


LES GENS

Ce mot banal emprunté à Zabou Breitman qui adapte à la scène les docu-
mentaires de Raymond Depardon. Des gens, ce mot ordinaire qui parle 
des individus que nous sommes, en proie aux tensions contradictoires 
de la vie. Ces gens, qui reproduisent invariablement les mêmes schémas : 
violence, tendresse, sensualité, petites lâchetés... telles que Michèle Noiret 
les chorégraphie avec excellence dans les Arpenteurs… Ces gens nous 
passionnent. Ils sont un peu nous, ils sont un peu autres.

Et si l’on s’attarde sur quelques titres qui composent la saison 09-10 
(La storia, Virus /Antivirus, As far as, Listen to me, La maison, Face au 
mur…), tous parlent de l’implication du théâtre et de la danse dans la 
vie, insupportable ou réjouissante, pour en faire l’état des lieux ou la 
transporter ailleurs. « Il faut garder cette tension, cet instant ambigu où 
le temps et l’éternité sont en contact. » KierKegaard

Une programmation artistique, (une saison comme on dit, pour souligner 
le caractère cyclique), ne peut dans un premier temps que constater ces 
états de fait, et tenter ensuite de regarder les gens sous un autre angle. Les 
uns sont violentés, découragés ou désespérés ; les autres crient leur désir 
de créer et ouvrent d’autres perspectives. Les Focales des pays de l’Est en 
sont le témoignage.

Ainsi, l’art vivant a toujours été le réceptacle des émerveillements ou des 
violences de la société, parfois légers, souvent tragiques. Le théâtre, la 
danse en stigmatisent l’histoire ou y cherchent un espoir. 
« On ne transmet que par rapport à un monde qui doit être changé. »  
HannaH arendt

Michel Vincenot



Danser la salsa sur Stravinsky, c’est possible. Pour preuve, la prestation 
brûlante du chorégraphe Emanuel Gat dans son incroyable Sacre du 
Printemps. L’artiste israélien a misé sur la nervosité lascive de la salsa 
qui se coule dans le ruissellement percussif de la musique. Quant à la 
montée du sexe, elle explose avec cette pointe de fatalisme qui est au cœur 
de l’engrenage amoureux. « À toute allure, les couples se forment, chalou-
pent et se brisent pour changer de partenaire sans que le mouvement ne 
s’arrête, composant une chaîne ininterrompue de salsa au point que l’on 
finit par ne plus repérer les interprètes. » Rosita Boisseau – Le Monde

Dans Voyage d’hiver, deux hommes, la tête rasée, pieds nus, vêtus d’une 
tenue androgyne, une simple robe sans manche couleur bleu acier sur un 
pantalon sombre, prennent des poses, se baissent, jouant des épaules et 
des bras en silence, dans un synchronisme incroyable, hypnotique. Puis, 
vient le premier des trois airs du Voyage d’hiver de Schubert, chanté 
par Dietrich Fischer-Dieskau accompagné du pianiste Gérald Moore. La  
chorégraphie d’Emanuel Gat sait se libérer du texte, dans une danse 
variée, rapide, proche de la transe. « Emanuel Gat, qui a débuté la danse 
après son service militaire en Israël et des études de musique, est un 
magnifique danseur, qui, comme son partenaire Roy Assaf, possède une 
maîtrise remarquable du corps. » John RockweLL – the new YoRk tiMes

Voyage d’hiver  Musique Franz Schubert  Chorégraphie lumières et costumes emanuel Gat  
danseurs Roy Assaf, emanuel Gat  

Le sacre du printemps  Musique igor Stravinsky  Chorégraphie lumières, costumes emanuel Gat  
danseurs emanuel Gat, Roy Assaf, lise tiller, Mia Alon, noa Gimelshtein

VoyaGE d’hiVEr
LE SacrE du priNtEmpS
EmaNuEL Gat

daNSE

MAR 13 oct
MeR 14 oct
20h30

théâtRe  
SARAGoSSe

duRée 1h

tARiF B

ouverture 
de saison

0�



taoub
auréLiEN bory / ciE 111 
Et LE GroupE acrobatiquE dE taNGEr

cirquE

Ven 20 noV 
20h30
Zénith de PAu

duRée 55 Min

tARiF A

Groupe acrobatique
de Tanger

PeRFoRMAnce
JeU 19 nov 

CinéMa Le MéLiès

0�

Après Les sept planches de la ruse, présenté au Zénith en janvier 2009, 
Aurélien Bory, poète et magicien du nouveau cirque, présente Taoub, un 
magnifique exemple de métissage culturel et artistique. Ce spectacle est 
un savant mélange entre la pratique ancestrale de l’acrobatie marocaine 
et le cirque contemporain. Il a été créé avec le Groupe acrobatique de 
Tanger, formé autour des membres de la famille Hammich, acrobates de 
pères en fils depuis sept générations. Les douze interprètes défient l’ape-
santeur, voltigent, s’entraident pour former des figures qui ont toujours 
l’humour pour fil conducteur et la pyramide humaine pour horizon. Les 
contes orientaux se mêlent à la musique traditionnelle, des images défilent 
sur la toile gigantesque de ce taoub («tissu» en marocain), tantôt vêtement, 
tantôt trampoline projetant les corps à près de 10 mètres de hauteur, tantôt 
paysage, désert ou montagne. Trois acrobates formant une tour verticale 
se balancent au son du oud, une jeune femme parcourt toute la scène sans 
toucher le sol, ses pieds reposant sur les épaules des autres interprètes qui 
courent pour prolonger le chemin : l’acrobatie devient féerie tant elle sem-
ble naturelle. Aurélien Bory entraîne les spectateurs de tous âges dans un 
voyage kaléidoscopique à travers le Maroc d’hier et d’aujourd’hui, inven-
tant des situations ludiques qui nouent ensemble défis acrobatiques, fêtes, 
images, chants et musique.

écriture et mise en scène Aurélien Bory  assistant mise en scène, technique vidéo Pierre Rigal  avec 
Jamila Abdellaoui, Jamal Benali, Adel chaaban, Mohammed Achraf chaaban, Abdelaziz el haddad, najib 
el Maimouni idrissi, Amal hammich, Mohammed hammich, Younes hammich, Samir lâaroussi, Yassine 
Srasi et Younes Yemlahi  régie et régie générale Joël Abriac ou cécile hérault  trampoline Julien cas-
sier  Création lumières Arno Veyrat  Costumes Mahmoud tabit ben Slimane  direction Sanae el Kamouni  
administration Florence Meurisse, delphine Justumus, Audrey Gautron



dES GENS
raymoNd dEpardoN / Zabou brEitmaN

théâtrE

diM 29 noV
18h00
lun 30 noV
20h30

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 1h30

tARiF B

Zabou Breitman adapte avec Des gens deux documentaires de Raymond 
Depardon, Urgences (1988), tourné aux urgences psychiatriques de l’Hô-
tel-Dieu à Paris, et Faits divers (1983), qui suit le quotidien de policiers 
du 5e arrondissement parisien. Transposer à la scène des séquences tirées 
des deux films du célèbre photographe-réalisateur, la démarche est ori-
ginale et l’adaptation réussie. Zabou Breitman en a fait un spectacle fin, 
drôle et touchant qui pose les questions de la normalité et de la folie et du 
regard que l’on porte sur elles. En faisant de ces tranches de vie filmées 
un matériau théâtral, la comédienne et metteuse en scène en dégage l’es-
sentiel : leur universalité. Elle dresse le tableau d’une société mal en point 
et qui n’a pas évolué depuis les années 80. Dans une scénographie sou-
ple et mobile permettant de suggérer commissariats, cabinets et hôpitaux, 
Zabou Breitman et Marc Citti glissent d’un rôle à l’autre avec une facilité 
confondante. « Ces documentaires m’ont passionnée, médusée, fas-
cinée depuis qu’ils existent, plus d’une vingtaine d’années. [...] Et 
en portant à la scène ces textes vertigineux, dignes des plus grands 
surréalistes, des plus grands poètes, j’espère célébrer avec recon-
naissance l’inimaginable quotidien des autres... » Zabou breitman. 

Des gens a obtenu le Molière 2009 du meilleur spectacle dans la catégorie 
théâtre privé, et Zabou Breitman celui du meilleur adaptateur.

d’après Urgences et Faits divers de Raymond depardon  Mise en scène Zabou Breitman  Collaboration 
artistique Marjolaine Aïzpiri  avec Zabou Breitman et Marc citti  scénographie, lumière, vidéo Pierre 
nouvel  régie plateau Bruno dani  Plateau damien christen  régie lumière david Perez  régie son Andrew 
Mikkelsen  administration de tournée Xavier Munger

Faits divers
Urgences

PRoJection 
diM 29 nov

CinéMa Le MéLiès
(soUs réserve)

Zabou Breitman

RencontRe 
aPrès La rePrésentation

LUn 30 nov
théâtre saragosse
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daNSE

Jeu 10 déc
20h30

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 1h20

tARiF B

La Storia
Woo / JEaN-EmmaNuEL bELot & ENNio Sammarco

Ennio Sammarco, interprète chez Maguy Marin de 1995 à 2004, et 
Jean-Emmanuel Belot, qui a collaboré de 1996 à 2002 avec le collectif 
Res Publica, présentent La Storia. Cette pièce musicale et dansée démarre 
comme un western hollywoodien : sur le plateau, des lignes de papiers 
blancs évoquent le sol craquelé du désert et des grands espaces, tandis 
qu’un homme somnole sous un sombrero. La scène se transforme pour 
laisser la place à de nouvelles histoires, car cette pièce est une fabrique 
d’images qui se recomposent sans cesse, modelées par l’énergie des corps et 
les riffs de la guitare électrique. La Storia emprunte ses images au cinéma, 
à la bande dessinée, à la photographie ou encore au clip vidéo. Elle en 
transpose les codes et brouille les classifications pour raconter non pas 
une histoire mais une multitude d’histoires possibles, esquissées. Chaque 
vision glisse dans la suivante pour y laisser sa trace. La voix des interprè-
tes agit comme un travelling de cinéma pour inviter le spectateur à suivre 
le mouvement qui se poursuit ailleurs, dans des portés, dans des élans 
qui traduisent à leur tour la force des éléments évoqués dans le texte. Ce 
souffle, qui ne cesse de circuler tout au long de la pièce, bouleverse le pla-
teau. L’énergie immodérée qui anime les interprètes impulse une course 
hallucinante, un vortex hypnotique dans lequel les danseurs finiront par 
disparaître, laissant le public pantelant et ébouriffé mais ravi du voyage.

Conception Jean-emmanuel Belot et ennio Sammarco   en collaboration avec Josselin Varengo avec  
caroline Allaire, Jean-emmanuel Belot, Vidal Bini, laura Frigato, cynthia Phung-ngoc, ennio Sammarco 
et Josselin Varengo   Composition sonore Josselin Varengo   Création lumières christian toullec  régie 
son olivier depardon   Costumes liana capor   Chargée de production et diffusion Marie Mallaret

Woo

StAGe dAnSe
saM 12 & diM 13 déC
10h-13h & 14h-1�h

théâtre 
saragosse



13

ViruS /aNtiViruS
aNNabELLE boNNéry & FraNçoiS dENEuLiN  
ciE LaNabEL

daNSE

dAnSe
Jeu 14 JAn
20h30

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 45 Min

tARiF c

en partenariat 
avec accès(s)

La curiosité est un moteur puissant pour Annabelle Bonnéry et Fran-
çois Deneulin. Leur volonté de rencontres les pousse à travailler au sein 
de la compagnie Lanabel à des projets qui dépassent les frontières de la 
danse, pour mieux y revenir, enrichis d’autres univers, d’autres préoccu-
pations. C’est le monde de la recherche et de la science qui est au cœur du 
solo Virus /Antivirus, qu’Annabelle Bonnéry a choisi de danser elle-même. 
Ce solo n’est pas pour autant l’œuvre d’une seule personne, il a réuni des 
chercheurs du cea de Grenoble et des artistes autour de la question du 
corps, de l’image à la matière. Deux parties, Virus et Antivirus, comme 
deux faces d’une même pièce, explorent un langage du corps spécifique. 
La danse-performance sollicite la musique qui se construit en direct, ren-
dant indissociable l’individu de ce qu’il reçoit de son environnement. 
Dans Virus, la danseuse interprète le monde, se transforme en sons, se 
démultiplie. Antivirus est le négatif de la première partie, reprenant la 
même chorégraphie mais sans l’artifice des capteurs, de la musique et de 
la vidéo. La présence imposante, presque sacrée, du corps seul nous laisse 
percevoir le nouveau son du mouvement.

Chorégraphie Annabelle Bonnéry  scénographie, assistant à la dramaturgie François deneulin  interpré-
tation Annabelle Bonnéry  Lutherie électronique, recherche scientifique et technologique dominique david  
Lumière elodie llinarès  Composition musicale Vitor Joaquim  Costume Kathy Brunner  
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aS Far aS
aLbaN richard / ENSEmbLE L’abrupt

daNSE

MAR 19 JAn
20h30

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 50 Min

tARiF B

Alban Richard, interprète chez Odile Duboc et Olga de Soto, choré-
graphie avec As far as une méditation fascinante sur la spirale du temps 
et l’effacement des corps. La pièce offre la singulière vision de cinq corps 
prisonniers d’une boucle sans fin dans lesquels les mouvements se répè-
tent, à peine altérés à chaque reprise. Les danseurs entrent et sortent du 
plateau, projetés ou avalés par un espace noir qui les absorbe à mesure que 
des vêtements viennent recouvrir leur nudité. Ils se figent, s’effondrent, 
sursautent, déroulent leurs gestes dans un avant-arrière infini. Les inter-
prètes ont composé leurs partitions chorégraphiques à partir de scènes de 
films dans lesquels les personnages sont frappés d’effroi ou de stupeur : 
La Leçon de piano de Jane Campion et Répulsion de Roman Polanski, entre 
autres. Pris dans l’étau d’une écriture extrêmement précise, les danseurs 
semblent au seuil d’un purgatoire dont ils ne peuvent mesurer le gouffre. 
« Avec As far as, pièce mouvementée et très plastique, comme souf-
flée par un vent implacable, le chorégraphe Alban Richard pour-
suit son travail obsessionnel sur la course, le mouvement perpétuel 
et la spirale. Lancés comme des comètes, les danseurs tournent et 
s’enroulent de façon insistante, inscrivant dans l’espace des varia-
tions infimes qui font de cette pièce un très bel exercice d’hypnose. » 
rosita boisseau

Conception et chorégraphie Alban Richard  Lumières Valérie Sigward  Musique laurent Perrier  Costumes 
corine Petitpierre  assistante chorégraphique daphné Mauger  interprètes cyril Accorsi, Mélanie cholet, 
Max Fossati, laurie Giordano, laëtitia Passard



A l’initiative de Jean-Paul Bernard, directeur des Percussions de Stras-
bourg, la chorégraphe belge Michèle Noiret, formée à l’Ecole Mudra de 
Maurice Béjart, cosigne avec le compositeur François Paris une pièce 
envoûtante pour six danseurs et sept percussionnistes. Après 15 ans de 
collaboration avec Karlheinz Stockhausen, Michèle Noiret, soucieuse 
du beau mouvement et de la finition soignée, continue à creuser les rap-
ports entre la danse et la musique. Le vaste plateau des Arpenteurs déploie 
une impressionnante scénographie de l’imaginaire urbain. Alain Lagarde 
y a planté les contours d’une ville étrange et fantomatique, avec ses tours, 
ses ruelles, ses façades, ses terrasses. Les interprètes traversent cet uni-
vers architectural dans une ambiance cinématographique somptueuse, 
soulignée par des ombres immenses, des lumières sublimes qui révèlent 
la portée onirique et fantasmatique de la pièce. Véritables « personnages 
chorégraphiques », les danseurs forment des groupes, s’éparpillent, se bat-
tent, s’enlacent. Leur virtuosité est éblouissante dans la vitesse comme 
dans le ralenti. Ils vont, viennent, courent, arpentent en tous sens cette 
étrange cité pour y inscrire leurs luttes, leurs connivences, leurs petites 
lâchetés, leurs peurs ou leurs désirs. On compte dans cette pièce nombre de 
moments grandioses, charnels, ambigus, auxquels concourt la magnifique 
musique de François Paris confiée à des maîtres absolus de la vibration.

chorégraphie michèle Noiret  composition musicale originale François paris  Assistante à la chorégraphie 
pascale Gigon  dansé par et créé avec Elena borghese, Julie devigne, dominique Godderis, matthieu 
Guénégou, Nicolas hubert, isael mata, Lise Vachon, Les percussions de Strasbourg Jean-paul bernard  
(direction artistique), claude Ferrier, bernard Lesage, Keiko Nakamura, François papirer, olaf tzschoppe   
Scénographie et costume alain Lagarde  lumières  Xavier Lauwers  direction technique  christian halkin    

LES arpENtEurS
michèLE NoirEt / FraNçoiS pariS  
LES pErcuSSioNS dE StraSbourG

daNSE

Jeu 28 JAnV 
20h30
Zénith de PAu

duRée 1h25

tARiF A

Michèle Noiret
Jean-Paul Bernard 

François Paris

RencontRe
Mer 2� Janv 18h30
aMPhi PrésidenCe
Université de PaU 

entrée Libre

17
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LES préSidENtES
WErNEr SchWab / SoLaNGE oSWaLd / GroupE mErci

Passionnée par les écritures contemporaines, Solange Oswald anime 
depuis 1996 le Groupe Merci en compagnie du plasticien Joël Fesel. Ce 
collectif basé à Toulouse ne cesse de produire les « objets nocturnes » les 
plus insolites, créant à chaque spectacle un dispositif qui joue sur la sur-
prise. La metteuse en scène propose une lecture tragico-burlesque de la 
société actuelle avec Les Présidentes de l’Autrichien Werner Schwab. Mort 
en 1993, cet auteur, qui n’a commencé à écrire que trois ans avant sa mort, 
s’attaque à la langue comme un sculpteur pour la faire voler en éclat. Dans 
une écriture crue qui trahit l’humour noir de l’écrivain, la pièce dépeint 
le quotidien de Grete, Erna et Marie, « Les Présidentes », essentiellement 
occupées de leurs fonctions vitales : ingurgiter et déféquer. Le spectacle fait 
surgir du néant trois figures de petites bourgeoises autrichiennes interpré-
tées par des comédiens masculins. Déracinées, inaptes au bonheur, stériles 
et génétiquement dangereuses, elles ne font que remâcher des discours 
prédigérés et commenter la télévision dans un bavardage inutile. L’alcool 
désinhibe et libère chez la plus jeune une lave de fantasmes frôlant dan-
gereusement dans le discours une forme de liberté devenue insupportable. 
Solange Oswald choisit de mettre à distance nos peurs par le rire, de chas-
ser et purifier par la transe les malaises d’une société qui nous échappe. 

texte Werner Schwab  installation plastique et sonore Joël Fesel  Mise en scène Solange oswald  régie 
cyril Monteil  son tom A  Photo luc Jennepin avec Georges campagnac, Frédéric cuif, Sacha Saille

théâtrE

MAR 2 FéV
MeR 3 FéV
20h30

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 1h 
JAuGe liMitée

tARiF B

Solange Oswald

StAGe théâtRe
saM 23 & diM 24 Jan
10h-13h & 14h-1�h

théâtre saragosse
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daNSE

MAR 9 FéV
20h30

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 1h

tARiF B

GuStaVia
mathiLdE moNNiEr / La ribot 

La pièce Gustavia réunit deux artistes chorégraphiques majeures aux 
parcours très différents : la diva espagnole La Ribot, qui travaille au 
confluent des arts plastiques et des arts vivants, et Mathilde Monnier, 
qui dirige le Centre Chorégraphique National de Montpellier depuis 1994 
et collabore régulièrement avec des artistes issus d’autres disciplines, de 
l’écrivaine Christine Angot au musicien Philippe Katerine ou à la 
prestigieuse Philharmonie de Berlin. Les deux créatrices, animées par 
de communes réflexions autour du devenir de l’art et de la représentation, 
empruntent à l’univers du burlesque classique pour traduire leurs préoc-
cupations. Les codes du burlesque traversent à la fois le cinéma (Petter 
Sellers, Tati, Marx Brothers, Keaton, Chaplin, Nanni Moretti) mais aussi 
la scène et la performance (Leo Bassi, Anna et Bernard Blume) et les arts 
plastiques (Bruce Nauman). Technique du renversement, du coup et de 
l’esquive, le burlesque est un art de la transformation de l’incompétence 
en compétence. Il surgit dans l’excès de parole comme dans son absence, 
se niche dans la dépense gratuite, dans la répétition, dans l’accident.  
« Gustavia » est un nom de femme mais surtout un faux nom de scène.  
À travers une utilisation détournée des outils du burlesque, Gustavia 
cherche à parler librement de son métier : dérives, inquiétudes, catastro-
phes et bonheur des rapports de l’art contemporain et de la vie.

de et avec Mathilde Monnier et la Ribot  Lumière eric Wurtz  réalisation sonore olivier Renouf  
Collaboration scénique Annie tolleter  Costumes dominique Fabrègue  assistée de laurence Alquier



23

Ecouter un texte de Gertrude Stein, écrivain, mécène, toujours en quête 
de formes nouvelles, c’est accepter de lâcher prise, d’entrer dans un rap-
port rythmique et organique à la langue. Emma Morin est comédienne, 
passionnée par l’oralité. Elle a aussi une formation musicale et une grande 
sensibilité aux arts plastiques. Gertrude Stein écrit le texte Listen to me en 
anglais en 1936, puis le traduit en français. Cette pièce s’inscrit dans la 
continuité du mouvement Dada qui met en cause la représentation, le 
monde moderne et le sens de l’œuvre et prône la matérialité de la langue. 
L’auteure aurait dû la monter avec Francis Picabia mais le contexte poli-
tique et économique de la France à la veille de la Seconde guerre mondiale 
en a décidé autrement. Listen to me décrit des gens, des choses, des actions, 
en dérangeant les habitudes de lecture, d’écoute, comme pour pallier l’im-
puissance de la description à dire ce que nous percevons. Dans ce texte, 
tout mot est d’abord un son. C’est aussi une histoire amoureuse. Doux 
William cherche sa Lillian. Quelque chose s’affole dans cette écriture où 
les scènes et les actes parlent comme un chaos. Pour faire entendre la 
voix de Gertrude Stein, Emma Morin a imaginé une chambre d’écho : une 
table, une chaise, des lumières de couleur. On oublie alors la raison pour 
faire confiance à la perception. 

Conception et jeu emma Morin  Lumière laurent Bénard  assistant Marc Pérennès  Film la casa ideale, 
1996 d’erwan Mahéo  vidéo, 2008 carole cheysson  

LiStEN to mE 
uNE piècE aVaNt LES actES
GErtrudE StEiN / Emma moriN

théâtrE

MAR 16 FéV
20h30

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 1h

tARiF B

Emma Morin

lectuRe GeRtRude Stein
JeU 11 Fév 18h30

esaC-PaU

entrée Libre

Emma Morin

StAGe théâtRe
saM 13 & diM 14 Fév 
10h-13h & 14h-1�h
taM taM théâtre



La maiSoN
NathaLiE pErNEttE / ciE pErNEttE

daNSE

Ven 19 FéV
14h30 ScolAiRe
20h00 tout PuBlic

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 50 Min

tARiF c

à voir en famille

en partenariat 
avec l’agora

Chorégraphe fantaisiste, adepte de la manipulation des corps et des peti-
tes mécaniques retorses, Nathalie Pernette a fabriqué son dernier spec-
tacle, La Maison, comme un jeu de dominos chorégraphique. Cette pièce 
infernale et burlesque s’inspire notamment de la savoureuse scène de la 
cuisine dans Mon Oncle de Jacques Tati, dans laquelle Monsieur Hulot 
se trouve aux prises avec des ustensiles ultramodernes et incontrôlables. 
La cuisine imaginée par Nathalie Pernette, tout aussi indocile, donne bien 
du fil à retordre aux deux personnages farfelus qui s’y aventurent. Des 
portes du buffet qui s’ouvrent toutes seules aux tiroirs qui refusent de 
se fermer, en passant par le poste de radio qui déraille ou la robinetterie 
qui s’étire de manière fantastique, les objets sont assurément rebelles. Les 
deux interprètes aux allures de clowns-explorateurs se faufilent, bascu-
lent, glissent, dans un déferlement d’actions brèves ou de soudains ralen-
tis. Pris dans une série de réactions en chaîne, ils tentent de rattraper 
l’avalanche de conséquences induite par un premier geste malheureux. 
La pièce ménage des passages incessants du réel à l’imaginaire : la fissure 
de la table prend les dimensions d’une banquise en rupture, le frigo se 
révèle abriter un monstre, yéti à longues dents. Nathalie Pernette signe là 
une très belle miniature teintée d’humour et de rêverie. La Maison a été 
nommée aux Molières 2009 dans la catégorie Jeune Public.

Chorégraphie nathalie Pernette assistée de Regina Meier  interprétation laurent Falguiéras et Sébastien 
laurent  scénographie daniel Pernette  Création musicale Franck Gervais  Lumières caroline nguyen  
direction technique Stéphane Magnin

2�



dErôLES
dENiS pLaSSard / compaGNiE propoS

daNSE

MAR 09 MARS
20h00

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 50 Min

tARiF c

à voir en famille

Le chorégraphe lyonnais Denis Plassard signe avec DeRôles un duo tout-
terrain, drôle et incisif. Il concentre l’action et le regard du spectateur 
sur un minuscule terrain de jeu où un couple de danseurs est observé à 
la loupe. Dans ce cadre décalé, les proportions sont renversées et le plus 
petit geste devient immense. Les mains des danseurs, nerveuses, rebelles 
et curieuses, tiennent le devant de la scène comme de véritables person-
nages, des marionnettes animées et vivantes. Denis Plassard joue avec 
l’échelle du plateau, zoomant sur les mains ou la tête des danseurs comme 
dans un espace cinématographique « pour que les détails prennent plus 
d’importance que l’ensemble, pour que les mains qui agrippent devien-
nent plus importantes que le porté qu’elles soutiennent ». Une danse mil-
limétrée, suave ou cocasse se développe sur la Symphonie Fantastique 
de Berlioz, dans un univers étrange et comme rétréci. La musique, toute 
de nuances et d’excès, sert de fil conducteur à l’évolution des person-
nages. Les danseurs changent d’apparence, se travestissent, se transfor-
ment pour jouer ces péripéties de l’intime : séduction, tendresse, tension 
et réconciliation, dans un ballet minimaliste et vertigineux. La danse de 
Denis Plassard épouse avec grâce la forme du duo. Nourrie de dérision et 
d’humour, elle s’attache avant tout au dialogue, aux échanges, à l’incroya-
ble multiplicité de la relation à deux.

Conception, mise en scène denis Plassard  Chorégraphie denis Plassard (avec la complicité d’anne-sophie 
Fayolle)  danseurs laurent Falguieras, Anne-Sophie Fayolle Musique Symphonie Fantastique d’hector 
Berlioz  direction Paul Paray - detroit Symphony orchestra (1959)  Lumières nicolas Boudier  Costumes 
Béatrice Vermande, Julie lascoumes scénographie nicolas Boudier, denis Plassard  ingénieur scéno-
graphie et régie générale damien Ghenassia  Construction scénographie Actes 48, Gilles Simon-Perret, 
daniel Prost, damien Ghenassia  ingénieur son eric dutrievoz  Masques Marion talotti  répétitrice 
Géraldine Mainguet  régisseur Bruno izard   derôles est dédié à didier Gilabert

Laurent Falguiéras

StAGe dAnSe
saM 06 & diM 0� Mars

10h-13h & 14h-1�h
éCoLe MUniCiPaLe 
de danse d’artiX

2�



théâtrE

MAR 16 MARS 
20h30

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 1h20

tARiF B

FacE au mur
martiN crimp / hubErt coLaS / diphtoNG ciE

29

Dramaturge de la dérision, Martin Crimp s’est affirmé ces dernières 
années comme l’un des plus brillants auteurs du théâtre européen. Ses 
trois pièces courtes, Ciel bleu ciel, Face au mur et Tout va mieux, sont des 
projets singuliers qui nous entraînent dans les dédales d’un inquiétant 
univers urbain. Avec légèreté, humour et une certaine violence détachée, 
elles nous rappellent que le confort, où le plus grand nombre se repose, 
nous fait oublier toute une partie du monde. Auteur-artiste associé du 
Théâtre National de la Colline en 2008 et 2009, Hubert Colas, qui 
signe ici décor et mise en scène, est un homme de théâtre passionnant. Sur 
un parterre de ballons blancs, cinq jeunes acteurs interprètent d’élégants 
individus en tenue de soirée qui viennent conter face public, sans émotion 
apparente, quelques très simples mais terribles histoires de ruptures et de 
meurtres. Ils disent la violence qui s’insinue dans les quartiers, les rues, 
les maisons des sociétés occidentales. Le calme avant que tout ne vacille. 
Il nous vient alors des images. On se souvient des actes commis dans des 
lieux publics comme dans Face au mur où l’effroi et la violence entrent 
dans une salle d’école pour y semer la terreur. « À tout moment, la vio-
lence peut surgir face à nous, exprimant par n’importe quel moyen 
un désir de vivre. Exprimant peut-être par l’horreur, l’espoir d’une 
identité retrouvée. Si ces actes ne sont pas justifiables, rien ne jus-
tifie non plus que nos sociétés modernes ne recherchent pas, par 
de nouveaux chemins, une plus grande humanité entre les êtres. »  
Hubert Colas

texte martin crimp  trilogie composée des pièces Whole blue Sky, Face to the Wall et Fewer Emergen-
cies en français, ciel bleu ciel, Face au mur et tout va mieux traduit de l’anglais par Elisabeth angel-
perez (L’arche Editeur et agent théâtral)  Mise en scène et scénographie hubert colas  Avec pierre 
Laneyrie, isabelle mouchard, thierry raynaud, Frédéric Schulz-richard, manuel Vallade  Assistante 
à la mise en scène Sophie Nardone  lumières Encaustic - pascale bongiovanni et hubert colas  Vidéo 
patrick Laffont  univers sonore Zidane boussouf  Régie générale Nicolas marie



daNSE

MAR 23 MARS 
20h30

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 
50 Min
30 Min

tARiF c

cE qu’EiNStEiN NE SaVait paS
aNaStaSia hVaN Lettonie 

taKSim müStErEK
bErraK yEdEK tUrqUie

Cette première soirée des FocaLES , destinées cette saison à faire décou-
vrir de jeunes chorégraphes de l’Europe de l’Est, propose deux pièces 
dans des registres très différents. 

Ce qu’Einstein ne savait pas est un trio écrit par la chorégraphe letto-
nienne Anastasia Hvan, danseuse dans la compagnie Josef Nadj et établie 
en France depuis 2005. Passionnée de capoeira, de danse indienne, de 
bûtoh et de release technique, Anastasia Hvan développe une danse très 
originale, mâtinée d’arts martiaux et de théâtre gestuel, influencée par le 
metteur en scène et chercheur Luc Fritsch. La pièce est conçue comme un 
clin d’œil aux théories scientifiques d’Einstein et à toutes les théories qui 
se succèdent et se contredisent, transformant au passage notre vision du 
monde. Les danseurs basculent dans des univers parallèles, merveilleux et 
insolites, qu’ils nous invitent à explorer avec eux.
Berrak Yedek, née à Istanbul, est une artiste cosmopolite : formée à la 
danse et à la musique en Allemagne, en Angleterre et en Russie, entre 
autres, et spécialisée dans les danses turques, la danse contemporaine et 
la relation musique-danse. Elle présente Taksim Müsterek, une impro-
visation dansée sur de la musique turque classique, interprétée par le 
musicien Burak Yedek. Ce dernier, guitariste de formation, apprend le 
ney, flûte traditionnelle, auprès de Salih Bilgin à Istanbul. Taksim Müste-
rek est une articulation sensible entre tradition et modernité, à travers la 
danse et la musique.

ce qu’Einstein ne savait pas  Parole corporelle Anastasia hvan, Marlene Rostaing, nejma Quanfouh  
Parole sonore herve Perez   Parole de lumière Georges corsia   Conseil artistique Sofia Mavragani et 
luc Fritch       taksim musterek   ney Burak Yedek  danse Berrak Yedek   Collaboration artistique Aylin 
kalem   enregistrement dilkeshaveran curcuna Sarki   chanté par Zeki Muren   Lumières Kemal Yigitcan, 
Jan Komarek

FocaLES

Ouverture des Focales 

PRéSentAtion et
nA BidYlKu – dAnSe

Mar 23 Mars 
18h / 18h30
MJC berLioz

gratUit sUr réservation
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daNSE

Jeu 25 MARS 
20h30

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 
40 Min
17 Min
50 Min

tARiF c

iN SoLo i LiVE 
KLara aLEXoVa réPUbLiqUe tChèqUe

NothiNG miLENa uGrEN KouLaS serbie

What ScratchES thE GLaSS  

From thE iNSidE Kat VaLaStur grèCe

Lors de cette seconde soirée des FocaLES , la scène Espaces Pluriels invite 
le public à découvrir trois magnifiques chorégraphes et interprètes, repé-
rées lors des concours 2007 et 2008 du Jarmily Jerábková Award et du 
festival de danse New Europe organisé par le Duncan Centre de Prague. 

Klara Alexova, danseuse tchèque, formée à Prague et à Amsterdam en 
danse et en mime, interprète In solo I live, une façon d’exprimer à quel 
point sa présence sur la scène et son rapport avec le public sont au cœur 
de sa conception de la danse. Elle s’y révèle d’un engagement inattendu et 
d’une audace réjouissante.
Milena Ugren Koulas, chorégraphe et danseuse serbe, formée notamment 
aux Pays-Bas et à Chypre, présente Nothing, un solo sur le vide et l’épui-
sement, sur ce que le corps conserve de ressource quand il semble parvenu 
à sa limite. Le quotidien de l’artiste filtre à travers cette pièce écrite sur le 
mode de la confidence.
Kat Valastur, lauréate du Festival 2007 pour son solo What scratches 
the glass from the inside, clôture la soirée avec une pièce captivante 
qui emprunte sa structure à la tragédie grecque. La danseuse y affirme 
une grande maîtrise, une étonnante maturité et une originalité qui l’appa-
rente à de jeunes chorégraphes comme Erna Omarsdottir, découverte il y 
a quelques années au Théâtre Saragosse.

in solo i live  Chorégraphie et interprétation Klara Alexova  Conseil artistique Marcelo evelin  son Josh S.   
remerciements à legendary Star dust cowboy ainsi que Marcelo, loes, the internationaliseringfonds 
AhK, inge, ma famille  Création 2009 à teresina, brésil

Nothing  Chorégraphie et interprétation Milena ugren Koulas  Musique lubos Fiser « 1� Prints after 
durer’s apocalypse », George Koulas « nothing »  Costume ose lazarou  Création lumières Aleksandar 
Jotovic  Production Jeunesses Musicales de chypre - Mousika niata Kyprou  Commissionné par le new 
europe Festival 2007  avec l’aide du Ministère de l’éducation de chypre

What scratches the glass from the inside  Chorégraphie et interprétation Kat Valastur  assistant choré-
graphie et dramaturgie nikos Kamontos  Création lumières nysos Vassilopoulos  Musique originale Jose 
Macabra  Chant ciwan tengezar

FocaLES
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Stabat matEr FurioSa
JEaN-piErrE SiméoN / aNNE coNti

théâtrE

MAR 30 MARS
20h30

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 1h

tARiF B

Anne Conti porte à la scène le poème fulgurant de Jean-Pierre Siméon 
Stabat Mater Furiosa. Animée d’une détermination sans faille, la voix de 
la comédienne s’élève dans une lumière très douce pour dire son refus 
de la violence et de la barbarie, sa prière à la vie. Elle incarne à la fois 
toutes les femmes, mères, sœurs ou filles, traversées par le malheur de 
la guerre. Sa voix joue sur tous les registres, du murmure au chant, avec 
une parfaite sobriété, une maîtrise remarquable de la nuance et du ton 
juste. Rémy Chatton et Vincent Le Noan font résonner dans un espace 
scénique habillé par la lumière, les vibrations et la pulsation de la musi-
que. Violoncelle, guitare électrique, percussions ou bribes de témoignages 
enregistrés accompagnent ce long poème de souffles, de distorsions, de 
rythmes. La langue de Jean-Pierre Siméon, fleuve en crue sans ponctua-
tion, charrie l’espoir en même temps que la douleur. Elle met en valeur 
les petites choses qui nous touchent et parle de la fragilité des gens, de 
la beauté que peuvent revêtir la faiblesse et les doutes. Le regard clair et 
direct d’Anne Conti, sa voix affirmée aux infinies modulations, trans-
mettent aux spectateurs une force inattendue, nécessaire pour se dresser  
« devant la barbarie, devant l’homme de guerre qui, là-bas, ravage, 
brûle, dévaste, mais aussi tue par sa froideur, à nos portes. » 
anne Conti

texte Jean-Pierre Siméon  éditions les solitaires intempestifs  Conception Anne conti  Mise en scène 
Anne conti et Patricia Pekmezian  direction d’acteur Patricia Pekmezian avec Anne conti, Rémy chatton 
(cordes), Vincent le noan (percussions)  Univers sonore Rémy chatton création musique Rémy chatton et 
Vincent le noan  Création lumière Stéphane Zuliani  Création costumes catherine lefebvre  régie géné-
rale et lumière Franck titecat  régie son Moon le noan  administration Ariane Braun

3�



iVaNoV
aNtoN tchEKhoV / phiLippE adriEN

théâtrE

MeR 7 AVRil
Jeu 8 AVRil
20h30

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 2h

tARiF B

A la fois comédie et drame, Ivanov est l’une des pièces les plus étranges 
d’Anton Tchekhov. Comme souvent dans ce théâtre, les personnages ne 
sont jamais plus drôles que lorsqu’ils sont saisis au bord de l’effondre-
ment. Ivanov erre dans une société aristocratique décadente et bouffon-
nement tragique où règnent la cupidité et le calcul, la médisance et la 
mesquinerie. Jeune bourgeois désenchanté et rongé par une culpabilité 
existentielle, il aurait pourtant tout pour réussir. Grand propriétaire ter-
rien, homme à femmes séduisant et intellectuel brillant, il se lasse de son 
épouse malade et s’enferme dans un exil intérieur insupportable mais 
lucide qui le conduira à la catastrophe. Philippe Adrien, qui sait jouer 
des contrastes de tempérament entre ses comédiens, dirige à la perfection 
une troupe exceptionnelle. Il parvient à donner une intensité perceptible à 
chaque personnage tout en composant un ensemble fluide et harmonieux. 
« [...] La dizaine de comédiens qui accompagnent la tragédie d’Ivanov 
nous livrent la comédie de leur insouciance, de leur frivolité, de leur 
ennui dans une sarabande à laquelle Philippe Adrien donne une colora-
tion farcesque que, là encore, Tchekhov n’aurait pas désavouée. Chacun 
joue avec drôlerie un archétype de l’étonnante société russe de cette fin 
du XIXe, et leur rassemblement festif compose une sorte de symphonie 
baroque délirante. » PhiLiPPe tesson – Le FigaRo Magazine

texte Anton tchekhov texte français Philippe Adrien et Vladimir Ant (L’arche éditeur)  mise en scène 
Philippe Adrien  avec Matthieu Marie, Julie André, thomas derichebourg, Wolfgang Kleinertz, etienne 
Bierry, lisa Wurmser, Alexandrine Serre, Guillaume Marquet, Jana Bittnerova, Julien Villa, Vladimir Ant  
et la participation d’emilie lechevalier  collaboration artistique clément Poirée  décor Jean haas  lumiè-
res Pascal Sautelet  assisté de Maëlle Payonne  machines et pantins elena Ant  musique et son Stéphanie 
Gibert  maquillages Faustine-léa Violleau  costumes hanna Sjödin  direction technique Martine Belloc

Autour d’Ivanov

lectuRe
Mar 06 avriL 18h30

théâtre saragosse 

entrée Libre

3�



p.o.m.p.E.i. 
2E FouiLLE : prESquE oubLiéES maiS 
pEut-êtrE immortELLES
catEriNa SaGNa / ciE catEriNa SaGNa 

daNSE

MAR 13 AVRil
MeR 14 AVRil
20h30

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 1h10

tARiF B

Honorée du Grand Prix du Syndicat de la critique pour sa pièce Basso 
ostinato, trio ironique présenté avec succès en 2008 au Théâtre Saragosse, 
Caterina Sagna complète sa distribution masculine d’un trio féminin pour 
composer sa dernière création intitulée P.O.M.P.E.I. C’est à la question  
« que peut la danse, art éphémère par essence, contre l’entreprise d’éro-
sion du temps ? » que se confronte Caterina Sagna avec P.O.M.P.E.I. Dans 
les replis d’un immense parachute blanc se glissent Alessandro Bernar-
deschi, Antonio Montanile et Mauro Paccagnella. Entre ratage pré-
cis et subtil décalage, le trio s’emballe dans les spirales du mouvement et 
soupire d’amers commentaires sur le métier de danseurs. A cette ironi-
que critique, répondent en vidéo Viviane De Muynck, Maria Fossati 
et Elena Paccagnella, trois femmes d’âges, de corporéité et d’histoires 
différentes. De ce dialogue entre des corps sur scène, ceux des hommes, 
danseurs aguerris au mouvement, qui constituent à eux trois un corps 
interchangeable, et des corps projetés, ceux des femmes, qui sont des ima-
ges jouant au contraire sur leurs différences propres, la chorégraphe ita-
lienne poursuit sa fresque sensible sur le mystère expressif et émotif de la 
danse. « Le corps est un langage que Caterina Sagna, telle une archéologue, 
traque et révèle de ses formes les plus enfouies à ses manifestations les 
plus sculpturales. » Rosita Boisseau

Chorégraphie caterina Sagna  dramaturgie Roberto Fratini Serafide  décors et costumes tobia ercolino  
Conseiller musical luca Berni  Lumière Philippe Gladieux  interprètes Alessandro Bernardeschi, Antonio 
Montanile, Mauro Paccagnella  réalisation et montage vidéo daniele Riccioni  directeur de la photogra-
phie david Becheri  Prise et montage audio carlo Bottos  interprètes vidéo Viviane de Muynch, Maria 
Fossati, elena Paccagnella  

Caterina Sagna

ReGARdS cRoiSéS
Mer 14 avriL 18h30

théâtre saragosse

entrée Libre

Alessandro Bernardeschi

StAGe dAnSe-théâtRe
saM 10 & diM 11 avriL

10h-13h & 14h-1�h
stUdio danse - UPPa
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ShaGGa
héLèNE cathaLa / ciE horS commErcE

daNSE

MAR 27 AVRil
20h30

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 50 Min

tARiF B

Hélène Cathala, ancienne interprète de Trisha Brown et de Domini-
que Bagouet, co-fondatrice avec Fabrice Ramalingom de la Camionetta, a 
crée en 2007 la compagnie Hors Commerce. Elle chorégraphie la même 
année ce premier solo, Shagga, dont le titre est emprunté au Post-exotisme 
en dix leçons d’Antoine Volodine. Comme les shaggas de Volodine, la 
pièce est composée de sept parties qui dessinent le portrait tremblé d’une 
femme à travers une série de métamorphoses, sept séquences dansées qui 
exposent un corps chaque fois réinventé. Une voix accompagne la danse, 
relayée par le son d’un accordéon. Hélène Cathala crée avec Shagga un 
instant précieux, un espace de reflets touchant et sensible qui renseigne 
l’individu sur son devenir, sur la fragilité de l’être humain, la fatigue, 
l’âge, mais aussi le désir et la liberté. C’est finalement la société dans son 
entier qui filtre à travers ces portions de vies, ces fragments d’histoires. 
Tableau après tableau, la danseuse se livre dans de précautionneuses 
mises à distance et convoque « des existences lointaines, trop lointaines, 
à présent effacées » (VoLodine). On songe alors à Dominique Bagouet, dont 
les citations gestuelles sont parfois explicites. On admire le courage et 
l’engagement sobre et intense de l’interprète. Shagga est une pièce subtile 
qui effleure des beautés parfois teintées d’inquiétude ou de mélancolie.

Chorégraphie, interprétation hélène cathala instrumentiste, arrangement interprétation (accordéon) 
Geneviève Sorin  dramaturgie, dispositif scénique Marc Baylet  sphère sonore éric Guennou textes 
extraits de Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze de Antoine Volodine Le morceau de musique ze est 
une composition de Raymond Boni  Crédit photo laurent Philippe   spectacle créé les 10, 11 mars 200� à 
vitry-sur-seine dans le cadre de la biennale du val-de-Marne
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L’îLE du dr morEau
richard cayrE / ciE La LiGNE dE déSir

daNSE

Jeu 6 MAi
Ven 7 MAi
20h30

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 1h30

tARiF c

L’île du Dr Moreau, roman écrit en 1896 par H.G. Wells, décrit un monde 
étrange où humanité et animalité ne s’opposent en surface que pour 
mieux se refléter mutuellement. Le Dr Moreau mène sur une île isolée 
des expériences scientifiques visant à transformer des animaux en êtres 
humains. Il parvient à créer toute une population d’êtres mi-hommes mi-
bêtes doués de parole auxquels il impose des règles strictes destinées à les 
préserver d’une « régression » à l’état animal. Richard Cayre, fondateur 
de la compagnie La ligne de désir, s’inspire de cette fable de science-
fiction pour créer une pièce aux résonances multiples, mettant le cap sur 
l’inconscient, scrutant au microscope les remous les plus profonds et les 
plus élémentaires de l’être humain. La satisfaction immédiate du désir, 
l’assouvissement de l’instinct motivent les personnages jusqu’à produire 
une mécanique absurde, comme un ballet compulsif dansé pour contour-
ner l’interdit. Dans un dispositif conçu pour ne laisser ni aux interprètes 
ni au public la possibilité de se dérober à ce qui se passe sur la scène, les 
filtres, les matières plastiques translucides se surajoutent pour matéria-
liser le regard et provoquer une inversion dedans-dehors. Espace-piège 
dans lequel les personnages se débattent, le plateau devient un univers 
hypersurveillé qui maintient sous contrôle clinique des pulsions toujours 
sur le point de déborder.
Chorégraphie Richard cayre  distribution en cours

Richard Cayre

RencontRe – APéRo
JeU 01 oCt 18h30

théâtre saragosse

ReStitution PuBliQue 
ven 0� Mars 18h30

théâtre saragosse

RencontRe – APéRo
Mer 12 Mai 18h30

théâtre saragosse

entrée Libre

Richard Cayre

StAGe cRéAtion
saM 2� Fév 19h-21h

saM 23 Mars 19h-21h
saM 24 avr 19h-21h

stUdio éCrire 
Un MoUveMent

StAGe cRéAtion
Mar 04 & Mer 0� Mai 

19h-21h
théâtre saragosse



4�

FaNtaSio
aLFrEd dE muSSEt / JuLia Vidit / ciE JaVa Vérité

théâtrE

MAR 11 MAi
20h30

PAlAiS
BeAuMont

duRée 1h30

tARiF B

Fantasio est un petit-bourgeois criblé de dettes qui traîne son ennui avec 
ses camarades de beuverie. Prêt à tout pour échapper à ses créanciers, il 
s’arrange pour prendre la place du bouffon de la cour de Bavière qui vient 
de mourir. Le voilà dans l’intimité de la princesse Elsbeth promise à un 
mariage de convenance, organisé pour éviter la guerre. La jeune personne 
accepte de se sacrifier pour l’amour de son père et d’épouser l’épouvan-
table prince de Mantoue, personnage grossier et ridicule qui vient à la 
cour déguisé en valet pour mieux étudier à son aise la princesse. Fantasio 
se mêlera de ce qui ne le regarde pas, car son idéalisme ne supporte pas 
les compromissions. Il y gagne sur tous les tableaux : l’aventure lui per-
met de tromper son oisiveté, de séduire la princesse et de se retrouver en 
prison, à l’abri des créanciers. Ainsi, le mariage ne se fera pas, la guerre 
sera déclarée et la princesse ne pourra retenir auprès d’elle le fantasque 
Fantasio. L’époque de Musset est proche de la nôtre : la jeunesse et le 
théâtre s’agitent dans un entre-deux siècles flottant. Sa pièce renvoie à 
notre incapacité à agir au sein d’une société de plus en plus codée et ver-
rouillée. Fantasio, pièce moderne dans sa forme même, est pour la jeune 
compagnie Java Vérité une manière de questionner le théâtre, la notion 
de vérité dans le jeu et dans la vie.

texte Alfred de Musset  Mise en scène Julia Vidit  scénographie thibaut Fack  Lumières nathalie Perrier  
Costumes Valérie Ranchoux  réalisation costumes Peggy Sturm, Fanny Brouste et Alix descieux-Read  
Maquillages catherine Saint Sever  régie générale thibaut Fack  Production-diffusion emmanuel Magis  
administration Amélie delcros  avec Guillaume clemencin, charlotte corman, Benjamin Guillard, Joël 
helluy, nathalie Kousnetzoff, Marc Susini, Jean-Baptiste Verquin  
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aGWa  / corrEria
mourad mErZouKi / ciE KäFiG

daNSE

Ven 21 MAi
20h30
Zenith de PAu

duRée 1h15 
AVec entRActe 

tARiF A

en partenariat 
avec les AcP

La compagnie Käfig présente deux pièces chorégraphiées par Mourad 
Merzouki : Agwa, créée en 2008 dans le cadre de la Biennale de la danse 
de Lyon, et Correria, une création 2009.
Mourad Merzouki, prodige du hip hop et fondateur de la compagnie 
Käfig, incontournable dans le paysage chorégraphique européen actuel, 
s’est formé à la danse contemporaine auprès de Josef Nadj, notamment. 
Il plonge avec Agwa aux sources de la danse, renouant par là avec le plai-
sir du mouvement dansé et acrobatique. Ce pur concentré d’énergie et de 
fluidité est né de la rencontre avec la Companhia Urbana de Dança de 
Rio de Janeiro, découverte à la Biennale de la Danse de Lyon en 2006. 
Cette troupe, composée de très jeunes danseurs brésiliens virtuoses du 
hip hop et de la capoeira, trouve ses racines dans les favelas brésiliennes 
et présente dans le monde entier une danse aux acrobaties époustouflan-
tes, pleine d’invention. L’eau, « agwa » en portugais, symbole de vie et de 
renouveau, est aussi le prétexte à toutes sortes de prouesses techniques 
extravagantes pour ces danseurs-acrobates contraints d’évoluer à vive 
allure entre des gobelets d’eau disposés sur toute la surface de la scène. 
Cet accessoire élémentaire est décliné avec humour en instruments de 
musique, figures serpentines de jonglerie, décor d’eau filtrant la lumière, 
permettant aux artistes d’exercer leurs multiples talents avec une pré-
cision diabolique. Ce détournement inédit de la danse par un maître du 
genre hip hop fait toute la réussite de la pièce, qui dégage une énergie 
joyeuse et communicative, absolument irrésistible.

aGWa Chorégraphie Mourad Merzouki assisté de Kader Belmoktar   
corrEria Chorégraphie Mourad Merzouki en étroite collaboration avec les interprètes   

direction artistique Mourad Merzouki  interprétation diego Alves dos Santos « dieguinho », leonardo 
Alves Moreira « leo », José Amilton Rodrigues Junior « Zé », cleiton luiz caetano de oliveira « cleiton », 
cristian Faxola Franco « cris », Geovane Fidelis da conceiçao « Geovane », diego Gonçalves do nascimento 
leitão « White », Aldaïr Junior Machado nogueira, Wanderlino Martins « Sorriso », Aguinaldo de oliveira 
lopes « Anjo », Alexsandro Soares « Pit »  direction musicale AS’n  lumières Yoann tivoli  scénographie 
Benjamin lebreton  Costumes Angèle Mignot  site internet www.kafig.com

Cie Käfig

PRéSentAtion 
StAGe hiP hoP

Mer 19 Mai 18h30 
théâtre saragosse
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LES ENFaNtS SauVaGES
timothéE dE FombELLE / bEtty hEurtEbiSE
La pEtitE FabriquE

théâtrE

Jeu 27 MAi
14h30
Ven 28 MAi
14h30 / 20h00

théâtRe 
SARAGoSSe

duRée 1h15
tARiF c

à voir en famille

en partenariat 
avec le ctJ et l’agora

Après Alice au Pays des merveilles (2008), Betty Heurtebise pré-
sente sa dernière création, Les enfants sauvages, pièce pour le jeune public 
de Timothée de Fombelle, écrivain polymorphe qui publie chez Actes 
Sud, notamment, auteur du célèbre roman de littérature jeunesse Tobie 
lolness. La pièce s’inspire des histoires fictives ou réelles d’enfants sauva-
ges, mettant en jeu le mythe et sa réalité. Il était une fois, deux enfants, 
un frère et une sœur, abandonnés dans la forêt. Recueillis par les loups, ils 
vivent un certain temps à l’état sauvage, livrés à eux-mêmes et en parfaite 
entente avec l’esprit impénétrable de la forêt. Le spectateur assiste simul-
tanément aux récits du frère et de la sœur, à la confrontation de deux 
mondes, avec au cœur de cette histoire d’enfance, un homme confronté à 
ses doutes et à ses limites d’éducateur. L’écriture s’amuse à créer des dis-
torsions d’espace et de temps pour donner au langage un état d’urgence. 
Les mots traduisent à la fois le présent et les souvenirs, les sons créent des 
renversements. Jouant sur le paradoxe des deux destins, la pièce est une 
fable contemporaine sur l’éducation et la civilisation.

texte timothée de Fombelle  Mise en scène Betty heurtebise  scénographie, accessoires Bruno lahontâa  
Musique chazam  son nicolas Barillot  Lumière Jean-Pascal Pracht  image, projection scénographique  
Valéry Faidherbe et Sonia cruchon (Collectif sur le toit)  Construction décor Jean-luc Petit  Communi-
cation thierry lahontâa  administration Philippe lenson  avec Stéphanie cassignard, Karim Kadjar, (en 
cours)  Une création imaginée et conçue en commun dans le cadre d’un projet dramaturgie plurielle
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productioNS / co-productioNS

VoyaGE d’hiVEr LE SacrE du priNtEmpS
Production emanuel Gat dance  Coproduction Suzanne dellal center (israël), 
Festival uzès danse (France), Monaco dance Forum (Monaco) Première Fes-
tival uzès danse (France) 2004. La compagnie emanuel gat reçoit le soutien 
de ouest-Provence, la dRAc Provence Alpes côte d’Azur, le conseil Général 
des Bouches du Rhône, et la fondation BnP-Paribas pour le développement 
de ses projets.

taoub
Production institut français du nord  avec le soutien de compagnie 111, 
organisation internationale de la Francophonie, Ferme du Buisson ( scène 
nationale de Marne la vallée )   avec l’aide du Service de coopération et d’ac-
tion culturelle de l’Ambassade de France au Maroc  scènes du Maroc reçoit 
le soutien de la Fondation BnP Paribas pour le développement de ses projets. 
La Compagnie 111 - aurélien bory est conventionnée par le Ministère de la 
culture et de la communication-direction Régionale des Affaires culturelles 
Midi-Pyrénées, la Région Midi-Pyrénées et reçoit l’aide de la Ville de tou-
louse. La Compagnie 111 - aurélien bory bénéficie du soutien de la Fondation 
BnP Paribas pour le développement de ses projets.

dES GENS
Créé le 20 novembre 2007 au théâtre Vidy lausanne  Production théâtre 
Vidy lausanne.

La Storia 
Production Association woo  Coproduction ccn Grenoble, Jean-claude Gal-
lotta (accueil studio), ccn Rillieux-la-Pape, Maguy Marin (accueil studio), 
ccn Ballets du Rhin (accueil studio), le théâtre Scène nationale de Mâcon  
avec l’aide de la dRAc Rhône-Alpes, de la Région Rhône-Alpes et de la Ville 
de lyon.

ViruS / aNtiViruS
Partenaires Coproduction Ateliers Arts sciences ceA Grenoble, hexagone - 
Scène nationale de Meylan, dRAc Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes, conseil 
Général de l’isère.  en collaboration avec la Mc2 de Grenoble  avec le soutien 
du ccn de Grenoble Jean-claude Gallotta.

LES arpENtEurS
Producteur délégué compagnie Michèle noiret/tandem asbl  Producteurs 
ciRM, centre national de création Musicale (nice), les Percussions de 
Strasbourg   Coproducteurs théâtre national de la communauté française, 
de Munt/la Monnaie, charleroi-danses, centre chorégraphique de la com-
munauté française, théâtre de namur, centre dramatique, la Filature, 
Scène nationale - Mulhouse, Arts 276/Automne en normandie, le-Maillon, 
théâtre de Strasbourg - Scène européenne, Musica, Festival international 
des musiques d’aujourd’hui (Strasbourg), Pôle Sud, Scène convention-
née pour la danse et la musique (Strasbourg)  Michèle noiret est artiste 
associée au théâtre national à Bruxelles et membre du comité Artistique 
du centre national de la danse (France)   François Paris est le directeur du 
ciRM, centre national de création Musicale et du Festival MAncA, à nice.  
réalisé avec l’aide du Ministère de la communauté française Wallonie-
Bruxelles, Service de la danse. Ce spectacle a été créé du 2 au 6 mai 200� au 
théâtre national, à bruxelles.

aS Far aS
Production ensemble l’Abrupt  Co-productions Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine Saint-denis, Arcadi (action régionale pour la Créa-
tion artistique et la diffusion en ile-de-France), centre national de la danse 
- Pantin (création en résidence)  avec le soutien du centre chorégraphique 
national de Franche-comté à Belfort, de la dRAc ile-de-France – Ministère 
de la culture et de la communication (aide aux compagnies) et de l’Associa-
tion Beaumarchais.

LES préSidENtES
Production Groupe Merci  soutiens dRAc Midi-Pyrénées, conseil régional 
Midi-Pyrénées, conseil général de la haute-Garonne, Ville de toulouse, 
Adami  Création septembre 2004 au Pavillon Mazar.

GuStaVia
Coproduction Festival Montpellier danse 08, centre Pompidou ( les specta-
cles vivants ), Festival d’Automne, théâtre de la Ville Paris, centre de déve-
loppement chorégraphique toulouse, Midi-Pyrénées, culturgest lisbonne, 
la comédie de  Genève, Mercat de les Flors Barcelone, la Ribot Genève,  
centre chorégraphique national de Montpellier languedoc-Roussillon. Pour 
ce projet, la ribot est soutenue par la ville de Genève, la République et canton 
de Genève et Pro helvetia, Fondation suisse pour la culture.

LiStEN to mE
Production le cercle nombreux en collaboration avec la Fonderie – le Mans  
Le texte a paru dans la revue Luna-Park #2, nouvelle série, hiver 2004-200� / 
transédition dirigée par Marc dachy.

La maiSoN

Création du 8 au 16 janvier 2009 au théâtre national de chaillot   Co-pro-
duction théâtre national de chaillot-Paris, compagnie Pernette/association 
nA, château-Rouge à Annemasse, théâtre des Bergeries à noisy-le-Sec, le 
Rayon Vert à Saint-Valéry-en-caux. La Compagnie est aidée par le Ministère 
de la culture et de la communication / drac de Franche-comté (aide à la 
compagnie chorégraphique conventionnée), le conseil régional de Franche-
comté, la Ville de Besançon, le conseil général du doubs.

dErôLES
Coproduction les hivernales, cdc Avignon PAcA (accueil studio), le ccn 
de Rillieux-la-Pape, cie Maguy Marin (accueil studio 2007), le théâtre du 
Puy-en-Velay, la cie Propos   La Compagnie Propos est conventionnée par le 
Ministère de la culture (dRAc Rhône-Alpes), la Région Rhône-Alpes (com-
pagnie en Région) et subventionnée par la Ville de lyon.

iVaNoV
Production ARRt/Philippe Adrien, compagnie subventionnée par le Ministère 
de la Culture et la ville de Paris  avec la participation artistique du Jeune 
théâtre national et le soutien de l’Adami  spectacle créé au théâtre de la 
tempête du 23 septembre au 9 novembre 2008.

FacE au mur
Production diphtong cie, théâtre du Gymnase, Festival d’Avignon, Festival 
Perspectives de Sarrebruck (allemagne)  avec le soutien de montévidéo.

cE qu’EiNStEiN NE SaVait paS
La création est soutenue par la Mairie de toulouse, le conseil Général haute 
Garonne, la dRAc Midi Pyrénées  Coproduction centre chorégraphique 
national d’orléans.

taKSim müStErEK
Coproduction Bodig  avec le soutien de MAPpa-performing arts, university 
of Bilgi, istanbul.

Stabat matEr FurioSa
Production in extremis  Coproduction le channel, scène nationale de calais 
et le Bateau Feu, scène nationale de dunkerque  avec l’aide du Ministère 
de la culture drac nord-Pas de calais et du conseil Régional nord-Pas de 
calais  avec le soutien de l’ondA et des conseils généraux du nord et du 
Pas-de-calais.

pompEi
Production Compagnie caterina Sagna, Association next Rennes  Copro-
duction napoli teatro Festival italia napoli, théâtre de Garonne toulouse, 
théâtre de la Ville Paris, Festival d’Automne Paris, théâtre de la Bastille 
Paris, théâtre de l’Agora évry, Pôle Sud Strasbourg  organisation céline 
Gaudron  administration dominique Mahé  directeur de production naples 
Anna damiani  remerciements teatro Fondamenta nuove Venezia.

L’îLE du dr morEau
Production la ligne de désir. La Ligne de désir est subventionnée par la 
ville de Pau.

FaNtaSio
Production compagnie Java Vérité coproduction centre dramatique national 
de thionville-lorraine, AcB – Scène nationale de Bar-le-duc, Actee – théâ-
tre de longwy et Scènes Vosges épinal  Spectacle réalisé à partir d’une 
maquette du Jeune théâtre national  avec le soutien de la dRAc lorraine, de 
la Région lorraine, du département de la Moselle et de la Ville de Metz.

ShaGGa
Co-productions compagnie hors commerce, la biennale du Val de Marne, 
théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine  résidence de création cMdc tunis (cen-
tre Méditerranéen danse contemporaine), la SAlle 3 Montpellier.

aGWa
Production compagnie Käfig  Coproduction Biennale de la danse de lyon, 
espace Albert camus de Bron  La Compagnie Käfig remercie le nouveau théâ-
tre du 8ème arrondissement de lyon et le centro coreografico de Rio de 
Janeiro et le consulat de France de Rio de Janeiro  La Compagnie Käfig reçoit 
le soutien de la Fondation BnP Paribas et de la Fondation Jean-luc lagar-
dère  elle est subventionnée par le Ministère de la culture drac Rhône-Alpes 
et par la Région Rhône-Alpes (compagnie conventionnée) culturesfrance, la 
Région Rhône-Alpes et la Ville de lyon soutiennent la Compagnie pour ses 
tournées internationales  en résidence à l’espace Albert camus de Bron.

LES ENFaNtS SauVaGES
Production la Petite Fabrique, compagnie associée aux colonnes – Scène 
conventionnée de Blanquefort  Coproduction Gallia – scène conventionnée 
de Saintes, théâtre national de Bordeaux-Aquitaine, l’iddAc, les colon-
nes – Blanquefort, le carré – St-Médard-en-Jalles  avec le soutien de la 
dRAc Aquitaine, de la Région Aquitaine, de la Région Poitou-charentes (aide 
à la création), du conseil Général de la Gironde et de la ville de Blanquefort.
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daNSE – muSiquE 
Mer 30 seP – 18h30
éCoLe MUniCiPaLe de danse d’artiX 
entrée Libre

Baignade interdite
Carole Bonneau, danseuse et chorégraphe, et 
Jean-Michel Noël, artiste sonorisateur, présen-
tent Baignade interdite, un voyage en baignoire : 
un personnage en apesanteur tente d’avancer 
dans les méandres de tuyauteries bouchées. 
A deux doigts de s’évaporer dans les bulles 
de savon, il ploie sous la bourrasque, tangue, 
chavire, cède à la panique. Les deux artistes 
recomposent une véritable « tempête dans une 
baignoire ». En seconde partie, le chanteur-voci-
férateur Frédéric Jouanlong (Kourgane) se joint 
à la danseuse pour un temps d’improvisation 
musique-danse.
En collaboration avec la ville d’Artix. 

rENcoNtrE – apéro
JeU 01 oCt – 18h30 
théâtre saragosse
entrée Libre

Autour de L’île du Dr Moreau
Le chorégraphe Richard Cayre, fondateur de 
la compagnie La ligne de désir, est accueilli en 
résidence de création dans le cadre de la saison 
2009-2010 de la scène Espaces Pluriels pour 
L’île du Docteur Moreau, d’après l’œuvre de H.G. 
Wells. Le jeudi 1er octobre, il rencontre le public 
en compagnie de son équipe artistique pour  pré-
senter son projet. Ce rendez-vous est la première 
étape d’un processus qui se déroule sur toute la 
saison pour permettre aux futurs spectateurs 
de la pièce de suivre les différents moments de 
la création. La présentation sera suivie d’un 
apéritif.

SpEctacLES
Mer 0� oCt – 20h 
théâtre saragosse
entrée Libre

Scènes lycéennes
La scène conventionnée Espaces Pluriels offre 
aux lycéens de la région un espace de jeu profes-
sionnel pour leur permettre de faire vivre leurs 
créations. Les spectacles, sélectionnés dans le 
cadre de l’édition 2009 du Festival des Lycéens 
de la Région Aquitaine, mettent en lumière le 
talent de ces jeunes artistes aussi bien dans 
le domaine de la danse et du théâtre que de la 
musique actuelle. Cette soirée permet au public, 
toujours fidèle au rendez-vous, de passer un 
moment convivial et riche en découvertes.

EXpoSitioN – iNStaLLatioN
JeU 22 oCt – 18h30
théâtre saragosse
entrée Libre

Restitution publique
Au terme d’une semaine de résidence de 
création au Théâtre Saragosse, des étudiants de 
l’Ecole Supérieure des Arts et de la Communica-
tion de Pau et de l’Ecole Supérieure d’Art et de 
Céramique de Tarbes présentent leurs travaux 
sous la forme d’une installation, investissant les 
différents espaces du bâtiment. Ils sont encadrés 
par des artistes plasticiens, enseignants à l’esac, 
et par l’équipe des techniciens de la scène  
Espaces Pluriels.

les rendez-vous

préSENtatioN pubLiquE – théâtrE
ven 13 nov – 18h30
théâtre saragosse
entrée Libre

Compagnie 123 Soleil
La compagnie 123 Soleil prépare sa prochaine 
création, Petits soucis et grandes misères, qui a 
pour thème la «bêtise ordinaire», sur fond de 
petites et grandes misères, de petites et grandes 
méchancetés et de peurs qui poussent parfois les 
gens ordinaires aux pires cruautés. Dominique 
Chevaucher et Bénédicte Lafond travaillent 
notamment sur des textes de Thomas Bernhard, 
Jean-Philippe Ibos, Sylvain Levey et Jean-Claude 
Grumberg. En préfiguration d’une résidence 
de création en 2010-2011, la compagnie prend 
possession du plateau pour un temps d’expéri-
mentation autour de ce projet avec une équipe 
de musiciens, de comédiens et une chorégraphe. 

pErFormaNcE – acrobatiE
JeU 19 nov
CinéMa Le MéLiès
(horaire à déterMiner)

Groupe acrobatique de Tanger
Dans le cadre du festival Continent Afrique, la 
scène Espaces Pluriels offre une courte échappée 
du côté du Maroc avec une démonstration des 
acrobates marocains de la pièce Taoub (Zénith 
de Pau, le 20 novembre). Ces artistes de rue sont 
formés à l’acrobatie traditionnelle marocaine, 
technique virtuose qui allie agilité et rondeur 
du mouvement. Ils sont regroupés depuis peu 
au sein du Groupe acrobatique de Tanger qui 
assure la reconnaissance de leur statut d’artiste 
et leur permet de se produire dans le monde 
entier.

proJEctioN
diM 29 nov 
CinéMa Le MéLiès
(soUs réserve)

Films Raymond Depardon
Raymond Depardon, photographe et réalisateur 
français, est considéré comme l’un des maîtres 
du film documentaire. Parmi ses nombreuses 
réalisations, deux films ont particulièrement 
marqué l’esprit du grand public : Urgences 
(1988) et Faits divers (1983), filmés respecti-
vement aux urgences d’un asile psychiatrique 
et dans un commissariat de police parisien. 
Ces deux films ont fait l’objet d’une adaptation 
théâtrale par la comédienne et réalisatrice Zabou 
Breitman. Le Cinéma Le Méliès, qui défend avec 
engagement la diffusion de films documentai-
res sur le grand écran, profite de cette actualité 
pour remettre à l’honneur ces deux merveilles 
d’humanité.

rENcoNtrE 
LUn 30 nov 
aPrès La rePrésentation
théâtre saragosse

Zabou Breitman
Zabou Breitman rencontre le public à l’issue de 
la première représentation au Théâtre Saragosse 
de sa pièce Des Gens, adaptée des documen-
taires Faits divers (1983) et Urgences (1988) 
de Raymond Depardon. Après avoir joué dans 
de nombreux films (Banzaï, Promotion canapé, 
La Baule-les-Pins, Cuisine et dépendances, Ma 
petite entreprise), la comédienne réalise en 2001 
son premier long métrage, Se souvenir des belles 
choses, pour lequel elle remporte trois Césars en 
2003. Elle enchaîne depuis le jeu, la réalisation 
et la mise en scène de théâtre.

09
10



�4 ��

rENcoNtrE réGioNaLE dE daNSE
Mer 16 déC – à Partir de 14h
théâtre saragosse
entrée Libre

Texte et mouvement, 
dramaturgie de la danse
Dans la multiplicité des courants chorégraphi-
ques actuels, de l’acte physique à l’acte politi-
que, la danse s’intéresse au texte comme l’une 
des formes dramaturgiques de l’écriture choré-
graphique. Parmi les invités : Rosita Boisseau, 
journaliste ; Carlotta Sagna, chorégraphe, qui 
présentera à cette occasion sa dernière création 
Ad vitam à 20h30. 
Avec le soutien de la Région Aquitaine.

rENcoNtrE
Mer 2� Jan – 18h30
aMPhi PrésidenCe Université de PaU 
entrée Libre

Michèle Noiret
La chorégraphe belge Michèle Noiret rencon-
tre le public pour parler des rapports entre la 
musique et la danse dans son oeuvre chorégra-
phique. Elle est accompagnée du directeur des 
Percussions de Strasbourg, Jean-Paul Bernard, 
et du compositeur François Paris, avec lesquels 
elle a créé la pièce danse-musique Les arpen-
teurs. Fille du poète Joseph Noiret, co-fondateur 
du mouvement Cobra, Michèle Noiret fait ses 
études à l’école Mudra, créée par Maurice Béjart 
à Bruxelles. Elle y rencontre le compositeur 
allemand Karlheinz Stockhausen avec qui elle 
engage une collaboration qui durera plus de 
quinze années. Elle crée sa propre compagnie 
à Bruxelles en 1986.

LEcturE GErtrudE StEiN
JeU 11 Fév – 18h30
éCoLe sUPérieUre des arts et de  
La CoMMUniCation – entrée Libre

Emma Morin
Gertrude Stein, née en 1874 aux États-Unis 
et décédée en 1946 à Paris, est une poétesse, 
écrivaine, dramaturge et féministe américaine 
qui a passé la majeure partie de sa vie en France. 
Elle a été un catalyseur dans le développement 
de la littérature moderne et de l’art moderne. 
Par sa collection personnelle et par ses livres, 
elle a contribué à la diffusion du cubisme et plus 
particulièrement de l’œuvre de Picasso, Matisse 
et Cézanne. La comédienne Emma Morin, lit des 
extraits de quelques-uns de ses textes et com-
mente ses choix de mise en scène pour la pièce
Listen to me écrite par Gertrude Stein.

rEStitutioN pubLiquE
ven 0� Mars – 18h30
théâtre saragosse
entrée Libre

Autour de L’île du Dr Moreau
Dans le cadre de leur résidence de création pour 
L’île du Dr Moreau, le chorégraphe Richard 
Cayre et la compagnie La ligne de désir pré-
sentent une étape du travail en cours. Second 
rendez-vous programmé avec le public autour de 
la pièce, cette soirée permet à la compagnie de 
se confronter directement aux multiples lectures 
développées par les spectateurs. Cette pièce sur 
le regard et le pouvoir se prête idéalement à un 
dialogue autour de son dispositif et des choix 
artistiques qui en sont à l’origine.

ouVErturE FocaLES
Mar 23 Mars – 18h & 18h30
MJC berLioz
gratUit sUr réservation

Na Bidylku / Dora Hostova
Espaces Pluriels s’associe à la MJC Berlioz pour 
l’ouverture de l’événement Focales destiné à 
faire découvrir de jeunes chorégraphes des Pays 
de l’Est, au Théâtre Saragosse les 23 et 25 mars 
à 20h30. Dora Hostova, danseuse et chorégraphe 
tchèque, donne deux représentations de sa pièce 
Na Bidylku, un solo très ludique qu’elle inter-
prète avec pour seul accessoire une chaise. Elle 
dialogue avec cet objet, créant une danse presque 
théâtrale, à la fois tonique et gracieuse. Michel 
Vincenot, directeur de la Scène Espaces Pluriels, 
présente ce solo ainsi que les cinq autres specta-
cles programmés au Théâtre Saragosse.

GoûtEr-SpEctacLE
Mer 24 Mars – 1�h30 
saLLe LarrègLe à nay
entrée Libre

Na Bidylku
La danseuse et chorégraphe tchèque Dora 
Hostova, qui enseigne depuis 2001 au Duncan 
Centre Conservatory à Prague, est invitée dans 
le cadre des Focales sur les pays de l’Est. 
Elle interprète son solo Na Bidylku et improvise 
en compagnie de la danseuse Berrak Yedek. 
Cette dernière, chorégraphe et danseuse née  
à Istanbul, est spécialisée dans les danse  
turques, la danse contemporaine et la relation 
musique-danse. Une belle manière d’aller à la 
rencontre de nouveaux publics et des habitants 
du département.
En collaboration avec l’Association  
Culturelle Nayaise.

LEcturE-rENcoNtrE 
Mar 06 avr – 18h30
théâtre saragosse
entrée Libre

Autour d’Ivanov
A l’occasion de la présentation d’Ivanov 
(07 et 08 avril), les comédiens de Philippe 
Adrien lisent des extraits de cette pièce ainsi que 
d’autres textes de Tchekhov ou de ses contem-
porains. Dans Ivanov, comme dans Platonov ou 
La mouette, l’auteur compose des personnages 
anti-héroïques qui tentent de s’accommoder 
tant bien que mal de leur existence. Son oeuvre 
traduit une vision du monde tragi-comique à 
travers une description lucide de la société russe 
de son époque. Un thé russe est offert au public 
pour prolonger la soirée.
En collaboration avec l’association Rouski Dom. 

rEGardS croiSéS
Mer 14 avr – 18h30
théâtre saragosse
entrée Libre

Caterina Sagna
La chorégraphe Caterina Sagna commente des 
extraits vidéo d’artistes qui ont marqué son 
parcours de chorégraphe (dont Romeo Castel-
lucci) et met leurs œuvres en perspective avec 
son propre travail de création. Après un passage 
chez Carolyn Carlson, Caterina Sagna s’engage 
dans la carrière chorégraphique avec des pièces 
toujours à la croisée du théâtre et de la danse. 
Elle a obtenu plusieurs récompenses dont le prix 
sacd « Nouveau Talent Chorégraphique » en 
2002 et le Grand Prix du Syndicat de la  
Critique pour Basso Ostinato en 2007.

09
10



�6 ��

rENcoNtrE – apéro
Mer 12 Mai 18h30
théâtre saragosse
entrée Libre

Autour de L’île du Dr Moreau
Le chorégraphe Richard Cayre rencontre le 
public de sa pièce L’île du Dr Moreau au terme 
d’un processus de création et d’échange qui 
s’est déroulé sur l’ensemble de la saison. Une 
discussion est proposée une semaine après la 
représentation de la pièce aux amateurs qui ont 
participé à l’aventure de la création ainsi qu’aux 
autres spectateurs. Un apéritif est offert pour 
clôturer la soirée.

pErFormaNcE – hip hop
Mer 19 Mai 18h30
théâtre saragosse
entrée Libre

Autour d’Agwa
La scène Espaces Pluriels présente en clôture 
de sa saison la pièce Agwa de Mourad Merzouki 
au Zénith de Pau. Afin de prolonger dans la 
ville cet événement artistique, un danseur de 
la compagnie Käfig intervient auprès des hip 
hopeurs de la MJC des Fleurs pour une journée 
d’atelier. Au terme de cette journée, les danseurs 
se rassemblent sur le plateau pour un temps 
de présentation-performance ouvert au public. 
La Compagnie Käfig, fondée en 1996, trouve 
sa dimension artistique dans la fusion des 
genres, alliant humour et gravité, dans un esprit 
d’ouverture du hip hop aux autres langages 
chorégraphiques et artistiques.

StaGE daNSE
saM 12 & diM 13 déC
10h-13h & 14h-1�h
théâtre saragosse

Woo
Ennio Sammarco et Jean-Emmanuel Belot  
co-animent un stage autour de la pièce  
La Storia. Chorégraphes, plasticiens, perfor-
meurs, les artistes poursuivent ensemble un 
travail sur la mémoire, sur ce qui construit et 
nourrit nos codes de représentation. Ils abordent 
la danse dans un rapport étroit avec la musique 
et développent au sein de l’association woo des 
chorégraphies originales qui ouvrent sur un ima-
ginaire nourri de films et de bandes dessinées.
tARiF Plein 60€ / Réduit 35€ (+ AdhéSion oBliGAtoiRe)
LE priX du StaGE comprENd uNE pLacE pour La piècE 
La Storia (10 déc) / touS PuBlicS

StaGE théâtrE
saM 23 & diM 24 Janvier
10h-13h & 14h-1�h
théâtre saragosse

Solange Oswald
Solange Oswald anime, en compagnie d’un de 
ses comédiens, un stage autour de la pièce 
Les Présidentes. Attachée pendant quatorze ans 
à la direction artistique du Centre Dramatique 
national de Dijon, elle fonde en 1996, avec le 
plasticien Joël Fesel et des comédiens, un groupe 
pluridisciplinaire : le Groupe Merci. Leurs 
spectacles visent une participation « différente » 
des spectateurs et leur imposent une proximité 
troublante. Les textes abordés sont des écrits 
de poètes et dramaturges vivants que le Groupe 
Merci prend plaisir à mettre en scène afin de 
trouver, avec eux, les chants d’aujourd’hui.
tARiF Plein 60€ / Réduit 35€ (+ AdhéSion oBliGAtoiRe)
LE priX du StaGE comprENd uNE pLacE pour La piècE 
LES préSidENtES (02 ou 03 FéV) / touS PuBlicS

StaGE théâtrE-poéSiE
saM 13 & diM 14 Fév
10h-13h & 14h-1�h
taM taM théâtre

Emma Morin
Formée, musicalement au violon, à la danse 
classique, au yoga, au tango et au bûto, la 
comédienne Emma Morin a travaillé au théâtre 
avec Geneviève Schwoebel, Madeleine Marion, 
Dominique Frot ou encore Christian Rist.  
Elle proposera une sélection de textes de Samuel 
Beckett, Antonin Artaud, Arthur Rimbaud, 
Claude Simon, Gertrude Stein, Henri Michaux 
et Paul Verlaine, donnés aux participants en 
amont du stage, afin qu’ils puissent en choisir 
un et commencer à le mémoriser.
en collaboration avec le tam tam théâtre. 
tARiF Plein 60€ / Réduit 35€ (+ AdhéSion oBliGAtoiRe)
LE priX du StaGE comprENd uNE pLacE pour La piècE  
LiStEN to mE (16 FéVRieR). touS PuBlicS.

StaGE daNSE
saM 06 & diM 0� Mars
10h-13h & 14h-1�h
éCoLe MUniCiPaLe de danse d’artiX

Laurent Falguiéras
Laurent Falguiéras anime un stage de danse à 
l’occasion de sa venue pour la pièce DeRôles, 
chorégraphiée par Denis Plassard. Chorégraphe 
lui-même, co-fondateur de la compagnie Pic la 
Poule, Laurent Falguiéras développe une danse 
sensible aux états de corps et aux changements 
d’énergie. Après des collaborations avec la Cie 
Robinson, Odile Azagury et Jackie Taffanel, 
Laurent Falguiéras devient interprète pour 
Nathalie Pernette en 2003. Parallèlement à sa 
carrière d’interprète, il poursuit une démarche 
de recherche chorégraphique depuis 2001.  
en collaboration avec la ville d’Artix. 

tARiF Plein 60€ / Réduit 35€ (+ AdhéSion oBliGAtoiRe)
LE priX du StaGE comprENd uNE pLacE pour La piècE dErôLES  
(09 MARS) / touS PuBlicS

StaGE daNSE-théâtrE
saM 10 & diM 11 avriL
10h-13h & 14h-1�h
stUdio de danse de L’Université

Alessandro Bernardeschi
Alessandro Bernardeschi, propose un chemin 
progressif vers le mouvement, résultat de son  
parcours d’interprète auprès de différents cho-
régraphes tels Paco Dècina, Catherine Diverrès, 
Karine Ponties, Marco Berrettini, Francois  
Verret et, depuis 2000, Caterina Sagna. Il déve-
loppe un travail sur le poids du corps, l’énergie, 
la prise de l’espace et la présence scénique, 
toujours vivante, même en studio. Il s’agira de 
construire des enchaînements chorégraphiques 
à partir d’improvisations, en solo ou à plusieurs. 
en collaboration avec le Service des Sports de l’uPPA. 
tARiF Plein 60€ / Réduit 35€ (+ AdhéSion oBliGAtoiRe)
le PRiX du StAGe coMPRend une PlAce PouR lA Pièce p.o.m.p.E.i. 
(13 ou 14 AVRil). touS PuBlicS

StaGE créatioN
saM 2� Fév, saM 23 Mars, saM 24 avriL
stUdio éCrire Un MoUveMent 19h-21h
Mar 04 & Mer 0� Mai 
théâtre saragosse 19h-21h

Richard Cayre
Comment regarder un spectacle sur l’animalité 
avec un regard animal ? Richard Cayre propose à 
un groupe d’amateurs de participer à la création 
de la pièce L’île du Dr Moreau (06 et 07 mai). 
Il s’agit pour les stagiaires et le chorégraphe 
d’élaborer ensemble une nouvelle expérience 
du spectacle faisant directement réagir le public 
à ce qui se passe sur le plateau. Au terme de 
cette aventure, les amateurs sont spectateurs-
acteurs des deux représentations de la pièce au 
Théâtre Saragosse.
touS PuBlicS. PARticiPAtion GRAtuite SuR inScRiPtion.
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Adhésion

tarif normal  10 ¤ 

tarif couple  15 ¤

tarif réduit 5 ¤ 
Jeunes - de 18 ans, etudiants - de 26 ans, 
demandeurs d’emploi, carte Jeunes pau, 
passeport culturel et sportif de pau

adhésion collective  50 ¤ 

comités d’entreprises, collectivités
rens. 05 59 84 11 93 ou culture@espacespluriels.fr

L’adhésion à l’association 
Espaces Pluriels vous permet 

de prendre un abonnement, 

de bénéficier de tarifs préférentiels sur les 
spectacles de la saison, 

de vous inscrire aux stages proposés  
par Espaces Pluriels, 

de bénéficier du tarif adhérent dans d’autres 
associations culturelles de l’Agglomération 
Paloise (ex.: accès[s], l’agora,...). 

Adhérer à Espaces Pluriels, c’est aussi soutenir 
l’activité de la scène conventionnée et pouvoir 
participer et voter lors des Assemblées  
Générales.

Comment réserver vos places ?

Par courrier
espaces pluriels 
service Billetterie
théâtre saragosse
17, avenue saragosse
64000 pau

Au Théâtre Saragosse
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
sauf mercredi matin et vendredi après-midi.

Par téléphone 
au 05 59 84 11 93 

Par mail
secretariat@espacespluriels.fr 
jusqu’à une semaine avant la représentation

Sur internet 
sur www.espacespluriels.fr

Règlement en espèces ou par chèque, possibi-
lité de payer en deux ou trois fois.  Joindre une 
enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi 
des billets. Toute réservation non payée 48h 
avant la représentation sera annulée.

Il est possible d’acheter vos billets sur le lieu 
de la représentation le soir du spectacle dans la 
limite des places disponibles. Ouverture de la 
billetterie 45 minutes avant la représentation.  
Le placement est libre sauf au Zénith et au Palais 
Beaumont, où les places sont numérotées. Les 
lieux des spectacles sont indiqués sous réserve 
de modification.

Abonnements prioritaires 
jusqu’au 

vendredi 12 octobre !

Formules d’abonnement

Abonnement 3 spectacles
MaxiMuM 1 spectAcle Au Zénith 

tarif adhérent 42 ¤
tarif réduit * 30 ¤

Abonnement 4 spectacles 
spéciAl Zénith

3 spectacles au Zénith + 1 au choix

tarif adhérent 60 ¤
tarif réduit * 48 ¤

Abonnement 6 spectacles 

tarif adhérent 78 ¤
tarif réduit * 57 ¤

Abonnement 10 spectacles 

tarif adhérent  120 ¤
tarif réduit *    85 ¤

Billetterie

tarif A
plein tarif  25 ¤
tarif adhérent  20 ¤
tarif réduit * 14 ¤
enfant - de 12 ans 9,50 ¤
tarif rMiste 5 ¤ 
sur présentation d’un justificatif

tarif B
plein tarif  22 ¤
tarif adhérent  17 ¤
tarif réduit *  12 ¤
enfant - de 12 ans  8 ¤
tarif rMiste  5 ¤ 
sur présentation d’un justificatif

tarif c
tarif adultes  12 ¤
tarif - de 18 ans, adhérent 8 ¤
tarif rMiste 5 ¤ 
sur présentation d’un justificatif

* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : Jeunes moins 
de 18 ans, Etudiants moins de 26 ans, Demandeurs d’emploi, 
Carte Jeunes Pau, Passeport culturel et sportif de Pau

Groupes de 10 personnes minimum : appelez le 05 59 84 11 93 

 Abonnez-vous !

Il vous suffit de nous retourner complétée 
la fiche individuelle d’abonnement (ou 
d’indiquer sur papier libre vos nom, prénom, 
adresse, numéro de téléphone, e-mail ainsi 
que les titres et dates des spectacles retenus) 
et de nous envoyer un chèque de règlement 
à l’ordre d’Espaces Pluriels. Possibilité de 
payer en deux ou trois fois. 

L’adhésion est obligatoire pour toute  
formule d’abonnement. N’oubliez pas de  
joindre à votre abonnement le règlement de 
votre adhésion. Vous pouvez joindre une  
enveloppe timbrée à votre adresse pour  
l’envoi des billets, à défaut les billets seront 
tenus à votre disposition à la billetterie le soir  
du spectacle. 

infos pratiques 09
10



octobre

mar 13 20H30 Voyage d’hiVer... THéâTre SaragoSSe danse P. 05

mer 14 20H30 Voyage d’hiVer... THéâTre SaragoSSe danse P. 05

novembre

ven 20 20H30 Taoub ZéniTH de Pau cirque P. 07

dim 29 18H00 des gens THéâTre SaragoSSe ThéâTre P. 09

lun 30 20H30 des gens THéâTre SaragoSSe ThéâTre P. 09

décembre

jeu 10 20H30 La sToria THéâTre SaragoSSe danse P. 11

janvier

jeu 14 20H30 Virus / anTiVirus THéâTre SaragoSSe danse P. 13

mar 19 20H30 as far as THéâTre SaragoSSe danse P. 15

jeu 28 20H30 Les arpenTeurs ZéniTH de Pau danse P. 17

février

mar 02 20H30 Les présidenTes THéâTre SaragoSSe ThéâTre P. 19

mer 03 20H30 Les présidenTes THéâTre SaragoSSe ThéâTre P. 19

mar 09 20H30 gusTaVia THéâTre SaragoSSe danse P. 21

mar 16 20H30 LisTen To me THéâTre SaragoSSe ThéâTre P. 23

ven 19 14H30 La maison THéâTre SaragoSSe danse P. 25

ven 19 20H00 La maison THéâTre SaragoSSe danse P. 25

mars

mar 09 20H00 derôLes THéâTre SaragoSSe danse P. 27

mar 16 20H30 face au mur THéâTre SaragoSSe ThéâTre P. 29

mar 23 20H30  focaLes   soirée 1 THéâTre SaragoSSe danse P. 31

jeu 25 20H30  focaLes   soirée 2 THéâTre SaragoSSe danse P. 33

mar 30 20H30 sTabaT maTer furiosa THéâTre SaragoSSe ThéâTre P. 35

avril

mer 07 20H30 iVanoV THéâTre SaragoSSe ThéâTre P. 37

jeu 08 20H30 iVanoV THéâTre SaragoSSe ThéâTre P. 37

mar 13 20H30 p.o.m.p.e.i. THéâTre SaragoSSe danse P. 39

mer 14 20H30 p.o.m.p.e.i. THéâTre SaragoSSe danse P. 39

mar 27 20H30 shagga THéâTre SaragoSSe danse P. 41

mai

jeu 06 20H30 L’îLe du dr moreau THéâTre SaragoSSe danse P. 43

ven 07 20H30 L’îLe du dr moreau THéâTre SaragoSSe danse P. 43

mar 11 20H30 fanTasio PalaiS BeaumonT ThéâTre P. 45

ven 21 20H30 agwa ZéniTH de Pau danse P. 47

jeu 27 14H30 Les enfanTs sauVages THéâTre SaragoSSe ThéâTre P. 49

ven 28 14H30 Les enfanTs sauVages THéâTre SaragoSSe ThéâTre P. 49

ven 28 20H00 Les enfanTs sauVages THéâTre SaragoSSe ThéâTre P. 49

60

Scolaires

La scène conventionnée Espaces Pluriels 
accompagne chaque année des projets scolaires 
autour du spectacle vivant, en théâtre ou en 
danse contemporaine et met en place des ateliers 
d’initiation aux fondamentaux de la danse, des 
visites techniques du Théâtre Saragosse...

La scène favorise le contact entre les élèves 
et les artistes accueillis dans le cadre de la 
programmation par des rencontres, des échanges 
autour de la création, des temps de répétition 
publique... Les metteurs en scène, comédiens, 
danseurs ou chorégraphes impliqués parlent de 
leur travail de création, préparent la venue des 
élèves au spectacle ou animent un atelier lié à 
leur démarche artistique propre.

Pour favoriser la venue des élèves au spectacle, 
un tarif préférentiel à 9 e est proposé aux groupes 
scolaires (entrée gratuite 1 accompagnateur 
pour 10 élèves).

Contact Anne Woelfel
05 59 84 11 93 ou culture@espacespluriels.fr 

La scène Espaces Pluriels

La scène conventionnée Espaces Pluriels a pour 
mission de soutenir la création contemporaine 
en danse et en théâtre et de favoriser la rencontre 
des publics avec les artistes et le spectacle vivant 
à travers différents types d’actions :

- la diffusion de compagnies nationales  
et internationales en danse et en théâtre

- le soutien à la création contemporaine à travers 
des résidences de création au cours desquelles 
les artistes travaillent à la création d’un spectacle 
dans des conditions optimales

- des actions de formation des publics :  
rencontres, ateliers, stages...

- la contribution au développement culturel de 
la région à travers des partenariats et une forte 
intégration dans un réseau de structures locales.

calendrier

Direction Michel Vincenot

Assistante de direction Sybille Chapeu

Médiatrice culturelle Anne Woelfel

Secrétariat Danièle Cérésuela 

Direction technique Marc Kieger 

Régisseur son David Guionneau

Régisseur multimédia Nicolas Hérubel

Technicien lumières Laurent Daufresne

L’équipe

Accès(s)

L’agora

Les Amis de la Chanson 
Populaire

L’Association Culturelle Nayaise.

Les Ateliers du Cami Salié

La Centrifugeuse - Service 
Culturel de l’UPPA

Les Chemins de Danse

Le Collectif Théâtre Jeune

La Compagnie un deux trois 
soleil

Destination Patrimoine

L’Ecole de Danse Brigitte  
De Maria

L’Ecole Carré Danse

L’Ecole Nationale de Musique 
et de Danse de la Communauté 

d’Agglomération Pau-Pyrénées

L’Ecole Supérieure des Arts  
et de la Communication de Pau

Le Groupement Artistique  
et Musical (GAM)

L’IUFM de Pau

La Maison des Femmes

Le Méliès

La MJC Berlioz

La MJC des Fleurs

Le Pôle Culturel Intercommunal, 
anciens abattoirs à Billère

Rouski Dom

Le Service Universitaire  
des Activités Sportives,  
Physiques et Artistiques

L’Université du Temps Libre

La Ville d’Artix

Collaborations / partenariats



n
°

 li
ce

nc
e 

d’
en

tr
ep

re
ne

ur
 d

e 
sp

ec
ta

cl
es

 6
4

1
1

9
�

-t
1

  
6

4
1

1
9

9
-t

3

ESpacES pLuriELS 
Scène conVentionnée 
dAnSe - théâtRe 
PAu | BéARn

est subventionnée par

La Ville de Pau
La Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine
Le Ministère de la Culture et de la Communication
Le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques 
Le Conseil Régional d’Aquitaine
avec le concours de l’ONDA et de l’ADAMI

Un soutien spécifique a été accordé par la Ville de Pau 
pour l’utilisation du Zénith et du Palais Beaumont.
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