs, cordelistes, jongleurs,
acrobates. Une belle troupe d’hommes et de femmes. De chevelus et de chauves.
Car la matière «cheveu» sera le fil étiré tout au long de cette Chose en gestation.
Une matière au potentiel hautement symbolique, porteur de séduction ou de virilité,
d’animalité et de trouble. Toisons, mèches, poils, cheveux peuplent la scène et les
airs, enrobent cette pièce de corde, de portés et de danse. Tout se métamorphose,
corps, espaces, groupe. L’organique l’emporte, jusqu’à la transe, jusqu’aux grands
éclats de rire, même un peu grinçants.

Spectacle présenté
dans le cadre de la 3e Biennale
Internationale des Arts
du Cirque Marseille
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

JEUDI 24 JANVIER À 20H30

La Chose
Durée 1h15
Spectacle conseillé
à partir de 10 ans
Catégorie B

CIRQUE
auteurs Nathan Israël et Luna Rousseau, le Jardin des Délices
mise en scène Luna Rousseau
avec Céline Brynart, clown et danse, Julien Cramillet, corde volante,
Nathan Israël, jonglerie et danse, Chloé Mazet, corde lisse, Maëlle Reymond, danse
La Chose est une production de la Cie le jardin des Délices 2018-19, en coproduction avec :
Le théâtre d'Arles, scène conventionnée d'intérêt national - art et création - nouvelles écritures,
Espace Athic Festival Pisteurs d’Étoile, Obernai,
CIRCa - Pôle National des Arts du Cirque, Auch,
La Biennale des Arts du Cirque - Archaos, CREAC – Marseille,
Festival de Mirabilia – Fossano, Italie,
Accueils en résidence :
théâtre d'Arles, scène conventionnée d'intérêt national - art et création- nouvelles écritures,
l’Étang des Aulnes, avec le soutien du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône - Centre de Départemental de Créations
en résidence - Le Réseau Grand CIEL – Cirque dans le Grand Est :
Cirk’Eole, Montigny-les-Metz, et Le Palc / Pôle National Cirque Grand Est en préfiguration, Chalons en Champagne,
CIRCa - Pôle National des Arts du Cirque, Auch, Festival Mirabilia – Fossano, Italie, La Chaufferie – Saint Denis
L’Espace Catastrophe, Centre International de Création des Arts du Cirque – Bruxelles, Belgique, L’Abbaye de Saorge,
«Monuments en Mouvement» - Centre des Monuments Nationaux.
Les Laboratoires de recherche 2016-2017 ont bénéficié du soutien de la SACD - Processus Cirque.

création
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MARDI 29 JANVIER 2019 À 20H30

Näss
Durée 55 min
Spectacle conseillé
à partir de 12 ans
Catégorie A

Production
Compagnie Massala
Coproduction
Théâtre Jean Vilar - Vitry-sur-Seine
Le Prisme - Élancourt
Institut du Monde Arabe - Tourcoing
Fontenay-en-Scènes - Fontenay-sous-Bois
Théâtre des Bergeries - Noisy-le-Sec
La Briqueterie - CDC du Val-de-Marne
Le FLOW - Pôle Culture Ville de Lille
ADAMI
Institut Français de Marrakech
Soutien financier
Conseil départemental du Val-de-Marne
Région Ile-de-France
Soutien / Prêt de Studios
La Briqueterie - CDC du Val-de-Marne
POC d’Alfortville
Centre National de la Danse
Le FLOW - Pôle Culture Ville de Lille
Cirque Shems’y - Salé, Maroc
La Compagnie Massala bénéficie du
parcours d’accompagnement d’ARCADI
pour 3 saisons sur le projet
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DANSE
Fouad Boussouf
assitant chorégraphe Bruno Domingues Torres
interprètes Elias Ardoin, Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime
Cozic, Loïc Elice, Justin Gouin, Nicolas Grosclaude
chorégraphe

Avec Näss (qui signifie les gens en arabe), le chorégraphe Fouad Boussouf, de la
Compagnie Massala, mixe les influences et puise son inspiration dans les danses
et musiques traditionnelles d'Afrique du Nord. Ce titre ne vient-il pas du nom du
groupe Nass el Ghiwane, célèbre dans les années 70 marocaines pour sa propagation de la culture gnawa au mouvement hippie, et dont les textes contestataires
ont inspiré les rappeurs marocains ? Ces «gens» ce sont aussi sept hommes au
plateau, pris dans des rythmes et sonorités anciennes, obsédantes, comme dans
une transe. En allant fouiller dans les influences qui ont bercé son enfance, Fouad
Boussouf n’en oublie pas non plus son parcours à travers le hip-hop, le nouveau
cirque et la danse contemporaine. Ses danseurs nourrissent cette pièce chorégraphique aux accents telluriques, de breaks hip-hop, de figures au sol, d’acrobaties,
d’exercices de puissance mais aussi de grande sensibilité. À la frontière entre les
grands espaces et le bitume des villes, entre profane et sacré, Näss fédère, rassemble et laisse exploser une énergie collective communicative.
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VENDREDI 1ER FÉVRIER À 20H30
SAMEDI 2 FÉVRIER À 19H30

The way she dies
THÉÂTRE
texte Tiago Rodrigues
de et avec Isabel Abreu, Pedro Gil, Jolente de Keersmaeker,
Tiago Rodrigues et Franck Vercruyssen
Durée 2h
Spectacle conseillé
à partir de 16 ans
Catégorie A

Voici une association artistique dont on se réjouit d’avance : la réunion du collectif
flamand Tg Stan et du metteur en scène et dramaturge portugais, Tiago Rodrigues.
D’Anvers à Lisbonne, ils partagent depuis longtemps un amour du texte classique et
une façon de les réinventer avec une simplicité qui touche au cœur. Après Flaubert
ou Shakespeare, c’est au tour de Tolstoï et son Anna Karénine de passer au crible
de la plume de Tiago Rodrigues. Le texte n’est pas adapté mais observé depuis la
posture du lecteur, ou comment un roman de cette puissance peut influencer la
vie ici-bas. En l’occurrence celle de deux couples, l’un flamand, l’autre portugais,
qu’il fait surgir à cinquante ans d’écart. Tous deux au bord de la rupture, tous deux
à deux doigts de l’adultère. Comment cette lecture fera-t-elle basculer leurs vies ?
Jusqu’à quel point la trajectoire d’Anna Karénine les influencera-t-elle dans leurs
choix de couple ? Le dialogue intime et contemporain qu’entreprend Tiago Rodrigues
avec l’œuvre de Tolstoï est de bout en bout passionnant, porté par des acteurs
désarmants de naturel. Les ingénieux jeux de langues - passant du flamand, au
portugais, au français -, ajoutent un plaisir de plus à cette mise en abyme virtuose.
Coproduction STAN et Teatro Nacional D. Maria II
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MARDI 5 FÉVRIER À 19H
SÉANCES SCOLAIRES LUNDI 4 FÉVRIER À 9H45 ET 14H30
MARDI 5 FÉVRIER À 9H45

Alex au pays des poubelles
THÉÂTRE - DANSE
Maria Clara Villa Lobos
Clément Thirion, Clara Henry, Gaspard Herblot, Antoine Pedros

conception et chorégraphie
avec

Durée 1h10
Spectacle conseillé
à partir de 7 ans
Catégorie B et PASS
PETITS ET GRANDS
Atelier à Boulbon
Dimanche 03/02 À 15H

Navette cf. p.93
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Qu’arrive t-il aux petites filles trop gâtées qui jettent à la poubelle la peluche toute
neuve qui n’est pas à leur goût ? Elles pourraient bien, comme Alex, se réveiller
au Pays des Poubelles, où une montagne de déchets et d’objets perdus fait
figure d’horizon. La chorégraphe brésilienne Maria Clara Villa Lobos - qui aborde
régulièrement la question de la surconsommation et de la culture de masse dans
ses pièces - part à l’assaut du gaspillage, non sans un grain de folie, d’auto-dérision
et beaucoup de bonne humeur. Débordant de détritus au rebus, ce monde qui s’agite
sous nos yeux n’en est pas moins luxuriant, peuplé d’étranges êtres costumés
qui emportent Alex dans leurs jeux. Danse, human beat box, vidéo, manipulation
d’objets, la pièce ne se donne aucune frontière disciplinaire et prend un joyeux tour
de comédie musicale bigarrée. Sous ses airs ludiques, Alex au pays des poubelles,
met à jour les monstruosités d’une société de l’excès et du jetable.
Un projet de la Cie XL Production
en coproduction avec le Théâtre
Les Tanneurs, le Théâtre de Liège
et Charleroi-Danses.
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MERCREDI 27 FÉVRIER À 19H30
JEUDI 28 FÉVRIER À 20H30

La Poursuite du Cyclone
DANSE
& interprétation Kevin Jean
dramaturgie Céline Cartillier
scénographie Pauline Brun
création lumière Annie Leuridan
création costume Kevin Jean & Valentine Solé
conception

Adepte d’une certaine idée de la douceur dans sa précédente pièce Des Paradis, le
chorégraphe Kevin Jean retrouve de la rage et de la colère depuis son projet avec
la rappeuse Casey, Les Promesses du Magma. Chargé de cette énergie, il a pensé
sa nouvelle création comme un combat pour des individus en lutte qui célèbre "la
destruction du monde". La Poursuite du Cyclone irradie ainsi d’une colère rentrée,
vibrante. Dans ce temps suspendu d’avant la tempête, le chorégraphe pose un
espace faussement tranquille à coup de poids suspendus, repères qui n’attendent
qu’un souffle pour s’agiter.
Entre ces lignes de force, une danse se déploie au plus proche de l’identité, croisant
les questions de l’intime et du politique dans une pensée en mouvement. La parole
claque, "Tu poursuis quoi, toi ?" Les pendules s’agitent, les corps se dévoilent,
évacuant petit à petit les couches des assignations sociales. Cette dansemanifeste esquisse les contours sensibles d’un nouveau monde construit à coups
de détermination mais aussi de délicatesse.
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Durée 1h
Spectacle conseillé
à partir de 14 ans
Catégorie B

création

Production La Fronde
Coproduction Théâtre d’Arles, scène
conventionnée d’intérêt national - art et
création - nouvelles écritures, Théâtre
national de Chaillot, Réseau culturel de
Falaise, L’échangeur—CDCN Hauts de
France
Soutien Le Gymnase—CDCN, CDCN Atelier
de Paris—Carolyn Carlson,
Théâtre de Vanves
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DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION ARLES SE LIVRE - EN MARS 2019

Communauté
Durée estimée 1h
Lecture conseillée
à partir de 14 ans
Gratuit

LECTURE-RENCONTRE
de et avec Sylvain Prudhomme (auteur)
et Jonathan Châtel (metteur en scène)

Un été, aujourd'hui. Une ferme à l'abandon, où s'installent cinq urbains désireux de
changer de vie. Du jour au lendemain les voilà isolés, aux prises avec la nature et avec
l'existence nouvelle qu'ils ont rêvé. Ensemble ils affrontent l'âpreté du dénuement;
la fatalité du travail; l'imprévisibilité du désir; la difficulté de l'hospitalité érigée en
exigence absolue; la formidable tendance des rapports de force à se recréer à tout
instant, jusque dans le moindre échange.
Autour de ce noyau, d'autres vont et viennent. Voisins avec lesquels il faut composer.
Nombreux hôtes de passage, connus ou inconnus, curieux de voir comment vivent
ceux de la ferme.
Certains soirs il ne sont que quatre. D'autres fois ils sont cinquante.
Il y a des fêtes. Des engueulades. De l'amour qui marche. De l'amour merdique.
Les mois passent. Devant nous les personnages tentent de comprendre pourquoi
ils sont là, ce qui va les rendre heureux ou les blesser. Ils se désirent, s'entraident,
s'affrontent. Quand tout se termine, au bout d'un an, ils ont cheminé. Certains
restent, d'autres repartent. Demeure l'énigme : quelle est-elle, cette voix dont l'appel
les a poussés à tenter l'aventure ?
Lecture d’extraits de la pièce en dialogue avec l’auteur, Sylvain Prudhomme, et
le metteur en scène, Jonathan Châtel, complices de longue date, en attendant la
création du spectacle durant la saison 2019/2020.
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VENDREDI 15 MARS À 20H30

Negotiation
Durée 55 min
Spectacle conseillé
à partir de 14 ans
Catégorie B

DANSE
direction artistique

Olé Khamchanla
Khamchanla, Pichet Klunchun

chorégraphie, interprétation Olé

Que se passe-t-il lorsqu’un danseur traditionnel thaïlandais et une figure atypique
de la danse hip hop se rencontrent ? Ils entrent en négociation chorégraphique,
en quête d’un métissage corporel qui hybride leurs histoires dansées respectives.
Pichet Klunchun, maitre du Khon, s’est fait connaitre en Europe par le biais de son
duo avec Jérôme Bel Pichet Klunchun and myself. Olé Khamchanla, danseur hip hop
d’origine laotienne, a exploré bien d’autres chemins créatifs, puisant dans le butô, la
danse contemporaine ou la capoeira. Ils avaient donc en partage l’envie de déplacer
leurs pratiques et un tropisme asiatique. Restait à explorer ces rapprochements
et écarts dans un corps à corps diplomatique. Débutée dans la pénombre de deux
solitudes, la pièce dévoile peu à peu la possibilité d’une propagation du mouvement
et d’une écriture en duo. Sur une scène délicatement découpée en carré lumineux,
ils questionnent leur rapport à la tradition, négocient entre leurs gestuelles
respectives, trouvent un continuum entre des mouvements séculaires et un langage
contemporain qui leur serait propre et commun à la fois.
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Coproduction Compagnie KHAM, La Halle
aux Grains - scène nationale de Blois, Centre
Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape,
Viadanse - Centre Chorégraphique National
de Belfort, Centre Chorégraphique National de
La Rochelle, Kader Attou - Cie Accrorap, Pôle
Sud - CDC de Strasbourg, L’Étincelle - Théâtre
de la Ville de Rouen, Théâtre du Vellein Villefontaine, New Visions Arts Festival Hong-Kong
Soutiens DRAC Auvergne - Rhône-Alpes,
Région Auvergne - Rhône-Alpes, Communauté
de Communes de Porte DrômArdèche,
Ambassade de France de Bangkok
Résidences de création Chang Theater Bangkok, Le Pacifique - CDC de Grenoble,
Centre chorégraphique national de La
Rochelle - Poitou-Charentes, Kader Attou- Cie
Accrorap, Centre chorégraphique national
de Rillieux-la-Pape - direction Yuval Pick,
Viadanse - Centre chorégraphique national
de Belfort
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Ovni(s) est un film sans images. Un pari sur la puissance mentale du récit, de la
création sonore et des corps au plateau, autour d’un fil rouge : la vie extraterrestre.
Sophie Cattani et Antoine Oppenheim s’attellent depuis plusieurs années à imaginer
de nouvelles cohabitations entre cinéma et théâtre, notamment dans la série Antoine
et Sophie font leur cinéma. Aujourd’hui, ils plongent dans l’œuvre d’Ivan Viripaev. Le
dramaturge russe part d’une intention loufoque : faire le tour du monde de témoins
entrés en contact avec l’extraterrestre. Des habitants - chefs d’entreprise, livreurs,
vendeuse, étudiante – dont l’expérience d’une présence autre a fait basculer les vies.
Viripaev a voulu en faire un film qui n’a jamais vu le jour. Le duo d’ildi ! eldi, épaulé
par le "chef opérateur poétique" Jérôme Game, fait le pari de proposer un cinéma
purement théâtral construit à partir de récits-témoignages et d’une mise en espace
cinématographique. De ces monologues intimes, ils font surgir un récit du monde
peuplé de failles personnelles, béances ouvertes aux interrogations profondes,
irrationnelles, cosmiques. De celles qui pourraient éveiller chez "l’homme civilisé"
cette part enfouie du mystère et de l’obscur.
VENDREDI 29 MARS À 20H30

Ovni(s)
THÉÂTRE
Sophie Cattani et Antoine Oppenheim
pièce originale OVNI d’Ivan Viripaev (Traduction Tania Moguilevskaia et Gilles Morel)
scénario poétique Jérôme Game
musique Chloé Thévenin
mise en scène et jeu Alexandra Castellon, Sophie Cattani, Grégoire Monsaingeon, Antoine
Oppenheim, Michael Pas.
direction artistique

Production Collectif ildi ! eldi
Coproduction Théâtre Ouvert Centre National des Dramaturgies Contemporaines, Festival d’Avignon, Théâtre d’Arles, scène
conventionnée d'intérêt national - art et création - nouvelles écritures, Pôle arts de la scène – Friche La Belle de Mai.
Avec le soutien de la Spedidam, de la Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région Provence-Alpes- Côte d’Azur et avec l’aide
de Chateauvallon scène nationale, dans le cadre d’une résidence de création.

Durée 1h30
Spectacle conseillé
à partir de 12 ans
Catégorie A
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Des gens qui dansent
MARDI 2 AVRIL À 20H30

(petite histoire des quantités négligeables)
DANSE

Durée 1h
Spectacle conseillé
à partir de 10 ans
Catégorie A
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création et interprétation Nacim Battou, Clotaire Fouchereau, Julien Gros,

Atelier tout public
Samedi 30/03
et dimanche 31/03

Andres Labarca et Lucien Reynès
à l’initiative du projet Mathieu Desseigne-Ravel,
accompagnateurs Sylvain Bouillet et Lucien Reynès
collaboration artistique Michel Schweizer

Coproduction Montpellier danse dans
le cadre d’une résidence de création à
L’Agora, cité internationale de la danse
de Montpellier, Théâtre National de
Chaillot, CDCN les Hivernales- Avignon,
scène conventionnée d’Houdremont-la
Courneuve, Théâtre Jean Vilar - Vitry sur
Seine, CDCN -Le Pacifique -Grenoble, CCN
de Rilleux-la-Pape, direction Yval Pick
dans le cadre de l’acceuil studio, Pôle
National Cirque La Verrerie- Alès, Pôle
National Cirque Circa- Auch, Ballet de
l’opéra national du Rhin- CCN de Mulhouse
dans le cadre de l’accueil studio, Théâtre
d’Arles-scène conventionnée d’intéret
national- art et création - nouvelles
écritures.
Avec le soutien de la SPEDIDAM, de la
DRAC PACA.
Naïf Production est artiste associé au
Centre de Développement Chorégraphique
National Les Hivernales d’Avignon.

Au plateau cinq danseurs-acrobates confrontent leurs corps comme sièges de la
pensée, comme possibilités de langage et de mise en mouvements de leurs idées.
Dans ces présences vacillantes, puissantes, ondulantes, prêtes à la lutte comme
au frottement, se découvrent les trajectoires personnelles d’interprètes venus
du hip hop, du cirque ou de la danse contemporaine, mais aussi celle de Mathieu
Desseigne-Ravel, formé au Centre National des Arts du Cirque avant de passer six
ans au Ballets C. de la B. d’Alain Platel. Interrogeant sa pratique, il lance "Faisons
parler ces bougeurs" ! Le micro circule, la parole s’échappe, comme pour mieux
sonder la distance qui sépare le mot du geste et expérimenter lequel génère l’autre.
Petit à petit se met en œuvre une partition collective puisée dans les pensées du
corps de chacun. À la rencontre du fragile point d’équilibre entre cinq solitudes et
une communauté masculine solidaire.
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Lettres non-écrites + Vies de Papier
Cette double soirée se place sous le signe du papier, qu’il s’agisse
d’un vieil album photo ou du formidable potentiel de nos lettres
intimes. Puisant dans un théâtre documentaire, La Bande Passante
et la Cie Lieux-Dits y injectent, chacune à leur façon, ce qu’il faut
de fiction, de littérature et de mise en scène, pour faire briller de
manière universelle ces récits singuliers.

Lettres non-écrites

SAMEDI 27 AVRIL À 18H
DIMANCHE 28 AVRIL À 19H

PERFORMANCE
texte et mise en scène
vidéo

David Geselson

Jérémie Scheidler

son et interprétation
lumière

Loïc Le Roux

Jérémie Papin

scénographie

Lisa Navarro

interprétation

Elios Noël, Laure Mathis, David Geselson

Durée 1h
Spectacle conseillé
à partir de 12 ans
Gratuit

Dans Doreen, inspiré de Lettres à D. d’André Gorz, le comédien et metteur en scène
David Geselson donnait déjà vie à une écriture épistolaire. Lettres non-écrites relève
d’un genre nouveau : se faire écrivain public dans les théâtres pour coucher sur le
papier des missives jamais envoyées, des mots restés bloqués dans les têtes et dans
les cœurs. Le protocole est toujours le même : écouter pendant 35 minutes les récits
intimes de spectateurs volontaires et leur en proposer, dans la foulée, une version
écrite par ses soins. Expérimenté dès 2016 dans le cadre d’Occupation Bastille de
Tiago Rodrigues, le protocole vit une deuxième saison. Sur scène, David Geselson
invite Margot Alexandre à mettre en voix ces puissants échantillons d’humanité sur
des vidéos de Jérémie Schneider. Une aventure épistolaire qui nous immerge en
accéléré dans les profondeurs d’autres vies que la nôtre.
Production Compagnie Lieux-Dits
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Au commencement est un album de photos de famille, glané à Bruxelles, un jour
de brocante. Au fil des pages, se dévoile le parcours d’une femme née en 1933
en Allemagne, jusqu’à son mariage en Belgique. Benoit Faivre et Tommy Laszlo se
lancent alors dans une enquête tentaculaire, creusent la grande histoire, croisent
les témoignages d’historiens, alimentent leur folle démarche au long cours dans
une Europe encore mal cicatrisée des soubresauts de la seconde guerre mondiale.
Ce long chemin tortueux, qu’ils donnent à voir au plateau, n’est pas sans remuer
aussi leur propre histoire familiale. Sur scène, les matériaux foisonnent - photos,
papier, vidéos - patchwork éclectique dont ils nous persuadent, pas à pas, du
potentiel poétique. Exposant ainsi le fruit de leur recherche, ils mettent à nu
mensonges et vérités et questionnent la fabrique des souvenirs.
SAMEDI 27 AVRIL À 20H30
DIMANCHE 28 AVRIL À 17H

Vies de Papier
THÉÂTRE D’OBJETS DOCUMENTAIRE
LA BANDE PASSANTE
écriture- réalisation Benoit Faivre, Kathleen Fortin, Pauline Jardel, Tommy Laszlo
avec Benoit Faivre, Tommy Laszlo
Coproduction Théâtre Gérard Philipe – scène conventionnée de Frouard, marionnettes – festival international de Neuchâtel- Suisse,
Centre Culturel André Malraux – scène nationale de Vandoeuvre, La Méridienne – scène conventionnée de Lunéville, Espace Jéliote –
scène conventionnée marionnette d’Oloron Sainte Marie, Le Carreau – scène nationale de Forbach, Mil Tamm – projet culturel du pays
de Pontivy, T- Werk Potsdam, Le Sablier – Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie, Ifs-Dives-sur-Mer, Moselle Arts Vivants, La ville
de Bruxelles - Nuit Blanche, La Ville de Metz (services patrimoine, Archives, médiathèques), Metz Métropole (Musée de la Cour d’Or).
Le texte est lauréat de la Commission nationale d’Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA – mention dramaturgies
plurielles.
Ce projet a reçu l’aide à la production dramatique de la DRAC Grand Est et l’aide à la résidence DRAC Grand Est / Agence culturelle
d’Alsace. L’équipe artistique est soutenue par la Région Grand Est pour la période 2017-2019
Avec le soutien Le Mouffetard – Théâtre de la Marionnette à Paris, L’Arc – scène nationale du Creusot, Festival Perspectives
Remerciement à la Ville de Metz

Durée 1h20
Spectacle conseillé
à partir de 11 ans
Catégorie B
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MARDI 14 MAI À 19H
SÉANCES SCOLAIRES LUNDI 13 MAI À 9H45 ET 14H30
MARDI 14H MAI À 9H45

Le bain
DANSE
Durée 50 min
Spectacle conseillé
à partir de 6 ans
Catégorie B et PASS
PETITS ET GRANDS
Atelier parents/enfants
Samedi 4/05
et dimanche 5/05
Production Association Os
Coproduction Centre chorégraphique
national de Tours - Direction Thomas
Lebrun (Résidence de création, artiste
associée),
L’Échangeur - CDCN Hauts-de-France,
Théâtre de la Ville - Paris, Le Vivat
d’Armentières - scène conventionnée
danse et théâtre
Avec le soutien de la DRAC Île-deFrance au titre de l’aide à la compagnie
conventionnée
En partenariat avec le musée des BeauxArts de Tours
Remerciements au musée du LouvreLens où le tableau «Suzanne au bain»
(collections du Louvre, Paris) est
actuellement exposé.
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Gaëlle Bourges
des extraits d’«Actéon», in Les Métamorphoses d’Ovide, livre III
(traduit du latin par Marie Cosnay), Éditions de l’Ogre, 2017
avec Helen Heraud, Noémie Makota, Julie Vuoso
chant Helen Heraud, Noémie Makota, Julie Vuoso
conception et récit
avec

À partir de deux tableaux célèbres, Suzanne au bain, du Tintoret (vers 1550) et Diane
au bain, d’après François Clouet, par l’École de Fontainebleau (seconde moitié du
16e siècle). Gaëlle Bourges décrit les tableaux avec malice, avec le procédé qui lui
est cher de la voix off et s’appuie sur des extraits d’Ovide ou une chanson populaire
pour mieux raviver les mythes : celui d’Actéon transformé en cerf, celui des vieillards
condamnés pour avoir vu Suzanne nue. Le plateau peuplé d’un joyeux bric à brac poupées, peluches, arrosoir, animaux et accessoires de toilettes - prend vie et
se transforme au fil du récit et des mouvements des trois performeuses. Ce bain
réussit le tour de force de ne jamais perdre de vue les sujets de prédilection de la
chorégraphe - la représentation des corps, la nudité et l’histoire de l’art - tout en
éveillant avec poésie et clarté les tout jeunes spectateurs à l’histoire de l’art.
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Spectacles présentés_
en collaboration avec
la ville d’Arles
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VENDREDI 22 MARS À 20H30

L’enfance à l’œuvre
THÉÂTRE
Robin Renucci
avec Robin Renucci et Nicolas Stavy au piano
mise en scène

Robin Renucci tire le fil de ce qui nous relie à ce temps lointain de l’enfance avec les
mots de Marcel Proust, Romain Gary, Arthur Rimbaud et Paul Valéry. Le directeur
des Tréteaux de France prend un plaisir évident à jouer des mères inquiètes
et envahissantes, des petites filles amoureuses, des garçons refusant d’aller
se coucher. A faire corps avec ces textes fondateurs où l’on retrouve bien sûr la
madeleine de Proust, mais aussi les portraits espiègles et tourmentés que Romain
Gary fait de sa mère dans La promesse de l’aube. Dans un décor sobre, trônent
une chaise et un pupitre géants, comme calqués sur la perception d’un tout petit,
et un Steinway devant lequel s’installe le pianiste Nicolas Stavy. Car cette pièce
créée à Avignon en 2017, ne joue pas seulement d’un texte mis en chair et en voix,
mais construit un dialogue sensible avec les notes empruntées aux répertoires de
Rachmaninov, Schubert ou Tchaïkovski. Emportés par la musicalité folle de cette
Enfance à l’oeuvre, nous replongeons avec intensité dans les émotions de cette
"période de lait et d’encre".
Durée 50 min
Spectacle conseillé
à partir de 12 ans
Catégorie A
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Production Les Tréteaux de France,
Centre dramatique national

Spectacle présenté en collaboration
avec la Ville d’Arles
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Spectacle proposé
par la Ville d’Arles

MARDI 21 MAI À 20H30

Et tes soleils
THÉÂTRE
Thierry Paillard
avec Valérie Barral, vendeuse d’art, l’ouvrière, la journaliste et Thierry Paillard,
le peintre, l’ouvrier, l’ami du peintre
composition musicale Hervé Legrand
mise en scène

Durée 1h10
Spectacle conseillé
à partir de 12 ans
Tarif 8/4€
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Thierry Paillard et Valérie Barral ont installé à Arles leur compagnie de théâtre
le Rouge et le Vert, dont le nom s’inspire d’une phrase de Vincent Van Gogh "j’ai
voulu exprimer avec le rouge et le vert les terribles passions humaines." Pas
étonnant alors que le peintre hante Et tes soleils, pièce pour deux comédiens et
quatre personnages. Cette création emprunte à la vie de Van Gogh des passages,
des pensées, l’essence de ce qui le reliait au monde et aux autres, loin de toute
superficialité. Au plateau, un couple d’ouvriers se lie d’amitié avec un peintre au
travail, tourmenté, peu reconnu, qui un jour, leur offrira un tableau. Lorsqu’à sa mort
une marchande d’art leur propose de l’acheter, la réaction sera plus qu’inattendue...
Loin d’une simple biographie théâtrale de Van Gogh, Et tes soleils invite à une
interprétation très personnelle de la vie et l’oeuvre du peintre. Elle pose aussi des
questions essentielles sur la place de l’artiste dans la société et la marchandisation
de l’art. La musique d’Hervé Legrand, au vibraphone et à la clarinette, ponctue de
touches envoûtantes ce tableau mis en mots.
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Des espaces_
d’expérimentation
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avec les habitants _

Retour sur le projet_Bienvenue chez vous
Bienvenue chez vous est un projet porté par le théâtre d’Arles et Michel Schweizer.
Dès le mois de juin 2017 l’équipe du théâtre d’Arles a travaillé avec différents relais
du champs associatif pour constituer un groupe d’une dizaine de personnes.
Il a été demandé à chaque personne de ramener un objet personnel sur lequel bâtir
une histoire.
Sylvie, Jean-Luc, Myriam, Ketty, Jennifer, Alexandre, Farida, Alia, Mohammed et
Stéphane se sont engagés dans ce projet et fréquentent aujourd’hui régulièrement
le théâtre.
Ce travail a été partagé avec deux autres chorégraphes Kevin Jean (en résidence
au Théatre d’Arles de 2017 à 2019) et Mithkal Alzghair, artiste syrien qui travaille
sur les déplacements.
Deux étudiantes de l’ENSP (École Nationale Supérieure de la Photographie),
Juliette Larochette et Siouzie Albiac ont suivi l’ensemble des ateliers, pour offrir de
magnifiques portraits aux participants. Elles ont également assisté techniquement
Michel Schweizer au moment de la restitution.
L’équipe des relations avec le public du théâtre a accompagné l’intégralité du projet
et continue à le nourrir.
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avec les habitants _

Retour sur le projet_Les Monstres
Durant une semaine, du 26 février au 2 mars 2018, Yaniss, Noah, Kelly, Ella, Tamara,
Lucas, Ninon, Kyllianna, Adeline, Naïla, Selma, Maëlys, Julien, Hanna, Andrea, Matéa,
Zacharie, Ryan, Aliya, Tom, Arthur, Ghissa, Adèle et Benoit se sont interrogés, aux
côtés de Bérangère Jannelle (Cie la Ricotta), sur la figure du monstre au théâtre
et en philosophie par le biais de différents jeux (récits de rêves effrayants joués
sur le plateau, dessins, recherches des grandes figures mythologiques...). Nous
remercions tous les enfants qui se sont investis toute la semaine ainsi qu’Emilie
Chalençon de la maison de quartier des Alyscamps, Fanette Gauzargues et Adeline
Vasseur du centre de loisirs de Moulès.
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avec les habitants _

Retour sur le projet _ Des autres paradis
Une proposition de Kevin Jean assisté de Bastien Lefèvre.
Avec Chloé, Manon, Florence, Marie-Sophie, Laura, Fabienne, Dominique, Véronique,
Armelle, David, Olivia, Lisa, Eglantine, Céline, Lisa, Angelina.
Des autres paradis est un projet de création qui a permis de partager avec un groupe
de personnes volontaires les questions et expériences que nous avons traversées
durant la création du trio Des Paradis.
"Pendant 30 heures nous nous sommes donc rencontrés, nous avons dansé,
nous avons parlé, nous avons partagé notre intimité, nous nous sommes reniflés,
découverts, apprivoisés, touchés, nous avons joué, transpiré, défilé, nous avons
fermé les yeux avec puissance, respiré avec sincérité, improvisé avec tendresse,
ondulé avec honnêteté, rigolé avec la bouche, nous nous sommes souri en douceur,
nous avons assumé nos forces et nos fragilités, nous avons lutté pour nos paradis,
ensemble pour qu’ils existent. Nous nous sommes aussi posés des questions. Les
réponses tissent un portrait de chacun et mettent en lumière nos différences mais
surtout nos communs." K. Jean
Des autres paradis a été représenté le 17 avril 2018 au théâtre d’Arles.
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avec les habitants _

"Si vous avez un jour voulu écrire
une lettre à quelqu’un de cher
sans jamais le faire parce que
vous n’avez pas osé, pas su, pas
pu, ou pas réussi à aller jusqu’au
bout, racontez-la-moi et je l’écris
pour vous." David Geselson
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL 2018

Lettres non-écrites _ David Geselson
Après avoir invité le public dans le salon de Doreen, David Geselson vous convie –
individuellement – à le rencontrer pour composer avec lui une lettre qui vous tient
à cœur, mais que vous n'avez jamais su, pu ou voulu écrire.
Le metteur en scène devient écrivain public le temps de deux journées, se glisse
dans les confidences, les désirs et les émois que vous lui confierez pour rédiger
ces lettres. Qui, le soir venu peuvent devenir une matière théâtrale, lue et mise en
espace sur scène...
Tentatives expérimentales d’écriture et de théâtre direct, les journées proposées
s’envisagent créatives et conviviales. Il faudra s’y risquer, tenter l’expérience de
l’écriture conjointe. Lieu de l’écoute attentive et de la parole vive, le théâtre se fera
alors l’écrin d’un possible : celui de (vous) parler et de maintenir sur le vif la liberté
dans un acte de création délibérément collectif.
Projet accessible à dix participants :
Information et inscription auprès d’Ophélie Couailhac
o.couailhac@theatre-arles.com / 04 90 52 51 58

Projet À la découverte des arts du cirque _
avec Mickaël Vessereau et le théâtre d’Arles
Depuis 2015 le théâtre d’Arles mène un projet avec le Centre Social Chèze à Barriol
et le centre de loisirs Di Nistoun de Tarascon dans le cadre des Contrats de Ville.
Le projet a pour objectif d’initier deux groupes de jeunes d’Arles et Tarascon à
la pratique des arts du cirque et au spectacle vivant. Il s’étend cette saison sur
une période de 9 mois et s’adresse à deux groupes de 15 personnes comprenant
des adolescents et préadolescents entre 10 et 15 ans et plusieurs animateurs
référents. Après avoir lancé le projet avec la Mondiale générale, le théâtre d’Arles
a invité Mickaël Vessereau, artiste et pédagogue, à nourrir et animer le projet. Les
participants expérimenteront de nouveaux agrés (tissu, trapèze, mât) et verront des
spectacles au théâtre et au Festival d’Avignon. Ils bénéficieront d’une initiation aux
métiers techniques et traverseront l’histoire du cirque.
L’équipe des relations avec les publics organisera un temps de restitution ouvert au
public fin octobre 2018.
Projet financé dans le cadre du Contrat de Ville grâce au soutien de
la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette.
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avec les habitants _
AVEC LES ÉCOLES D’ARLES
Dans le cadre du Contrat Arlésien des Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle
signé par la Ville, l’académie d’Aix-Marseille et la préfecture de la région ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, le théâtre d’Arles propose chaque saison à 50 classes des écoles
primaires et/ou maternelles un parcours organisé autour de 2 ou 3 spectacles,
accompagnés de visites du théâtre, de rencontres avec les artistes et d’ateliers...
Autant d’opportunités pour prendre le temps d’échanger, de poser un regard sur le
monde, de découvrir un auteur, une œuvre, une pratique artistique.

AVEC LES COLLÈGES ET LES LYCÉES
Le théâtre d’Arles est partenaire des options théâtre des lycées L’Empéri à Salonde-Provence et Montmajour à Arles. Il propose par ailleurs, à l’ensemble des lycées
et collèges de la ville et du département, des parcours du spectateur : des visites
du théâtre, des rencontres avec les artistes, des ateliers, tout au long de la saison.
Dans un souci permanent d’équité et pour permettre au plus grand nombre l’accès
à l’art et à la culture, ce sont au total plus de 2000 collégiens et lycéens qui sont
accueillis chaque saison au théâtre d’Arles.

AVEC LE COLLÈGE AMPÈRE
Grâce au soutien de la Fondation d’entreprise Casino, le collège Ampère et le théâtre
d’Arles s’engagent dans un projet sur deux années autour de la thématique des
mythes.
Ainsi une cinquantaine de collégiens découvriront trois oeuvres :
- L’Iliade et l’Odyssée d’après Homère mis en scène par Pauline Bayle,
- Dans la peau de Don Quichotte d’après Cervantès par La Cordonnerie,
- L’Enfant par Elise Vigneron, adapté de La Mort de Tintagiles de Maurice Maeterlinck.
Des ateliers seront établis avec chaque équipe artistique.
À l’issue de la seconde année, les collégiens partageront leurs découvertes, avec le
public, lors d’une restitution au théâtre.
La Fondation d’entreprise Casino, engagée en faveur de l’enfance et de la prévention
de l’exclusion, soutient l’éducation des enfants par la pratique du théâtre.

AVEC L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE / ARLES
Un partenariat avec l’ENSP permet aux étudiants de s’initier à la photographie de
plateau lors de résidences d’artistes en création au théâtre d’Arles.
Les étudiants accompagnent également les projets avec les habitants.
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avec les habitants _
SUR LE TERRITOIRE
Le théâtre d’Arles collabore avec :
Les lycées Montmajour et Perdiguier, le lycée Louis Pasquet, le lycée Charles
Privat, le collège Ampère, le collège Robert Morel, le collège Frédéric Mistral, le
collège Van Gogh, le collège Saint Charles, l’IUP Administration des Institutions
Culturelles, le MOPA, l’Inspection de l’Éducation Nationale d’Arles, le lycée Frédéric
Mistral d’Avignon, l’ISTS d’Avignon, le lycée agricole Les Alpilles de Saint-Rémyde-Provence, la MFR de Barbentane, le lycée Alphonse Daudet et le collège René
Cassin de Tarascon, le collège Françoise Dolto de Saint-Andiol, la MFR de SaintMartin-de-Crau...

AVEC LE SECTEUR SOCIAL
Le théâtre d’Arles multiplie son action sur le terrain auprès des relais du champ
social et médico-social. Chaque année différentes structures bénéficient de
parcours sur mesure tels que les Restos du Cœur, les centres sociaux et Maisons
de quartier de la ville, les EHPAD, les ESAT, Ies IME...

FORMATION DES MÉDIATEURS
			Le projet Découverte du spectacle vivant est proposé grâce au soutien de la 		
			banque BNP Paribas.
Il est à destination des animateurs du champ social des quartiers prioritaires
de la Ville d’Arles.
Le déroulement du projet est le suivant :
- visite du théâtre en octobre 2018 et présentation des métiers du spectacle
vivant.
- venue à trois spectacles : un spectacle dans le cadre des Cirques Indisciplinés :
Somos, un spectacle de théâtre en décembre, Dans la Peau de Don Quichotte et
un spectacle jeune public en février intitulé Alex au pays des poubelles.
Ces spectacles seront suivis de deux jours de pratique avec les équipes
artistiques des spectacles vus.

AVEC LA MAISON CENTRALE D’ARLES
Joël Pommerat, Caroline Guiela Nguyen et leurs deux compagnies poursuivent leur
travail auprès des détenus de la Maison Centrale d’Arles.
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Vous êtes enseignant ou relais du secteur social
et vous souhaitez accompagner votre groupe
au théâtre, des modalités de réservation, des tarifs préférentiels
vous sont proposés.
N’hésitez pas à nous contacter afin que nous organisions
ensemble votre accueil.
Claire Odet
c.odet@theatre-arles.com/ 04 90 52 51 56
Cécile Robin
wc.robin@theatre-arles.com/ 04 90 51 51 52
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ateliers pour tous _

SAMEDI 30 MARS DE 14H À 17H
ET DIMANCHE 31 MARS DE 10H À 13H

Des gens qui dansent - Mathieu Desseigne-Ravel
Rencontrer des artistes, partager avec eux
leur pratique artistique vous intéresse, alors
n’hésitez pas, ces ateliers s’adressent
à vous. Ils sont ouverts à toutes les personnes
curieuses d’expérimenter une pratique,
de découvrir un univers artistique.

Tarif 20€ + place de spectacle
Atelier ouvert à tous à partir de 16 ans

Un «atelier» est pour moi la possibilité de travailler à plusieurs la question du
langage, puisque l’ambition de la danse est de dire par le corps.
Les matériaux proposés garderont la trace des pratiques «acrobatiques» dans la
relation particulière qu’ils entretiennent au poids, à la chute et au sol, bien que
l’image de la forme acrobatique en ait souvent disparu.
Le travail se passera au plus près de ma pratique et s’organisera autour d’éléments
de Yoga statiques et dynamiques, d’un travail de contact au sol et de l’apprentissage
de bouts de répertoire… M. Desseigne-Ravel

SAMEDI 4 MAI DE 14H À 17H
DIMANCHE 5 MAI DE 10H À 13H

Le bain - Julie Vuoso

Tarif 20€ + place de spectacle
Atelier ouvert aux parents et aux enfants

À partir des deux tableaux de baignade présentés dans le spectacle Le bain, le
groupe pourra mettre en scène l’image de son choix. La manipulation des figurines
et objets donnera lieu à la création d’une partition d’actions chorégraphiées inventée
par les participants de façon à faire apparaître la scène choisie.
Chaque petit groupe donnera à voir «sa» scène devant le groupe entier, en racontant
le récit que le tableau choisi illustre (Diane au bain ou Suzanne au bain).
Une photographie viendra pérenniser la scène de bain fabriquée par chaque groupe.
Une manière d’entrer dans l’histoire de l’art en se mouillant un peu.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE DE 10H À 17H

Le bruit des arbres qui tombent - Nathalie Béasse
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DIMANCHE 3 FÉVRIER DE 15H À 17H À BOULBON

Alex aux pays des poubelles - Maria Clara Villa Lobos

Tarif 20€ + place de spectacle.
Atelier ouvert à tous à partir de 16 ans

Gratuit sur réservation + place de spectacle
Atelier ouvert aux parents et aux enfants

En relation avec son travail, Nathalie Béasse développe une approche sensible sur
le corps, intime et partageable, sur l’écoute de soi, de ses sensations, dans une
simplicité de la rencontre avec l’autre et d’une possibilité donnée et confiante dans
son imaginaire. Le but est de trouver la poésie dans chacun, par et dans son corps.
Chacun est partenaire de l’autre, au même titre que l’espace ou la musique.
Tout cela pour que l’histoire devienne des histoires, pour ouvrir le champ imaginaire.

Maria Clara Villa Lobos proposera une mise en mouvement !
Pour aborder la question des déchets de manière ludique elle invitera les
participants à faire «danser» un sac plastique. En utilisant différentes parties du
corps (les mains, les bras, la tête, les pieds, le dos...), il faudra faire bouger le sac
plastique dans l’espace en essayant de ne pas le laisser tomber par terre, puis varier
l’ampleur des mouvements, proches du sol, ou très haut.
Le groupe pourra aussi créer des rythmes avec des bouteilles et des sacs plastiques
à l’image de la partition musicale du spectacle.
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Résidences_
et coproductions
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Kevin Jean, artiste en
résidence au théâtre
d’Arles (2017-2019)

Kevin Jean

Kevin Jean et Nina Santes
vous invitent à donner de la voix !
Kevin Jean et Nina Santes sont membres fondateurs de La Fronde, un espace de
travail solidaire et coopératif.
Ensemble, le temps d’un week-end ils vous inviteront, peut-être, à créer une chorale
de textes militants, à constituer des groupes d’utopies réalisables, à rechercher de
la douceur, à reprendre le pouvoir à travers une série de mises en mouvement et
de réflexions communes.
Issue de plusieurs générations d’artistes du théâtre ambulant et de la marionnette,
Nina Santes fait ses débuts sur scène en tant que marionnettiste. Sensible au
croisement des pratiques et à l’art de la performance, elle développe régulièrement
des collaborations avec le monde des arts visuels et plastiques, de la musique et
de la mode.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JANVIER 2019 (dates à confirmer)
Entre 2011 et 2015, Kevin Jean a exploré la relation entre les individus et leurs
environnements à travers un cycle de trois pièces en lien fort avec la gravité. Un
travail sur l’acceptation pour apprendre à se transformer soi-même, lâcher prise
avec tranquillité et apaisement. Un combat pour trouver de la douceur, de nouvelles
manières d’être ensemble et d’être au monde, hors cadre. Avec plaisir et liberté.
A l’invitation de Valérie Deulin, directrice du théâtre d’Arles, il est artiste en résidence
pour deux saisons.
En 2017/2018 nous avons pu découvrir Des Paradis et Des autres paradis. Cette
saison, il invitera d’autres artistes, chercheurs, universitaires à questionner
nos modes de coopération et nous proposera d’apporter notre contribution en
pratiquant en ateliers, en réfléchissant à ses côtés, trois week-ends dans l’année.
Et nous découvrirons ensemble la Poursuite du Cyclone à l’issue d’une résidence
de création.

Kevin Jean vous convie à découvrir le TURFU
Dans le TURFU, on partage des pensées et des pratiques.
On s’accorde du temps, on consacre un ESPACE et un TEMPS à être ensemble,
comme résistance à la course de la vie quotidienne et professionnelle en proposant
notamment des veillées. Chaque veillée permet d’habiter un nouvel espace, d’y
installer des espaces/protocoles à investir (la tente, la crèche, les photos de familles,
les icebergs, le mur des lamentations, la teuf d’un quart d’heure…) et de s’offrir
le temps d’une construction commune. Et toi : de quelle manière souhaiterais-tu
t’impliquer (ou non) dans le TURFU ?

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS 2019 (dates à confirmer)

Kevin Jean et le modèle coopératif

La Fronde
Kevin Jean est membre de La Fronde.
Née en 2011, La Fronde est une plateforme coopérative qui accompagne le travail
de Nina Santes et de Kevin Jean. Un label de danse, une mutuelle, une coop, un
camp de base, sa définition s’affine petit à petit en se confrontant à la réalité de
l’environnement culturel et sociétal. Elle évolue avec ses artistes, leurs analyses,
souhaits et volontés de changement.
Questionner, ne pas reproduire et créer en tendant vers une utopie. Partager
des idées politiques, une vision du monde, des points de vues sociologiques,
philosophiques, une éthique, une soif d’engagement. Confronter et accepter nos
différences, en faire une richesse.
Se structurer de façon mutualiste, à plusieurs, être solidaire, y aller ensemble,
groupé, sans perdre les spécificités et identités artistiques propres.
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SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018

La Fronde permet un questionnement sur les conditions de la production
chorégraphique ainsi qu’une créativité dans ce domaine. Ainsi pour échanger sur
des modèles de coopération existants ou à bâtir, Kevin Jean invite l’économiste
Frédéric Lordon (sous réserve) pour nourrir nos réflexions.
Frédéric Lordon est directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de
sociologie européenne (CSE). Il est membre des Atterrés. Les Atterrés se sont fait
connaître à l’automne 2010 en publiant un Manifeste d’économistes atterrés.
Lors de ce week-end, nous invitons les habitants à faire part de leurs expériences
coopératives.

+ d’informations à la rentrée sur notre site internet
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RÉSIDENCE DU 29 MAI AU 8 JUIN 2018 - THÉÂTRE D’ARLES

RÉSIDENCE 2018-2019 (DATES À DÉTERMINER) - THÉÂTRE D’ARLES

COPRODUCTION THEATRE D’ARLES

Là où je croyais être il n’y avait personne -

L’Enfant – Elise Vigneron, Théatre de l’Entrouvert
L’Enfant nous plonge physiquement dans le mystère de la pièce de Maurice Maeterlinck La Mort de Tintagiles.
«Infans», étymologiquement «qui ne parle pas», est une invitation à faire l’expérience de l’innommable, situé à
la lisière entre la présence et l’absence, la vie et la mort, le visible et l’invisible…
En investissant des lieux in situ, miroirs des différents espaces du drame ou en les retranscrivant sur un plateau,
cette forme immersive invite le spectateur à vivre de l’intérieur l’intrigue et le climat de cette pièce de théâtre,
véritable huis clos. Se déplaçant d’espace en espace, il devient le témoin proche de cet inconnu.

Anaïs Müller / Bertrand Poncet / Kevin Norwood - Compagnie Shindô

La compagnie Shindô est implantée à Arles depuis 2013.
Perdu au milieu de nulle part, il y a un bal. Dans ce bal, il y a Bertrand et Anaïs. Ils sont à la recherche d’une idole,
et la trouvent en la personne de Marguerite Duras, qui semble habiter le bal inhabité.
Petit à petit, les fantômes surgissent et sur les traces de Marguerite, Anaïs se perd au point que Bertrand se
demande si Anaïs n’est pas en réalité Marguerite. Ils écrivent une histoire, à la façon de leur idole : C’est l’histoire
d’une amoureuse, Donna, elle n’arrive pas à mourir d’amour et va tout risquer jusqu’à tenter l’inconcevable : la
perte totale de son identité. Elle est accompagnée d’un homme, Dieu qui est le témoin-amant, de sa descente
aux enfers, de son auto-destruction.

RÉSIDENCE DU 19 JUIN AU 1 JUILLET 2018 - THÉÂTRE D’ARLES
COPRODUCTION THEATRE D’ARLES

Ovni(s) - ildi ! eldi
Pour ildi ! eldi, travailler autour de la thématique des extraterrestres au théâtre permet d’interroger notre rapport
à l’invisible, à l’occulte et au sacré aujourd’hui.
C’est un moyen détourné d’évoquer la façon dont on peut inventer des histoires à partir de phénomènes
inexplicables, et d’observer comment ces histoires peuvent devenir des mythes ou des légendes. Il s’agit ici de
se questionner sur l’existence de mythes contemporains à travers ce prétendu contact avec l’extraterrestre et
sur la représentation de ces mythes sur un plateau de théâtre aujourd’hui.
Sortie de résidence le 28 juin à 19h/ Entrée libre sur réservation.

RÉSIDENCE DU 9 AU 13 JUILLET 2018 - THÉÂTRE D’ARLES

Fix me - Alban Richard - Centre Chorégraphique National

RÉSIDENCE DU 3 AU 11 JANVIER 2019 - THÉÂTRE D’ARLES

Et maintenant quelque chose
de complètement différent Herman Diephuis / Dalila Khatir - Association Onno
Dalila Khatir et Herman Diephuis sont de retour. Plus vieux, plus gros, plus arthrosés, plus névrosés mais moins
polis et plus en colère. Ils ont envie de régler leurs comptes, entre eux, avec vous, avec la vie. Ils veulent faire
mal pour ne pas souffrir, s’offrir le plaisir de passer du coq à l’âne pour éviter d’aller jusqu’au bout. Non, on ne
les trouvera pas dans une impasse, même pas peur, ils ont la mort dans l’âme. Et maintenant quelque chose de
complètement différent : allons-nous faire voir. Pour Et maintenant quelque chose de complètement différent
nous souhaitons travailler avec un groupe d’amateurs qui interviendrait à un ou plusieurs moments de la pièce
afin de perturber le duo, de le noyer dans la foule, de le multiplier créant ainsi la surprise et donnant lieu à des
situations inattendues.

de Caen en Normandie avec Arnaud Rebotini

Fix Me est une chorégraphie qui tente de faire du corps de ses interprètes une puissance qui ne se réduit
pas à leurs organismes. Elle est construite sur la structure d’une symphonie dite classique, c’est à dire quatre
mouvements à temps différents. La pièce est un montage où différents médias interfèrent et rivalisent. Elle est
constituée simultanément d’une session de concert d’Arnaud Rebotini, de la danse de quatre interprètes, de
trois à cinq projections de films et de diapositives, de stroboscopes à vitesse variable et de flashs lumineux, de
boules à facettes, de haut-parleurs déversant différentes pistes sonores.

RÉSIDENCE DE RECHERCHE DU 10 AU 16 SEPTEMBRE

RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 9 AU 26 FÉVRIER 2019 - THÉÂTRE D’ARLES
COPRODUCTION - THÉÂTRE D’ARLES

La Poursuite du Cyclone - Kevin Jean - La Fronde
Après Des Paradis, Kevin Jean revient pour sa deuxième année de résidence avec La Poursuite du Cyclone.
La Poursuite du Cyclone est un projet chorégraphique porté par des individu·es en lutte.
«Je pars de mes propres luttes, de mes intimités, pour identifier des enjeux collectifs et initier des
transformations, qu’elles soient publiques, privées, d’ordres sociales, éthiques, politiques, sexuelles.»
L’enjeu ici est de détruire un monde finissant et injuste, qui ne veut pas laisser la place.

ET DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 2018 - THÉÂTRE D’ARLES
La Mondiale générale
En 2017, La Mondiale générale a créé Le gros sabordage dans le cadre Des Cirques Indisciplinés, ils reviennent en
septembre créer les conditions d’un «repos actif» et organiser la reprise de rôle de leur petite forme Sabordage !
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RESIDENCE DU 6 AU 19 AVRIL - THÉÂTRE D’ARLES
COPRODUCTION

We are not going back - Mithkal Alzghair - Compagnie HEK-MA
Le corps voyage. Il voyage vers la vie, vers la mort. L’homme voyageur, celui qui est dans la recherche, ne trouve
pas sa terre. L’homme nomade rêve d’un pays utopique où le bien et le mal n’existent pas. Il se déplace. Il cherche.
Il espère. «Pour cette nouvelle création, je m’intéresse à la recherche physique, rythmique et photographique
qui articule deux univers contradictoires, le corps en conflit et le corps en harmonie. Je voudrai manifester des
images réelles qui menacent notre humanité afin de transformer les restrictions qui nous sont imposées vers
ce que nous souhaitons idéalement.» M. Alzghair

COPRODUCTION - THÉÂTRE D’ARLES

Selve- Itu jekët Sylvana - Julien Cassier et Christophe Rulhes - le GdRA
LA GUERRE DES NATURES TOME - 2
L’Anthropocène nommée, la guerre des natures débutée il y a cinq siècles se poursuit. Au fil d’une série de
portraits glanés dans le monde, ce sont quelques histoires contemporaines de cette lutte que le GdRA raconte
et met en scène. Après LENGA créé au Théâtre de Vidy à Lausanne en 2016, qui invitait au plateau Lizo James,
Xhosa d’Afrique du Sud, et Maheriniaina Ranaivoson, Merina de Madagascar, le deuxième épisode SELVE est le
récit théâtral d’une femme amérindienne Wayana.

COPRODUCTION - THÉÂTRE D’ARLES
RÉSIDENCE - ÉTANG DES AULNES (sous réserve)

Hamlet - Thibault Perrenould - Compagnie Kobal’t
«Dans la continuité de mes deux précédentes créations avec la compagnie Kobal’t, j’envisage de poursuivre les
pistes qui me sont chères : être au coeur des situations à deux pas du public. Et enfin, faire de la représentation
théâtrale un événement où l’acteur se confronte sans fard aux spectateurs pour devenir son intime au point
de le convoquer lui-même dans la fiction, au sens métaphorique – c’est-à-dire par l’intellect – comme au sens
réel – c’est-à-dire par des sensations. Une fois que cela est posé, on comprend ce qu’il fallait démontrer : tout
m’appelait logiquement vers la tragique histoire d’Hamlet – prince du Danemark de William Shakespeare dans
une nouvelle traduction de Clément Camar-Mercier.» T. Perrenould

Le silence et la peur - David Geselson - Compagnie Lieux-Dits
La vie de Nina Simone est une traversée terrible et sublime, une épopée de 70 ans qui se termine en drame.
C’est à la fois l’histoire d’une quête intime éperdue pour la reconnaissance et celle d’une lutte politique vitale
qui résonne aujourd’hui encore. Figure tragique d’une révolte, Nina Simone, presque trop connue pour que l’on
puisse s’en approcher, est sans doute irreprésentable sur un plateau de théâtre. (...) Dans la lignée de ses précédents projets, En Route-Kaddish et Doreen, David Geselson entend composer une forme construite à partir de
documents réels et d’éléments historiques. Les biographies, autobiographies, récits intimes et l’histoire américaine lui serviront de base de travail. Il s’agira de faire exister dans une fiction travaillée par la grande Histoire ce
qui habite Nina Simone, ceux qui l’ont accompagnée sa vie durant et ses fantômes, comme différentes facettes
d’une pierre que l’on ne pourrait jamais embrasser d’un même regard.

RÉSIDENCE - ÉTANG DES AULNES (sous réserve)
COPRODUCTION

Ikuemän (titre provisoire) - Rafael de Paula - Compagnie du Chaos
Ikuemän est une pièce de cirque chorégraphique pour quatre performeurs au mât et une danseuse, autour de
la thématique du déplacement humain et de ses conséquences sur l’être. C’est une tribu nomade, une société
de survivants d’une civilisation ancienne aujourd’hui oubliée après son déclin. Cette tribu ne possède pas de
mémoire écrite. Ce groupe est en constant déplacement, sa culture et ses coutumes tournent autour de cette
notion de déplacement et de mouvement.

COPRODUCTION - THÉÂTRE D’ARLES

Des gens qui dansent - Mathieu Desseigne-Ravel - Naïf Production
La langue acrobatique est une langue du pauvre. Une langue à trous où dans chaque espace vide se bouscule une
série de formules exclamatives. Elles sont autant de façons de taper du poing sur la table pour être entendu. Un
bon endroit pour poser la question du langage, support indispensable de la pensée et premier pas dans le trajet
vers l’étrangeté de l’autre, où à chaque intersection se cache la possibilité de la violence.
Ce travail sera l’occasion de mettre en parallèle la langue du corps et celle des mots.
Pour réaliser comment l’une contient l’autre, voire même comment l’une produit l’autre.
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Le collectif ildi ! eldi
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informations_
pratiques
RÉSERVATIONS / BILLETTERIE

PRIORITÉ AUX ABONNEMENTS ET AUX PASS

COMMENT VENIR AU THÉÂTRE

NAVETTES GRATUITES

La billetterie est ouverte :
- du mardi au vendredi de 13h à 18h30
- le samedi de 14h à 18h
- les dimanches et jours fériés de spectacle :
1 heure avant la représentation

Avec les formules d’abonnement, vous êtes
prioritaire pour la réservation de vos places du 14 juin
au 14 septembre 2018. Hors abonnement achetez
vos places à partir du 15 septembre 2018 (les places
pour le temps fort Des Cirques Indisciplinés sont
accessibles dès juin).

Le théâtre est situé 34 boulevard Georges
Clemenceau, à l’angle des rues Jean Granaud
et Gambetta.
Des places de parking se trouvent à proximité
du théâtre. Le parking du Centre (payant) est situé
à 300 mètres du théâtre sur le boulevard des Lices.
EN TRAIN : la gare est à 15 minutes à pied.
EN VOITURE : en venant de Marseille et Montpellier
prendre la sortie 5 et remonter l’avenue du Maréchal
Leclerc.

Afin de faciliter la circulation des publics
sur le territoire, le théâtre d’Arles, avec le soutien
de la Communauté d’agglomération Arles Crau
Camargue Montagnette, met à disposition un service
de navettes gratuites, aller-retour, pour certains
spectacles.

PENSEZ AU COVOITURAGE !
LES HÔTESSES D’ACCUEIL PEUVENT
VOUS AIDER !

Les arrêts desservis sont ceux de la ligne AGGLO 30 du réseau Envia

Vous pouvez réserver vos places par téléphone au
04 90 52 51 51, par mail à info@theatre-arles.com
ou sur notre site internet www.theatre-arles.com.
Toute réservation doit être confirmée par
un règlement à l’ordre du théâtre d’Arles dans
les 6 jours qui suivent votre réservation.
Attention, les billets ne sont pas repris et tout
échange sera facturé 1€
MODES DE PAIEMENT : espèces, chèques,
cartes bancaires, chèques vacances, chèque culture,
carte «L’attitude Provence», e-PASS JEUNES

BILLETTERIE ET INFORMATION EN LIGNE
www.theatre-arles.com

LE BAR/LA TERRASSE
1 heure avant, et après les spectacles,
La Terrasse vous propose boissons et restauration
légère : soupes de saison, assiettes de charcuterie
et de fromage...
Vous pouvez également y rencontrer les artistes
à l’issue des représentations.

LES BORDS DE PLATEAU
Un échange avec les équipes artistiques aura lieu
à l’issue des spectacles suivants :
- dans la peau de don quichotte 13 novembre
- iliade 20 novembre
- l’enfant 13 décembre
- le bruit des arbres qui tombent 18 décembre
- la pousuite du cyclone 27 janvier
- ovni(s) 29 mars
- vies de papier 27 avril

HORAIRES DES SPECTACLES
Les spectacles commencent à l‘heure.
Par respect pour les artistes et le public,
les spectateurs retardataires seront placés
en haut de salle lorsque cela est possible.
Les portes ouvrent 15 minutes
avant la représentation, sauf dispositions
scéniques particulières.
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Vous êtes motivé pour assister à une représentation
au théâtre d’Arles mais sans moyen de locomotion,
vous souhaitez proposer à des personnes des places
dans votre véhicule, contactez-nous !
Précisez quel jour vous souhaiteriez venir, ainsi que
le nombre de places dont vous auriez besoin ou dont
vous disposez. Nous vous ferons savoir si des
covoiturages sont possibles.
Pour tout renseignement contactez la billetterie
04 90 52 51 51/ info@theatre-arles.com

ACCUEIL DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, nous vous invitons à nous signaler
votre situation au moment de votre réservation

Au départ de Saint Martin de Crau :
- Dimanche 7 octobre départ à 17h pour le spectacle
Somos (Des Cirques indisciplinés).
Rendez-vous à l’arrêt de bus Les Lavandins.

Au départ des Saintes Maries de la Mer :
- Samedi 6 octobre départ à 14h30 pour l’installation
Miracles & mirages et le spectacle Inquiétude (Des
Cirques indisciplinés)
- Mardi 5 février départ à 17h45 pour le spectacle Alex
au pays des poubelles
Rendez-vous à l’arrêt de bus les Razeteurs.
Les arrêts desservis sont ceux de la ligne 20 du réseau Envia des
Saintes-Maries de la Mer à Arles.

Au départ de Saint Pierre de Mézoargues, via Boulbon
et Tarascon :
- Dimanche 7 octobre départ à 14h30, à 15h de
Tarascon pour l’installation Miracles & mirages et le
spectacle Somos (Des Cirques indisciplinés).
- Mardi 5 février départ à 17h15 pour le spectacle Alex
au pays des poubelles.
Les arrêts desservis sont ceux des lignes AGGLO 20 et 40 du réseau
Envia

Au départ du théâtre d’Arles :
- Samedi 13 octobre à 19h15 pour le spectacle Ouïe
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tarifs_
abonnements
et pass
Tarifs dernière minute !
Catégorie A : 13€ / Catégorie B : 9€
Tarifs accessibles 10 minutes avant
le début du spectacle dans la limite
des places disponibles.

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT
Avec l’abonnement, devenez un spectateur privilégié et
bénéficiez de tarifs préférentiels. Pour cela rien de plus
simple, il vous suffit de choisir librement un minimum
de trois spectacles en catégorie A ou B à partir du
14 Juin. Ensuite, en fonction de vos envies et de vos
disponibilités, vous pourrez choisir d’autres spectacles
et vous bénéficierez des mêmes tarifs abonnés.

LES PASS

Pour certains parcours ou temps forts,
des cartes-pass sont disponibles.
Elles ne sont pas nominatives et sont valables
toute la saison.

ABONNEMENT INDIVIDUEL		
A
plein				17€
réduit				10€
réduit+				2,80€

B
11€
7€
2,50€

ABONNEMENT DE GROUPE*		
A
PLEIN				14€
réduit				9€
réduit+				2,80€

B
			
11€		
7€
2,50€

*un abonnement de groupe peut être constitué à partir de 10 personnes.

PASS DES CIRQUES INDISCIPLINÉS
5 entrées (dont l’exposition Mirages & miracles)
= 50€

TARIFS HORS ABONNEMENTS

PASS PETITS ET GRANDS
4 entrées = 40€
Le pass petits et grands donne accès aux spectacles
suivants : Tristesse et joie, blablabla, Alex au pays des
poubelles et Le bain

CATÉGORIES 			A
plein				23€
réduit				12€
réduit+				4€

L’équipe des relations avec les publics
est à votre disposition pour vous renseigner
et vous aider à adapter des parcours sur mesure.
Claire Odet : 04 90 52 51 56/
c.odet@theatre-arles.com
Cécile Robin : 04 90 52 51 52/
c.robin@theatre-arles.com
Les présentations de saison à domicile sont
organisées de juin à septembre, n’hésitez pas
à nous contacter !
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TARIFS ABONNEMENTS

B
13€
9€
3€

Tarif réduit : moins de 26 ans, apprenti et étudiant, demandeur d’emploi.
Tarif réduit+ : quotient familial inférieur à 600, allocataire RSA, ASPA, AAH, bénéficaire
CMUC, ASI et ASS.
Les justificatifs de moins de 3 mois, permettant d’obtenir des réductions, sont exigés lors
du paiement ou retrait des billets.

Partenariat avec les structures du territoire .
Afin de favoriser la circulation des publics sur le territoire, le théâtre d’Arles
propose des tarifs préférentiels (17€ cat.A/11€ cat.B) aux spectateurs du Cargo
de Nuit, de l’association Le Méjan, des Salins, scène nationale de Martigues et du
Périscope à Nîmes (sur présentation de justificatifs d’abonnement ou d’adhésion).
Abonnés et détenteurs de PASS du théâtre vous bénéficierez également de réductions dans ces lieux partenaires sur présentation d’un billet de spectacle ou d’une
facture de la billetterie.
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l’équipe_
du théâtre
DIRECTION
Valérie Deulin

LES TECHNICIENS INTERMITTENTS
DU SPECTACLE QUI NOUS ACCOMPAGNENT
TOUT AU LONG DE LA SAISON

Ludovic Guet
assistant de direction

ADMINISTRATION
Perrine Jouk
administratrice

Loraine Drescher
assitante administrative
et hôtesse d’accueil-billetterie

Nathalie Sarrey

régisseurs de scène :

Antony Rozier, Dominique Godmet
machinistes : Julien Richard, Christophe Eustache
cintrier : David Bénifla, Sofiane Alamy
régisseurs Lumière : Fabien Sanchez, Valentin Pinoteau
électriciens : Étienne Esnault, Gaël Rodier, Alice Taleb,
Bertrand Mazoyer, Julie Lorant
régisseurs son et vidéo : Emmanuel Duchemin, François de
Bortoli, Nicolas Gounin, Sèverine Beynete
habilleuse : Stéphanie Huber

comptable

COMMUNICATION ET
RELATIONS AVEC LES
PUBLICS
Ophélie Couailhac

et les hôtes et hôtesses qui
vous acceuillent les soirs de
spectacles

DIRECTRICE DE PUBLICATION
Valérie Deulin
RÉDACTION DES TEXTES
DES SPECTACLES ET DE LA BROCHURE
Stéphanie Pichon
Valérie Deulin
Ophélie Couailhac
CONCEPTION GRAPHIQUE
Téra-création
IMPRESSION
Manufacture d’Histoires Deux Ponts
Le théâtre d’Arles est géré par
l’association du théâtre du Pays d’Arles,
président Claude Bleton
N° DE SIRET : 43985473800028
N° DE LICENCE : 1-1002011 / 2-1002012 / 3-1002013

directrice de la communication

BROCHURE TIRÉE À 16 000 EXEMPLAIRES

et des relations

JUIN 2018

avec les publics

Claire Odet
chargée des relations
avec les publics

Cécile Robin
attachée aux relations
avec les publics

Flavia Le Palabe
hôtesse d’accueil-billetterie
TECHNIQUE
Jean-Baptiste Duqué

Ce programme n’est pas contractuel.
Les informations contenues dans ce document
sont celles connues au 29 mai 2018.
Elles sont susceptibles de modifications.

Mirages & miracles©AdrienM&ClaireB ainsi
que Romain Etienne
Somos©Sylvain Frappat
Inquiétude©Anthonin Mélaine
Optraken©N. Martinez
Dans la peau de Don Quichotte©Coline Ogier
blablaba©Martin Argyroglo
Le bain©Danielle Voirin
Le bruit des arbres©Jérôme Blin
Pages avec les habitants©Théâtre d’Arles
L’enfance à l’oeuvre©C. Raynaud de Lage
Ovni(s)©Alexis Lafuente
the way she dies©Filipe Ferreira
OUIE-©Anne-Laure_Consbruck-Kulturfabrik
Portrait Kevin Jean©Mousta Ali
Iliade et Odyssée©Pauline Le Goff
Et tes soleils©Cie le rouge et le vert
La Poursuite du Cyclone©Kevin Jean
Des gens qui dansent©Naïf Production
L’Enfant©Théâtre de l’Entrouvert
Communauté©Lilah Horwitz & Nick Olson
Tristesse et joie©Pierre Grosbois
Alex au pays des poubelles©Charlotte Sampermans
Vies de Papier©Thomas Faverjon
Lettres non-écrites©J. Scheidler
Portrait David Geselson©Anthony Anciaux
Negotiation©C.Rausch
Fight Night©Yvon Poncelet
La Chose©IanGrandjean
Grande scène ouverte©Hypocrisy_benzank
Näss©Charlotte Audureau
Sabordage !©Erwan Keromen
Image projet pol de la ville©Juliette Larochette

directeur technique
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Le théâtre d’Arles, scène conventionnée d’intérêt
national- art et création - nouvelles écritures,
Pôle régional de développement culturel,
est subventionné par :
la Ville d’Arles,
le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
le Ministère de la Culture - Direction Régionale
des Affaires Culturelles.
Reçoit l’aide de :
l’Office National de Diffusion Artistique
et le concours de :
La Provence, Zibeline, Ze Com.
avec le soutien de :

pour les navettes et les projets
Contrats de Ville.
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théâtre_Arles
scène conventionnée d’intérêt national
art et création - nouvelles écritures
et Pôle régional de développement culturel.
boulevard Georges Clemenceau
13200 Arles
04 90 52 51 51
adresse administrative et postale
43 rue Jean Granaud
13200 Arles
tél. 04 90 52 51 55
fax 04 90 96 63 86
accueil@theatre-arles.com
www.theatre-arles.com
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www.theatre-arles.com / 04 90 52 51 51
104

