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LOIN DE 
PARIS
On fait habituellement remonter à l’année 
1947 les premiers actes fondateurs de la 
décentralisation théâtrale. En 1947, sous 
l’impulsion de Jeanne Laurent, la sous-
directrice des spectacles et de la musique 
à la direction générale des Arts et Lettres, 
des troupes de théâtre s’installent à Colmar, 
Saint-Étienne ou Caen. 1947, c’est aussi 
l’année de la fondation du festival d’Avignon 
par Jean Vilar. 

Il faut pourtant se souvenir que l’une des 
premières pages de cette histoire héroïque 
s’écrivit vingt ans plus tôt dans un petit 
village de Côte-d’Or : au milieu des années 
1920, Jacques Copeau et ses « Copiaus » 
s’installent à Pernand-Vergelesses, pour 
y trouver une atmosphère favorable à la 
rénovation de l’art théâtral. En Bourgogne, 
Copeau espérait découvrir « un public 
moins détraqué dans son goût et moins 
affolé dans son jugement que le public de 
Paris ». Cette aventure bourguignonne fut 
aussi mythique qu’elle fut courte  : dès 1929, 
la troupe se sépare, mais plusieurs de ses 
membres – Jean Dasté et Léon Chancerel, 
notamment – figureront au lendemain 
de la guerre parmi les fondateurs de la 
décentralisation théâtrale. 

Malgré son charme d’aventure pionnière, 
l’expérience des Copiaus a baigné dès son 
origine dans une atmosphère idéologique 

troublante : Copeau, converti au 
catholicisme en 1925, se considérait autant 
comme un directeur de conscience que 
comme un chef de troupe. Et on peut  
lire dans sa volonté d’un « retour  
à la terre  » et dans sa recherche  
« d’authenticité » la marque évidente d’une 
tentation antimoderniste, pour ne pas dire 
franchement réactionnaire. Ce qui rappelle, 
s’il en était besoin, qu’il faut toujours se 
méfier des légendes.

Mais en dépit de ces aspects troubles, il 
reste dans l’intuition de Copeau un point 
de départ essentiel, qui animera tous les 
pionniers de la décentralisation. Ce point 
de départ, c’est le désir farouche de quitter 
Paris, qui explique que la décentralisation 
ne s’est pas faite seulement loin de la 
capitale, mais aussi contre elle. Sur ce 
point, le jugement de Copeau sur le théâtre 
parisien est d’une virulence sans appel : 
« partout le bluff, la surenchère de toute 
sorte et l’exhibitionnisme de toute nature 
parasitant un art qui se meurt... partout 
veulerie, désordre, indiscipline, ignorance 
et sottise, dédain du créateur, haine de 
la beauté ; une pratique de plus en plus 
folle et vaine, une critique de plus en plus 
consentante, un goût du public de plus en 
plus égaré...  ».

On imagine mal aujourd’hui la méfiance, 
pour ne pas dire la haine, que déclenchèrent 
dans le milieu théâtral parisien les premiers 
actes concrets de la décentralisation 
théâtrale. Jeanne Laurent elle-même dut 
essuyer les critiques violentes de la presse 
et de plusieurs patrons de théâtres de la 
capitale, qui finirent par lui coûter son poste. 
Ce qui lui était reproché, principalement, 
c’était de gaspiller les deniers publics 
pour soutenir des troupes provinciales 
composées de « mauvais » comédiens qui, 
de surcroît, ne seraient pas « vus ». Il était 
entendu alors qu’il n’y avait qu’à Paris qu’on 

pouvait être visible, et qu’un artiste qui 
envisageait d’inscrire son travail ailleurs se 
condamnait fatalement à la disparition. 

Renoncer à être vu : était-ce cela qui animait 
les pionniers de la décentralisation  ? 
Peut-être, finalement. En tout cas, 
renoncer à l’être par l’éternel « public de 
qualité » parisien, renoncer aux visibilités 
dominantes pour se rendre visible à d’autres, 
pour se rendre visible ailleurs. En somme, 
renoncer à être visible pour devenir présent. 

C’est sans doute cela qui a défini,
dès l’origine, l’esprit même de la 
décentralisation théâtrale : l’affirmation 
d’une présence vivante de l’art à l’échelle 
de la nation. L’affirmation d’un art situé, 
qui s’élaborerait dans des temps et des 
lieux précis, et qui se déploierait dans 
une série de représentations singulières. 
Un art qui renoncerait à l’hyper-visibilité 
pour se donner une chance d’opérer, 
réellement, à l’endroit où il s’invente. Un 
art qui ne viserait peut-être pas à « changer 
le monde  », mais qui ambitionnerait de 
transformer concrètement ses voisinages les 
plus immédiats.

Cette affirmation d’un art en situation 
était aisée pour le théâtre, puisqu’elle 
est sa condition même. Le théâtre ne 
peut jamais être simultanément ici et là, 
il se trouve, fatalement, ici ou là. Pour 
cette raison, il n’oublie jamais ce qu’il 
doit aux circonstances, à l’esprit des 
lieux et des moments. Les pionniers de 
la décentralisation le savaient bien, et 
ils étaient animés de réelles ambitions 
artistiques : leur objectif n’était pas 
seulement « d’éclairer » ou « d’éduquer  » 
des publics nouveaux en leur apportant 
un théâtre édifiant, mais bien d’inventer le 
théâtre nouveau exigé par ces circonstances 
nouvelles. Et en décidant de jouer, non 
pas forcément « pour tous  », mais plutôt 

partout, et pour n’importe qui, ils ont 
profondément contribué à transformer 
l’esthétique théâtrale elle-même. Leur 
projet n’était pas d’ancrer le théâtre dans 
un terroir, pour lui trouver des racines, ou 
une identité, mais bien au contraire de faire 
varier constamment ses sites, ses occasions 
et ses circonstances, pour rendre possibles 
des expériences inédites. Historiquement, 
cette variation des circonstances aura 
été la méthode adéquate pour favoriser 
l’émergence d’une multitude d’esthétiques 
minoritaires, contre le fait théâtral 
dominant. 

À l’évidence, cet enjeu des origines reste 
valable aujourd’hui : alors que des méthodes 
industrielles nouvelles favorisent une 
diffusion sans précédent de « contenus 
culturels » visibles partout sans être 
présents nulle part, alors que des images 
identiques, reproduites à l’infini, saturent 
mondialement le champ du visible, nous 
avons besoin plus que jamais d’autres 
représentations : des représentations 
singulières, localisées, situées, des 
représentations offertes à la possibilité 
d’une capture ou d’une appropriation elles 
aussi productrices de singularités. 

Le 70e anniversaire de la décentralisation 
théâtrale pourrait être l’occasion d’affirmer 
l’importance vitale de ces représentations 
singulières et de leurs déploiements 
localisés. Et de rappeler qu’aujourd’hui 
comme hier, nous avons profondément 
besoin d’une politique publique de 
l’imaginaire. 

Il pourrait être l’occasion de rappeler aussi, 
dans un pays où le centralisme a la vie dure, 
qu’il est plus que jamais possible de vivre, de 
travailler, de rêver et de créer, en province. 
Loin de Paris.

Benoît Lambert, juillet 2017
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2000 

Robert Cantarella 

 devient directeur   

du TDB

70 ANS DE  
DÉCENTRALISATION
C’est au lendemain de la seconde guerre mondiale 
que s’impose l’idée selon laquelle le théâtre est un 
service public qui doit pouvoir atteindre tous les 
foyers, « comme l’eau, le gaz et l’électricité ». 

En 1947, avec la fondation des Centres Dramatiques Nationaux de 
Colmar et de Saint-Étienne, débute l’aventure de la décentralisation 
théâtrale, animée par l’idée que la province peut aussi inventer  
le théâtre, le créer et le faire partager. Le rôle du CDN est de 
produire des créations originales et de les rendre accessibles à  
tous les publics sur un territoire. Ainsi, le Centre Dramatique incarne  
ce que l’on nomme « la décentralisation », c’est-à-dire qu’il fait exister 
la création et la culture en dehors de la capitale. C’est d’ailleurs 
pour cela que les CDN sont dirigés par des artistes, afin qu’une 
ligne artistique forte et singulière soit donnée au projet du Théâtre. 
Aujourd’hui, il existe 38 Centres Dramatiques Nationaux en France. 
Ils se réunissent au sein d’une association nommée ACDN qui a 
été créée pour susciter du dialogue entre les différents artistes-
directeurs et pour dynamiser l’action des Centres Dramatiques. 

 
 1996 Dominique Pitoiset  

devient directeur  
du Théâtre national 
 Dijon Bourgogne.  

Le CDN de Bourgogne  
et Théâtre en mai  fusionnent 

 

1990 

Création du festival 

Théâtre en mai par 

François Le Pillouër

    POUR CÉLÉBRER LES 70 ANS DE CETTE BELLE AVENTURE DE LA DÉCENTRALISATION THÉÂTRALE, LE TDB ORGANISE  
DU 4 AU 8 DÉCEMBRE 2017, JOUER PARTOUT - TEMPS FORT DÉDIÉ À LA JEUNESSE. DÉTAILS DE 
LA PROGRAMMATION PAGES 38 - 43    

 
 2013 Benoît Lambert arrive  

à la tête du TDB et 

s’entoure de comédiens  

et d’artistes associés

 
 1957  Installation du Théâtre  

de Bourgogne à  
Beaune, puis à  

Chalon-sur-Saône

 

L’histoire du TDB débute en 1955, avec l’arrivée à Pernand-Vergelesses d’un 
jeune comédien et directeur de compagnie : Jacques Fornier. Ce point de départ 
n’est pas le fruit du hasard, c’est en effet à Pernand-Vergelesses, au milieu des 
années 20, que Jacques Copeau et ses « Copiaus » ont écrit la première page 
marquante de l’histoire de la décentralisation théâtrale...

 
 

1972 
Statut de  

Centre Dramatique  
National

 

1974 

Le CDN présente dans  

le cadre de l’Estivade  

Dijon Le Roi Lear, 

1er spectacle joué 

au Parvis Saint-Jean

 
  

  

 
 

1959  

Réception du label  

de troupe  

permanente

 
 

 
 

 

 
 1972 - 1978 Le CDN est hébergé provisoirement à  Vougeot au château  de Gilly-lès-Cîteaux

 
  

 
 

 
 

2007 

François Chattot  

devient directeur  

du TDB

 
 

 
 

 

 
 1980 Sous la direction  

d’Alain Mergnat, le CDN 

s’installe officiellement  

au Parvis Saint-Jean

 

1955  
 Fondation du Théâtre  

de Bourgogne  par Jacques 

Fornier qui prend son essor  

à Pernand-Vergelesses  

Avec sa troupe, Jacques 

Fornier sillonne les villages 

 et villes de Bourgogne. 

Conférence Molière est le  

1er spectacle présenté

 

2017 
Avec « Jouer Partout -  

Temps fort dédié à la 

jeunesse », le TDB 

célèbre le 70e 

anniversaire de la 

décentralisation
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UNE FABRIQUE

ALEXIS FORESTIER

DES ARTISTES

ROSALIE COMBY + 
EDITH MAILAENDER  +  
MALO MARTIN + 
ANTOINE VINCENOT

MAËLLE  POÉSY

CÉLINE  CHAMPINOT

ADRIEN BÉAL ET 
FANNY DESCAZEAUX

BENOÎT LAMBERT

EMMANUEL VÉRITÉ 7 
PRODUCTIONS 

EN TOURNÉE 

3
CRÉATIONS

DE THÉÂTRE

11 
COPRODUCTIONS 

EN TOURNÉE 

+ DE 

330
LEVERS DE RIDEAU 

HORS DIJON

EN 2017-2018
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CETTE ANNÉE AU TDB    5 SPECTACLES      LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD [CRÉATION] (P. 30)      LA DEVISE  
(P. 42)      QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ? (P. 42)      BIENVENUE DANS L’ESPÈCE HUMAINE (P. 43)      LA BONNE NOUVELLE  
(P. 56)      2 FORMATIONS      METTRE EN SCÈNE MARIVAUX AUJOURD’HUI (P. 76)      CEPIT (P. 82)         

Benoît Lambert étudie l’économie 
et la sociologie à l’École Normale 
Supérieure, le théâtre à l’École 
Supérieure d’Art Dramatique de 
Pierre Debauche. Il y rencontre 
Emmanuel Vérité et crée avec lui 
en 1993 le Théâtre de la Tentative. 
Formateur et pédagogue, il intervient 
dans plusieurs Écoles Supérieures d’Art 
Dramatique (École du TNS, École de la 
Comédie de Saint-Étienne). Il est l’auteur 
d’articles sur l’histoire et la sociologie 
du champ théâtral, ainsi que de quatre 
pièces de théâtre : Le Bonheur d’être rouge 
écrit en collaboration avec Frédérique 
Matonti (2000), Que faire ? (le Retour) 
écrit en collaboration avec Jean-Charles 
Massera (2011), Bienvenue dans l’Espèce 
Humaine (2012) et Qu’est-ce que le 
théâtre ? (2013) écrit en collaboration 
avec Hervé Blutsch. Ses mises en scène 
alternent le répertoire classique et 
les écritures contemporaines et sont 
marquées par un souci politique, dont le 
pragmatisme œuvre par le rire. Depuis 
1999, il réalise un feuilleton théâtral, 
Pour ou contre un monde meilleur, et 
développe un répertoire de « Théâtre 
à jouer partout ». Il a créé récemment 
trois pièces de François Bégaudeau : La 
Grande Histoire  – Théâtre en mai 2014, 
La Devise  – 2015 et La Bonne Nouvelle  – 
2016. À l’Opéra de Dijon, on a pu voir ses 
mises en scène de Der Kaiser von Atlantis 
de Viktor Ullmann – 2015 et Gianni 
Schicchi de Giacomo Puccini  – 2017. 

QU’EST-CE QUI 

T’INTÉRESSE  

EN CE MOMENT ?  

 

« C’est pas facile 

comme question 

parce qu’en 

ce moment je 

navigue entre 

pas mal de 

trucs… Mais 

allez, un peu 

au hasard, je 

dirais Pause, 

la dernière 

bande-dessinée de 

Fabcaro. Il y raconte une crise d’inspiration 

suite au succès de Zaï Zaï Zaï Zaï, son livre 

précédent. Bon, c’est vrai que Zaï Zaï Zaï Zaï, 

c’est un chef d’œuvre, une des choses les 

plus drôles que j’ai lues depuis longtemps 

(même s’il y a des gens que j’aime beaucoup 

que ça ne fait pas rire du tout…) Dans Pause, 

Fabcaro cherche à rebondir, sans du tout 

y parvenir. C’est drôle, c’est cruel, c’est un 

peu masochiste. Ça fait penser à un autre 

livre que j’aime beaucoup, Désœuvré 

de Lewis Trondheim, qui 

aborde des thèmes 

similaires. Bref, 

en ce moment, 

je m’intéresse aux 

crises d’inspiration. 

Je ne sais pas si c’est 

inquiétant…»

BENOÎT LAMBERT 
METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR
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UNE FABRIQUE DE THÉÂTRE

Emmanuel Vérité suit l’enseignement 
de l’École Supérieure d’Art 
Dramatique de Pierre Debauche, où 
il rencontre Benoît Lambert. Tous 
deux fondent en 1993 le Théâtre de la 
Tentative et font, dès lors et encore, 
théâtre ensemble.  
Il interprète les grands rôles du 
répertoire français, joue dans des 
œuvres contemporaines et crée le 
personnage de Charlie dans CCCP ou 
Les Contributions de Charles Courtois-
Pasteur – L’Art du bricolage, Charlie  
et Marcel, Tout Dostoïevski...  
Il travaille 
également avec 
Pierre Debauche, 
Daniel Mesguich, 
Stéphane 
Braunschweig, 
Christian Duchange 
ou Frédéric Sonntag 
et signe parallèlement 
plusieurs court-
métrages. En 2013, 
il devient comédien 
permanent au TDB 
et incarne par cette 
fonction l’idée qu’il 
ne peut y avoir de 
théâtre – de maison, 
de fabrique théâtrale – sans acteur. 
Il y crée notamment Qu’est-ce que le 
théâtre ? – 2013, co-met en scène avec 
Benoît Lambert Tartuffe 2.4 – 2014, une 
petite forme destinée au public lycéen 

et participe activement à la politique 
d’éducation artistique et de formation 
du TDB.   
 
QU’EST-CE QUI T’INTÉRESSE  

EN CE MOMENT ?  

« Dernièrement, la question des fantômes 

s’est invitée dans ma vie. La première chose 

qui vous vient alors à l’esprit est : est-ce 

que ça existe un fantôme ? et si oui, sous 

quelle forme ? Dès lors, vous vous mettez à 

voir des fantômes partout. Vous en parlez 

autour de vous et vous vous apercevez que 

des tas de gens y croient, ou 

plus précisément qu’ils ont 

leurs fantômes. L’histoire, 

la littérature, la politique, le 

couple… Il y en a partout. 

Les fantômes sont presque 

toujours des échos 

historiques dans un présent 

hyper géographique. 

Emmanuel Macron devant 

la pyramide du Louvre 

c’est plein de fantômes ça 

aussi. On peut aussi les 

appeler démons selon 

les cultures. Les familles 

aussi bien sûr ont leurs 

fantômes. Et les guerres, 

combien de fantômes ont-elles fabriquées !

L’histoire nous hante. La famille nous hante. 

L’amour nous hante... Et nous sommes 

parfois bien obligés de nous y intéresser. »

CETTE ANNÉE AU TDB    2 SPECTACLES      QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ? (P. 42)      
LA BONNE NOUVELLE (P. 56)    

EMMANUEL VÉRITÉ 
COMÉDIEN PERMANENT
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Issus de l’Ensemble 24 de l’ÉRACM, 
École Régionale d’Acteurs de 
Cannes et Marseille, quatre jeunes 
comédiens, Rosalie Comby, Edith 
Mailaender, Malo Martin et Antoine 
Vincenot rejoignent cette saison le 
TDB dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation. Durant cette 
année, ils prendront part aux créations 
du Jeu de l’amour et du hasard de 
Marivaux, mis en scène par Benoît 
Lambert, et d’Inoxydables de Julie 
Ménard, mis en scène par Maëlle Poésy, 
avec laquelle ils partiront ensuite en 
tournée dans les lycées de Bourgogne-
Franche-Comté. Leur présence au 
TDB leur donnera également l’occasion 
de découvrir les métiers du théâtre. 
Initié et porté par le TDB, l’accueil de 
ces quatre jeunes comédiens a reçu 
les soutiens de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, de la DRAC Bourgogne-
Franche-Comté, du FONPEPS et du 
FIJAD, Fonds d’Insertion pour Jeunes 
Artistes Dramatiques - DRAC et Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

CETTE ANNÉE AU TDB    2 CRÉATIONS      LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD (P. 30)      INOXYDABLES (P. 41)     
5 FORMATIONS      METTRE EN SCÈNE MARIVAUX AUJOURD’HUI (P. 76)      STAGE AUTOUR D’« INOXYDABLES » (P. 77)        
COMMENT MENER UN ATELIER AVEC DES JEUNES ? (P. 77)      CEPIT (P. 82)     THÉÂTRE À VUE (P. 83)      

ROSALIE COMBY + 
EDITH MAILAENDER + 
MALO MARTIN + 
ANTOINE VINCENOT
4 COMÉDIEN(NE)S EN CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION

ANTOINE VINCENOT

EDITH MAILAENDER
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UNE FABRIQUE DE THÉÂTRE

ROSALIE COMBY

MALO MARTIN
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Maëlle Poésy étudie les arts du 
spectacle à l’université, la danse avec 
les chorégraphes Hofesh Shechter, 
Damien Jalet et Koen Augustijnen et 
le théâtre à l’École Supérieure d’Art 
Dramatique du TNS. En 2011, elle 
implante sa compagnie Crossroad à 
Dijon, en région Bourgogne-Franche-
Comté, avec le soutien du TDB et de 
l’Espace des Arts - Scène nationale 
Chalon-sur-Saône. Elle crée des fables 
généreuses dont l’écriture entrelace 
en un « réalisme magique » le théâtre, 
la danse, la musique, le son, l’image ; 
des récits qui interrogent la jeunesse 
et l’élaboration d’une conscience 
politique. Avec l’auteur Kevin Keiss, 
elle signe Candide - Si c’est ça le 
meilleur des mondes… – création 
Théâtre en mai 2014 et Ceux qui 
errent ne se trompent pas – Théâtre 
en mai 2016, présenté lors de la 70e 
édition du Festival d’Avignon. En 
2015, elle participe à des rencontres 
internationales de créateurs à New-
York et Montréal, et en 2016, crée à 
la Comédie-Française deux courtes 
pièces d’Anton Tchekhov. En 2017, 
elle met en scène Orphée et Eurydice 
de Gluck à l’Opéra de Dijon et co-
crée Pais Clandestino au Festival 
International de Buenos Aires. 

 

 

QU’EST-CE 

QUI T’INTÉRESSE  

EN CE MOMENT ?  

 

« Après l’avoir entendu lors d’une émission 

de radio j’ai lu le livre de Marc Augé L’Avenir 

des Terriens qui m’a beaucoup intéressé. 

En particulier l’idée développée dans 

celui-ci autour de notre avenir planétaire 

qui ouvre de nouvelles perspectives… En 

voici un extrait : « Nous sommes passés 

de l’âge des mondialisations partielles, 

qui correspondait à des tentatives 

d’hégémonies politiques, dont les politiques 

coloniales furent le dernier exemple, à 

celui de la globalisation technologique 

et économique, qui se distingue 

des mondialisations en ce qu’elle 

concerne le globe terrestre dans 

son ensemble et vise chaque 

individu comme consommateur 

potentiel. Il nous reste à envisager 

ce que serait une planétarisation 

qui transcenderait les frontières 

politiques et tenterait de 

promouvoir chaque individu 

comme libre sujet de la planète terre. » »

Marc Augé, L’Avenir des terriens (p.46) - édition  

Albin Michel
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MAËLLE  POÉSY 
CIE CROSSROAD - METTEURE EN SCÈNE, AUTEURE

CETTE ANNÉE AU TDB    2 SPECTACLES      INOXYDABLES [CRÉATION] (P. 41)    
   CEUX QUI ERRENT NE SE TROMPENT PAS (P. 34)      2 FORMATIONS       STAGE AUTOUR  

D’« INOXYDABLES » (P. 77)      CEPIT (P. 82)      
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UNE FABRIQUE DE THÉÂTRE

CÉLINE  CHAMPINOT 
GROUPE LA GALERIE - AUTRICE, METTEUR EN SCÈNE

   CETTE ANNÉE AU TDB    1 CRÉATION POUR THÉÂTRE EN MAI      LA BIBLE, 
VASTE ENTREPRISE DE COLONISATION D’UNE PLANÈTE HABITABLE    

Céline Champinot se forme à l’École 
Supérieure d’Art Dramatique de 
Paris et auprès de Philippe Quesne, 
Dieudonné Niangouna et du Blitz 
Theatre Group. Depuis 2009, elle 
travaille avec Guillaume Barbot 
comme actrice ou dramaturge, et 
aux côtés d’artistes aux pratiques 
variées. Co-fondatrice du groupe LA 
gALERIE, avec lequel elle participe à 
l’ensemble des créations collectives, 
elle met en scène son propre texte 
Vivipares (posthume) — Brève histoire 
de l’humanité, au TDB en 2015 et 2016. 
À travers une esthétique désinhibée, 
son écriture poétique et politique, 
précise et savamment délirante, 
hybride les identités – territoire, sexe, 
genre, race, langue – et creuse les 
grands récits de l’humanité. En 2017, 
elle écrit pour le Théâtre de la Bastille 
à Paris, Les Manifestes du chœur avec 
des amateurs, dirigé par Grégoire 
Monsaingeon, et crée Nous qui 
désirons sans fin avec l’atelier amateur 
du TDB. Elle travaille actuellement 

à sa prochaine 
création, La Bible, 
vaste entreprise de 
colonisation d’une 
planète habitable. 

QU’EST-CE QUI T’INTÉRESSE  

EN CE MOMENT ?  

 

« Je viens de lire un roman graphique 

d’Alessandro Pignocchi, Petit traité 

d’écologie sauvage. Il y est question 

d’une France dans laquelle les dirigeants 

politiques auraient adopté la vision du 

monde des indiens Jivaros d’Amazonie. 

Dans cette société animiste, le concept 

de nature n’existe pas, les plantes et les 

animaux sont des partenaires sociaux, les 

chefs sont au service de la société (et non la 

société au service du chef et de ses amis) et 

l’humanité y est en fin de compte beaucoup 

plus heureuse. Cette bande dessinée très 

drôle, au-delà de l’absurde, m’interpelle 

par la distance ludique qu’elle prend pour 

reconsidérer certains aspects trop acquis 

de notre culture occidentale. Il n’y a aucune 

évidence à vivre comme nous le faisons, 

aucune fatalité. L’insolence de la situation 

dans laquelle un anthropologue Jivaro 

entreprend d’étudier avec fascination ce 

qui reste de notre culture, amplifie à l’excès 

la relativité des valeurs et la nécessité de 

nous repositionner en permanence pour 

imaginer un monde meilleur. C’est presque 

un exercice type pour l’artiste : s’attacher 

à repenser le monde en en imaginant un 

autre. »

© Vincent Arbelet
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Adrien Béal et Fanny Descazeaux  
co-animent depuis 2009 la 
compagnie Théâtre Déplié, qui 
alterne les mises en scène de textes 
existants et de créations, issues de 
recherches et improvisations menées 
avec les acteurs.  
Après deux pièces de Roland 
Schimmelpfennig, la compagnie 
aborde en 2014 l’œuvre de Michel 
Vinaver avec la mise en scène de Les 
Voisins pour le 
festival de Villeréal 
et la création du Pas 
de Bême – Théâtre 
en mai 2015. En 
2017, à l’occasion 
de la reprise 
de ce dernier 
au TDB, salle 
Jacques Fornier 
et dans les lycées 
professionnels 
de la région, 
Adrien Béal 
mène un stage 
PRÉAC pour 
les enseignants. Avec 
Récits des événements futurs – Théâtre 
en mai 2017, Les Batteurs – à l’affiche 
cette saison et Automne 2018 (titre 
provisoire) – création au TDB, la 
compagnie poursuit sa recherche 
sur l’activation des problématiques 
politiques dans l’espace-temps de la 
représentation. Avec le théâtre et la 

fiction, elle déploie une philosophie 
de l’ordinaire, par la coexistence 
des points de vue sur le plateau, par 
l’invitation à penser / réfléchir la 
complexité. 

QU’EST-CE QUI VOUS INTÉRESSE  

EN CE MOMENT ?  

 

« Ça fait plus que nous intéresser, ça nous 

travaille, suffisamment pour que nous 

en fassions une des questions de nos 

spectacles, et notamment du 

prochain. Pour résumer, on 

pourrait dire qu’il s’agit de la 

question de l’action. C’est une 

question de rapport au monde 

autant que de théâtre. Pour 

ce qui est du monde, elle est 

liée à une sensation ambiante, 

paradoxale : celle d’une trop 

grande puissance, l’idée selon 

laquelle nos manières de vivre 

participent par chaque détail à 

la transformation du monde ; et 

celle d’une impuissance totale, de 

n’être rien à l’échelle de l’humanité, 

et de n’être jamais sûrs de pouvoir 

réellement changer quoi que ce soit. Et dans 

les deux cas, l’impossibilité de l’éprouver 

totalement, donc la nécessité de faire avec 

des croyances. La question de l’action 

devient alors épineuse et quotidienne. Et au 

théâtre, alors qu’elle était une évidence, elle 

devient l’objet d’une recherche périlleuse. »
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ADRIEN BÉAL ET 
FANNY DESCAZEAUX
CIE THÉÂTRE DÉPLIÉ 

CETTE ANNÉE AU TDB    1 SPECTACLE      LES BATTEURS (P. 48)      1 FORMATION      THÉÂTRE À VUE (P. 83)      
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UNE FABRIQUE DE THÉÂTRE

Alexis Forestier étudie l’architecture 
avant de créer en 1985 les 
endimanchés, groupe de percussions 
proche de la scène punk, inspiré par 
la musique industrielle bruitiste 
et la chanson populaire. En 1993, 
l’ensemble devient compagnie et son 
travail s’oriente vers la transposition 
théâtrale et musicale, le bricolage 
ludique de modules faits d’écritures 
poétiques, de fragments littéraires 
ou dramatiques, en dialogue avec 
les avant-gardes, avec les cultures 
marginales et institutionnelles, avec 
les alternatives politiques. Il crée 
récemment autour des œuvres de 
Bertolt Brecht et Heiner Müller,  
Le Dieu Bonheur – 2015 au TDB. 
Inspiré par le mouvement Dada dont il 
interroge la survivance, il crée Cabaret 
Voltaire – 1993 puis Modules Dada – 
2017 au TDB. Depuis 10 ans, il travaille 
avec « l’art brutiste » André Robillard, 
avec qui il crée Tuer la misère – 2008 
(spectacle et collection), Changer la 
vie  – 2015 au TDB puis Les Cratères 
lunaires – 2017. Il anime cette saison  
au TDB l’atelier amateur avec Modes 
de vie, où il fera faire de la musique à 
des non-musiciens.
 
QU’EST-CE QUI T’INTÉRESSE  

EN CE MOMENT ?  

 

« Le roulement du monde.

Longer les voies de chemin de fer. 

Balbutiement 

nocturne : le bruit 

des turbines et de 

la rivière proche. 

Sifflements au loin, 

aiguillages, flux 

de marchandises. 

Nulle logique du 

détour, impasse, 

reflux. Porter 

son regard d’un côté à l’autre, agrippé 

par les possibilités qu’offre le paysage 

à l’arrêt. Lignes de fuite, engrenages, 

logique des seuils  ; dispars initial sur fond 

d’uniformisation. Campagnes hallucinées 

d’où surgissent brutalement des figures 

à la dérive, singularités hors d’âge. Dans 

cet étrange village, pratique des entours 

sur fond de spirale/critique de la vie 

quotidienne. Interstices à la lisière des 

mondes mi-clos. Parkings désertés, silos, 

embouchure industrielle. Éprouver un 

lieu qui soit une tentative, une réponse 

provisoire à l’écrasement perçu ; tissage 

des liens, réseaux, amitiés, territoires en 

lutte. Théorie des moments et forme de 

vie : un amour illimité pour la différence. 

Perspective d’un en-commun toujours 

à deviner, à ressaisir, à provoquer. Point 

de rassemblement dans le chaos. « C’est 

encore notre tâche d’inventer, au théâtre, 

des disparités fécondes qui déjouent le 

perfectionnement des mises en ordre ». »

ALEXIS FORESTIER 
CIE LES ENDIMANCHÉS

CETTE ANNÉE AU TDB    1 FORMATION      ATELIER AMATEUR 
AVEC MODES DE VIE (P. 81)      1 RÉSIDENCE DE CRÉATION   

© Vincent Arbelet
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LES CRÉATIONS, 
LES PRODUCTIONS, 
LES COPRODUCTIONS
QUI PARTENT EN TOURNÉE  

Centre de création, le TDB produit cette 
saison 3 nouveaux spectacles, Le Jeu 
de l’amour et du hasard ; Inoxydables ; 
La Bible, vaste entreprise de colonisation 
d’une planète habitable et en présente 7 en 
tournée : Inoxydables ; La Bonne Nouvelle ; 
Ce qui nous regarde ; La Devise ; Bienvenue 
dans l’Espèce Humaine ; Qu’est-ce que le 
théâtre ? ; Les Contributions de Charles 
Courtois Pasteur. Il est également à l’origine, 
sous la forme de coproductions, de 11 autres 
spectacles en tournée. Ainsi, cette saison la 
fabrique du TDB, c’est plus de 330 levers de 
rideaux dans toute la France.
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SPECTACLES 

PRODUITS OU 

COPRODUITS 

par le TDB sont cette 

année en tournée  

page 70

UNE FABRIQUE DE THÉÂTRE
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UN LIEU D’ÉDUCATION

22

LE PRÉAC
(PÔLE DE RESSOURCES POUR 

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE)

DES  
RENDEZ-VOUS 

PUBLICS

DES ATELIERS, 
DES FORMATIONS 

ARTISTIQUE

23

17
FORMATIONS

450 
HEURES DE FORMATION

+ DE

400 
PERSONNES 

FORMÉES 

EN 2017-2018
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LE PRÉAC 
(PÔLE DE RESSOURCES POUR L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE)
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Lieu de création dédié à l’Art dramatique où 
se croisent artistes et partenaires du monde 
de l’éducation et de la culture, le TDB est la 
structure artistique de référence du PRÉAC 
pour le théâtre en Bourgogne-Franche-Comté. 
Administré par un Comité de pilotage constitué de 
plusieurs structures, le Théâtre Dijon Bourgogne, le 
réseau Canopé, la DRAC, le Rectorat, l’ESPÉ et La 
Minoterie, le PRÉAC conçoit et met en œuvre des 
formations à destination des différents acteurs de 
l’éducation artistique et culturelle qui s’articulent 
autour de la création.  
Le PRÉAC produit et diffuse des ressources 
documentaires et mène une politique d’édition en 
collaboration avec Les Solitaires Intempestifs.

 
 

 
 

 

 
 MODE D’EMPLOI  page 76
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Chaque année le TDB propose des ateliers  
de pratique dirigés par les artistes associés.  
Ces ateliers sont destinés à tout ceux qui 
souhaitent faire l’expérience du plateau ou 
approfondir leur pratique théâtrale.  
Ils s’adressent à tous. 
 
NOUVEAUTÉ !  
Le TDB participe en tant que  
partenaire artistique à l’ouverture d’un  
CEPIT, Cycle d’Enseignement  
Professionnel Initial Théâtre, aux CRR  
de Dijon et de Chalon-sur-Saône.

LES ATELIERS  
ET FORMATIONS
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MODE 

D’EMPLOI 

 page 81

UN LIEU D’ÉDUCATION ARTISTIQUE

© Vincent Arbelet
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Attaché à la notion de découverte,
d’accompagnement et de partage avec le public, 
le TDB propose chaque saison de nombreux 
rendez-vous autour de la programmation :  
Bords de plateau, conversations avec un auteur, 
visites du théâtre, présentations de la saison « à  
domicile », répétitions publiques, etc. Que vous 
soyez un groupe d’amis, responsable de comité 
d’entreprise, enseignant, responsable associatif, 
militant de l’éducation populaire, ou autre… 
n’hésitez pas à contacter l’équipe des relations 
avec le public qui saura imaginer et organiser 
avec vous ces moments privilégiés.

LES RENDEZ-VOUS
PUBLICS

 
 

 
 

 

 
 CONTACTS  page 83
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UN LIEU D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
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L’AMOUR 
HASARD

LE JEU DE 
ET DU

LA SAISON

DU MARDI 3 AU 
VENDREDI 20 
OCTOBRE 2017 
ET
DU MARDI 9 
AU SAMEDI 13 
JANVIER 2018
Du mardi au jeudi  
à 20 h, le vendredi  
à 18 h 30, le samedi à 
17 h (relâches les 8, 9, 
15 et 16/10)
Durée estimée 1 h 50 
Placement non 
numéroté

Il y a eu du progrès ! Monsieur Orgon 
arrange le mariage de sa fille Silvia avec le 
fils d’un ami, dénommé Dorante, mais il 
lui laisse tout de même la décision finale, 
selon que ce prétendant lui plaise ou non. 
Et lui permet même de l’épier, déguisée 
en Lisette, sa servante. Mais le vieux, 
averti que Dorante fera de même sous les 
traits d’Arlequin son valet, en informe 
son fils Mario. Mis dans la confidence, 
on observe comme eux ce drôle et cruel 
double jeu. Hasardeux ? Les sentiments 
naissants, si les domestiques rêvent 
d’ascension sociale, les maîtres paniqués 
sont vite rassurés : tout est bien qui finit 
bien et rentre dans l’ordre. L’amour ne 
peut-il donc transgresser les lois tenaces 
de la société de classes ? Marivaux, fin 
observateur de ses pairs, est humaniste, 
mais non révolutionnaire. En 1730, 
l’affirmation morale d’une possible égalité 
des hommes, ruse avec la réalité politique. 
Après Molière et Musset, Benoît Lambert 
fait un détour par le XVIIIe siècle pour 
observer les formes de l’organisation 
sociale et des rapports de domination. 
Il confie aux quatre jeunes acteurs en 
contrat de professionnalisation au TDB – 
accompagnés d’Etienne Grebot et Robert 
Angebaud – les premiers rôles de la plus 
célèbre comédie de Marivaux. Dans une 
nature factice, entre jardin d’hiver et 
laboratoire, ils rénovent le marivaudage, ce 
jeu de séduction qui au-delà du badinage, 
est aussi l’expression de ce que l’amour 
provoque au plus profond de soi, comme 
émotions. Art du langage qui raconte une 
histoire des affects, une histoire de lutte 
des classes et des sexes. À ce sujet, on en  
est où du progrès ?

Texte Marivaux
Mise en scène

Benoît Lambert
Avec Robert Angebaud, 

Rosalie Comby*, 
Etienne Grebot,

Edith Mailaender*, 
Malo Martin*, 

Antoine Vincenot*
*Comédien(ne)s en contrat de 

professionnalisation

Assistant à la mise en scène 
Raphaël Patout

Scénographie et lumières 
Antoine Franchet

Son Jean-Marc Bezou
Costumes 

Violaine L.Chartier
Coiffures et maquillages 

Marion Bidaud
Régie générale 

Félix Jobard

Production 
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN

Avec le soutien de 
Région Bourgogne-Franche-

Comté ; FONPEPS ; FIJAD, 
Fonds d’Insertion pour Jeunes  
Artistes Dramatiques — DRAC 

et Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur

EN PARTENARIAT AVEC

SALLE
JACQUES
FORNIER

STAGE PRÉAC
« METTRE EN SCÈNE 
MARIVAUX AUJOURD’HUI »
voir p. 76
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J’AI BIEN FAIT ?

LA SAISON

DU MARDI 17 AU 
VENDREDI 20 
OCTOBRE 2017
Du mardi au jeudi  
à 20 h, le vendredi  
à 18 h 30
Durée estimée 1 h 45 
Placement numéroté

PARVIS
SAINT-JEAN

On fait comment pour faire bien ? Pour 
être écoresponsable, économe, solidaire  ? 
Comment agir en pleine conscience de ses 
actes ? Dans ce monde agité où pointe la 
catastrophe, chaque geste compte, il n’y a 
plus le choix. Face à sa responsabilité de 
femme, mère, professeure et citoyenne, 
Valentine, 40 ans, craque. Burn-out total. 
Un soir, elle abandonne ses élèves lors 
d’un voyage scolaire à Paris et débarque 
chez son frère, un plasticien avec qui elle 
ne s’entend pas très bien. Cet acte insensé 
donnera-t-il du sens à sa vie ? Autour d’elle, 
chacun fait ce qu’il peut  : son frère qui, 
peut-être, croit encore au pouvoir de l’art, 
son mari biologiste qui l’aime, bien qu’elle 
perde le goût d’elle-même, son ancienne 
élève qui s’enchaîne aux petits jobs et 
Daniel, cet adolescent revenu de loin. 
Chacun à sa manière, avec ses capacités de 
réflexion, d’action, avec ses contradictions, 
essaie d’être juste, envers lui-même, 
envers l’autre. Et s’ils échouent, c’est aussi 
parce que la société les submerge. Avec un 
humour irrésistible, la comédie empoigne 
l’impuissance et secoue les possibles. 
Pauline Sales est co-directrice avec 
Vincent Garanger du Préau - CDN de Vire, 
scène engagée pour la démocratisation 
culturelle en pays rural. Depuis longtemps, 
elle écrit du théâtre « qui parle des gens 
d’aujourd’hui à des gens d’aujourd’hui » 
et, depuis peu, le met en scène. Réaliste et 
loufoque, la pièce parle ainsi de tous ceux 
qui tentent de faire bien, de leur mieux, 
autrement.

Texte et mise en scène 
Pauline Sales 

Avec Gauthier Baillot, 
Olivia Chatain*, 

Anthony Poupard*, 
Hélène Viviès

*Troupe permanente du Préau

Scénographie Marc Lainé, 
Stephan Zimmerli

Son Fred Bühl
Lumière Mickaël Pruneau
Costumes Malika Maçon
Construction décor Les 

ateliers du Préau

Production Le Préau, 
CDN – Vire

Coproduction Théâtre du 
Champ au Roy – Guingamp

Le Texte est édité aux 
Solitaires Intempestifs © 2017
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CEUX QUI ERRENT
NE SE TROMPENT PAS

LA SAISON

DU MARDI 7 
AU SAMEDI 11 
NOVEMBRE 
2017
Du mardi au jeudi  
à 20 h, le vendredi  
à 18 h 30, le samedi 
à 17 h
Durée 2 h
Placement numéroté

PARVIS
SAINT-JEAN

La démocratie ? Le gouvernement du, 
par et pour le peuple, c’est ça ? Où en 
sommes-nous aujourd’hui ? Dans un pays 
imaginaire, tombent des trombes d’eau. 
Le jour des élections, la capitale vote 
massivement blanc et un déluge s’abat  : 
Est-ce une révolution par les urnes ? 
Les électeurs ont-ils été manipulés ? On 
mène l’enquête. Pour endiguer la peste 
blanche qui infecte les consciences, 
le gouvernement adopte des mesures 
de plus en plus violentes, liberticides. 
Totalitaires. Maëlle Poésy explore une 
crise démocratique sans précédent à 
travers une situation fantastique qui la 
pousse à son paroxysme. Elle crée avec 
Kevin Keiss une pièce d’anticipation, une 
comédie noire à suspens qui convoque 
en un réalisme magique, la mythologie, 
la fiction et l’Histoire, lointaine ou 
immédiate. Accompagnée par le TDB 
depuis ses débuts, et aujourd’hui artiste 
associée, Maëlle Poésy engendre avec sa 
bande un théâtre total où jaillissent le 
verbe, la danse, la musique et la vidéo. 
Temps fort de Théâtre en mai 2016, voici 
une nouvelle occasion de (re)découvrir ce 
spectacle où cette génération s’inquiète 
de la représentativité politique, du sens 
de l’acte électoral et de la fragilité d’un 
système qu’on croyait immuable.

Le spectacle de Maëlle Poésy et Kevin Keiss est un 
manifeste politique kafkaïen totalement burlesque 
qui s’interroge sur la fragilité de notre système 
démocratique.
Stéphane Capron — Sceneweb.fr 

Texte Kevin Keiss en 
collaboration avec 

Maëlle Poésy 
D’après le roman 

La Lucidité de José 
Saramago, traduction 

française de Geneviève 
Leibrich, paru aux 

Éditions du Seuil  
et Points 

Mise en scène 
Maëlle Poésy 

Avec Olivia Dalric, 
Florence Janas, 
Marc Lamigeon, 

Sabine Moindrot, 
Cédric Simon, 

Grégoire Tachnakian

Dramaturgie Kevin Keiss
Scénographie Hélène Jourdan

Lumière Jérémie Papin
Son Samuel Favart-Mikcha

Costumes Camille Vallat
Vidéo Victor Egea

Construction et régie 
générale Jordan Deloge

Costumières Chantal 
Bachelier/Juliette Gaudel 

Production Compagnie Drôle 
de Bizarre / Crossroad 
Coproduction Espace 

des Arts, Scène nationale  
Chalon-sur-Saône ; Théâtre 

du Gymnase-Bernardines  — 
Marseille ; Théâtre Dijon 

Bourgogne, CDN  ;  
Le Phénix, Scène nationale — 

Valenciennes ; Théâtre-Sénart, 
Scène nationale ; Théâtre de 
Sartrouville et des Yvelines, 

CDN ; Le Rive Gauche — Saint-
Étienne-du-Rouvray 

Avec l’aide à  
la création du CNT 

Avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre 

National 
Résidence à La Chartreuse, 

CNES – Villeneuve lez 
Avignon  ; La Gare Franche, 

maison d’artistes,  
théâtre et curiosités

La compagnie Drôle de 
Bizarre  / Crossroad est 

conventionnée par la Ville 
de Dijon et reçoit le soutien 

de la DRAC Bourgogne-
Franche-Comté et de la Région 

Bourgogne-Franche-Comté 

Le Texte est publié aux 
Éditions Actes Sud ( juin 2016)

Maëlle Poésy est artiste 
associée au Théâtre Dijon 

Bourgogne, CDN depuis 
septembre 2016

EN PARTENARIAT AVEC
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LE MARCHAND 
DE VENISE

(BUSINESS IN VENICE)

LA SAISON

DU MARDI 21 
AU VENDREDI 
24 NOVEMBRE 
2017
Du mardi au jeudi  
à 20 h, le vendredi  
à 18 h 30
Durée estimée 
2 h 45 avec entracte 
Placement numéroté

PARVIS
SAINT-JEAN

Une vie a-t-elle un prix ? Venise, de nos 
jours, en plein carnaval : pour conquérir 
Portia, Bassanio demande de l’argent à 
son protecteur Antonio. En attendant le 
retour de ses bateaux, sur lesquels vogue 
sa fortune, Antonio, riche marchand 
chrétien emprunte à Shylock, à condition 
que l’usurier juif lui prélève une livre de 
chair s’il ne peut payer sa dette. Bassanio 
épouse Portia, les bateaux d’Antonio font 
naufrage et Shylock exige son dû. William 
Shakespeare écrit au XVIe siècle, au cœur 
d’une société élisabéthaine arrimée à ses 
valeurs chrétiennes, une pièce ambiguë. 
Défend-elle l’antisémitisme ou accuse-
t-elle l’ostracisme dont Shylock serait 
la victime ? Le directeur du Théâtre 
Olympia - CDN de Tours commande à son 
dramaturge Vanasay Khamphommala 
une adaptation pour dix interprètes, 
parmi lesquels les cinq jeunes acteurs du 
Jeune Théâtre en Région Centre-Val de 
Loire, et le metteur en scène lui-même. 
La relisant à l’heure de la dette mondiale, 
des flux migratoires et de la montée des 
extrémismes, Jacques Vincey place l’argent 
et la spéculation comme pivots de l’action, 
dans un monde où les relations humaines, 
détachées d’une morale divine, s’attachent 
à la loi du marché, et où les capitaux 
naviguent hors radars. En jouant avec ce 
que le capitalisme cache de scandaleux, la 
comédie virulente « danse sur la poudrière 
d’une économie au bord de l’explosion. »

D’après William
Shakespeare 

Mise en scène Jacques 
Vincey

Texte français Vanasay 
Khamphommala

Avec Quentin Bardou*, 
Jeanne Bonenfant*, 

Alyssia Derly*, Pierre-
François Doireau,

Théophile Dubus*,  
Thomas Gonzalez, 
Anthony Jeanne*,

Jean-René Lemoine, 
Océane Mozas, 
Jacques Vincey 

*comédiens du Jeune Théâtre 
en Région Centre-Val de Loire

Scénographie Mathieu 
Lorry-Dupuy

Lumières Jérémie Papin
Costumes Virginie Gervaise

Perruques et maquillage 
Cécile Kretschmar

Son et musique Alexandre 
Meyer, Frédéric Minière

Vidéo Victor Egea
Assistanat à la mise en scène 

Théophile Dubus 

Production Théâtre  
Olympia, CDN – Tours

Avec le soutien du dispositif 
Jeune Théâtre en Région 

Centre-Val de Loire
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JOUER PARTOUTTEMPS FORT DÉDIÉ À LA JEUNESSE

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017

DANS LE CADRE DES CÉLÉBRATIONS DES 70 ANS  
DE LA DÉCENTRALISATION CULTURELLE, LE THÉÂTRE DIJON 
BOURGOGNE DÉDIE UN TEMPS FORT À LA JEUNESSE.  
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  Jouer Partout propose durant une 
semaine, six spectacles en simultané 
dans nos salles et dans les lycées de 
l’agglomération dijonnaise, choisis pour 
leur contribution à l’éducation politique 
des jeunes adultes. Avec Inoxydables 
de Julie Ménard, créé au TDB par notre 
artiste associée Maëlle Poésy, sont à 
(re)découvrir Bienvenue dans l’Espèce 
Humaine, Qu’est-ce que le théâtre ? et 
La Devise – trois spectacles au 
répertoire du Théâtre à jouer partout  – 
ainsi que LETZLOVE – Portrait(s) 
Foucault et #Vérité, deux spectacles 
invités.  
 

  Si la décentralisation est bien 
géographique, sociale et 
générationnelle, Jouer Partout, c’est 
amener le théâtre – les artistes, les 
auteurs, les poètes – à la rencontre de 
la jeunesse, là où elle vit, pour voir ce 
qu’elle fabrique et lui transmettre, 
peut-être, quelques outils. 
 
Ça aide, pour répondre aux questions 
que la vie pose. Parce que l’industrie du 
divertissement n’a pas le monopole de 
l’imaginaire (cette capacité à se saisir 
soi-même, à se représenter le monde,  
à le réfléchir), c’est à l’âge où 
s’échafaudent l’esprit critique, le libre 
arbitre et la conscience politique, que le 
théâtre a son rôle à jouer. Naïfs et têtus, 
nous sommes convaincus que les 
perceptions et les émotions qu’on 
éprouve devant un spectacle – ce qu’on 
appelle l’expérience esthétique – 
participent à l’émancipation de 
l’individu, à l’expansion d’un territoire 
sensible, partagé. Et c’est bien dans les 
nouvelles coordonnées du monde et de 
ses nouveaux usages – politiques, 
sociologiques, écologiques, 
numériques – que nous tâchons 
aujourd’hui d’agir. Pas seulement 
éducatif, surtout pas décoratif, l’art, 
c’est ultra concret et c’est utile.  
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LETZLOVE – 
PORTRAIT(S) 
FOUCAULT
DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8  
DÉCEMBRE 2017
PARVIS SAINT-JEAN
Du lundi au jeudi à 20 h, le vendredi  
à 18 h 30
Durée 1 h 20
Placement numéroté 

Texte Michel Foucault, Thierry Voeltzel Adaptation et mise en 
scène Pierre Maillet Avec Pierre Maillet, Maurin Olles

Production Comédie de Caen, CDN de Normandie Avec le soutien artistique du 
DIESE # Rhône-Alpes À partir du livre Vingt ans et après de Thierry Voeltzel paru  
aux éditions Verticales
 

LETZLOVE est l’anagramme d’une 
rencontre. Été 1975 : Thierry Voeltzel fait 
du stop, Michel Foucault s’arrête, une 
conversation commence. Le philosophe 
est fasciné par l’esprit libertaire de ce 
jeune de 20 ans qui, s’il n’a pas « fait  » 
mai 68, vit à la suite de ses idées. En 1978 
paraît Vingt ans et après, série de leurs 
entretiens, que Pierre Maillet porte à la 
scène, quarante ans après. Avec l’acteur 
Maurin Olles, ils révèlent l’instantané 
d’une jeunesse, d’une époque en 
mutation, le portrait en creux du penseur 
du Souci de soi, du savoir et du pouvoir. 
LETZLOVE ou le partage d’un dialogue 
philosophique et grisant sur l’amour et 
l’homosexualité, le travail, la politique et 
la révolution.

#VÉRITÉ
DU MARDI 5 AU VENDREDI 8 
DÉCEMBRE 2017 
ATHENEUM
Du mardi au jeudi à 20 h, le vendredi  
à 14 h (scolaire)
Durée 1 h
Placement non numéroté

Écriture et mise en scène Yann Métivier, Benjamin Villemagne
Avec Benoit Bregeault, Hadrien Mekki, Benjamin Villemagne 

Support technique, geekeries diverses et co-écriture Hadrien Mekki Interaction 
numérique, régie vidéo Benoit Bregeault, Antoine Vanel - BLINDSP0T
Production La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche ; La Quincaillerie Moderne  ; 
Collectif AOI

Hashtagvérité, ce qui est viral est-il  
vrai ? C’est bien parce que la vérité 
est difficilement définissable qu’elle 
se confond à la croyance. Phénomène 
ancien, les théories du complot se 
propagent à une vitesse folle depuis l’ère 
d’Internet et des réseaux sociaux. Qui 
des Reptiliens ou des chats dominent 
le monde ? Ouvrez les yeux, ils sont là. 
Après Big Data (Théâtre en mai 2015), 
Benjamin Villemagne et Yann Métivier 
conçoivent une nouvelle expérience 
multimédia interactive et ludique, en 
live et en ligne, une critique lucide, geek 
et grotesque du pouvoir de l’image et 
de la manipulation de l’opinion. Depuis 
le théâtre, lieu où l’on raconte des 
histoires, scrutons la toile et sa fabrique 
de canulars.
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DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017

DU MARDI 5 AU VENDREDI 8 
DÉCEMBRE 2017 
SALLE JACQUES FORNIER
Du mardi au jeudi à 20 h, le vendredi  
à 18 h 30 / Les mardi, jeudi et vendredi à 14 h 
(scolaires), le mercredi à 10 h (scolaire)
Durée estimée 50 mn 
Placement non numéroté 

Texte Julie Ménard Mise en scène Maëlle Poésy Dramaturgie
Kevin Keiss Avec en alternance Rosalie Comby*, Edith 
Mailaender*, Malo Martin*, Antoine Vincenot* 
*Comédien(ne)s en contrat de professionnalisation

Assistanat à la mise en scène Raphaël Patout Lumière Mathilde Chamoux Vidéo 
Quentin Vigier Son Samuel Favart Mikcha Scénographie Hélène Jourdan  
Costumes Camille Vallat
Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN Coproduction Compagnie Drôle de 
Bizarre  / Crossroad Avec le soutien de Région Bourgogne-Franche-Comté ; DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté ; FONPEPS ; FIJAD, Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes 
Dramatiques — DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le texte de Julie Ménard a recu les encouragements de la Commission nationale 
d’aide à la création de textes dramatiques en mai 2017

Sil et Mia tombent amoureux. Un 
flash, lors d’un concert : il joue de la 
basse dans un groupe de rock, elle le 
regarde, il la retrouve. Ils s’aiment au 
son du métal, vivent debout la nuit, à 
l’horizontal le jour, élèvent un oiseau, 
un mainate. Et puis un jour, sacs prêts 
et portables en poche, ils partent. Non 
parce qu’ils rêvent d’ailleurs mais parce 
qu’il leur faut fuir. Sur une commande 
du TDB, Maëlle Poésy  – artiste associée, 
également à l’affiche cette saison avec 
la reprise de Ceux qui errent… (p. 34) – 
crée une pièce inédite de Julie Ménard, 
qu’elles adaptent ensemble pour 
deux duos en alternance, constitués 
des jeunes acteurs en contrat de 
professionnalisation au TDB.  

INOXYDABLES
Créée à Fornier, puis jouée dans les 
lycées de la région, Inoxydables déplace 
et éprouve les points de vue. Après 
son fameux Candide, la metteure en 
scène nous entraîne aux côtés de ces 
personnages, si proches et si lointains, 
dans un autre voyage, dans l’errance 
d’une jeunesse contemporaine abîmée, 
en résistance. 

STAGE PRÉAC
Dans le cadre de la tournée d’ Inoxydables   
dans les lycées de Bourgogne-Franche-Comté
voir p. 77

EN PARTENARIAT AVEC
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LA DEVISE
DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8  
DÉCEMBRE 2017
LYCÉE CHARLES DE GAULLE
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 14 h 
(scolaires), le mercredi à 20 h (tout public)
Durée 55 mm  

Texte François Bégaudeau Mise en scène Benoît Lambert
Avec Camille Roy, Paul Schirck

Assistanat à la mise en scène Raphaël Patout Costumes Violaine L. Chartier
Régie technique Théâtre Dijon Bourgogne
Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN Avec le soutien de École de la Comédie 
de Saint-Étienne ; DIESE # Rhône-Alpes Et les soutiens exceptionnels de DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté ; Ville de Dijon ; Conseil régional de Bourgogne-Franche-
Comté 
Le texte est édité aux Solitaires Intempestifs

  

Vous la connaissez, notre Devise ? 
Liberté, égalité, fraternité. Ne serait-elle 
pas « la plus belle, la mieux rythmée, 
mais surtout la plus audacieuse, la 
plus moderne, celle qui montre la 
voie à l’humanité » ? Missionné par la 
République auprès des « jeunes » pour 
redonner sens à la légende nationale, 
un homme s’exerce à faire résonner son 
discours. Car il faut pouvoir se faire 
comprendre du « jeune » sans faire  
« vieux ». Guidé par une coach hyper 
motivée, il s’interroge : sur quoi repose 
« le socle moral de notre République » ? 
Justement, en cet état d’urgence civique, 
où en est-on ? La liberté, est-ce faire ce 
que l’on veut ? L’égalité en droits, c’est 
quoi ? et la fraternité alors ? Après les 
attentats de janvier 2015, Benoît Lambert 
a commandé à François Bégaudeau une 
courte pièce destinée aux lycéens, une 
réflexion partagée sur ces trois mots 
étendards.

QU’EST-CE QUE 
LE THÉÂTRE ?
DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 
DÉCEMBRE 2017
LYCÉE LES MARCS D’OR
Les lundi, mardi et jeudi à 14 h (scolaires), le 
mercredi à 20 h (tout public), le vendredi à 10 h 
(scolaire)
Durée 55 mm 

Conception Hervé Blutsch, Benoît Lambert Mise en scène Benoît 
Lambert Avec Nathalie Matter, Emmanuel Vérité

Production déléguée Théâtre Dijon Bourgogne, CDN Coproduction La Comédie de 
Saint-Étienne, CDN
Le texte est édité aux Solitaires Intempestifs

 

Ce programme inventé par Benoît 
Lambert et Hervé Blutsch, sorte de 
manuel de survie en milieu théâtral, 
aborde tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur l’art dramatique sans 
jamais oser le demander : comment se 
préparer à une sortie au théâtre ? Est-ce 
qu’on a le droit de s’ennuyer, de 
s’endormir ou même de partir avant la 
fin ? Doit-on être de gauche pour aller au 
théâtre ? À quoi ça sert ? Deux 
professionnels reconnus, Emmanuel 
Vérité – comédien permanent du TDB – 
et Nathalie Matter, vous répondent, vous 
informent et vous apaisent. Dans une 
ambiance décontractée, en 55 minutes, 
Qu’est-ce que le théâtre ? règle la 
question, une fois pour toutes. 
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DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017

BIENVENUE  
DANS L’ESPÈCE 
HUMAINE
DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 
DÉCEMBRE 2017
LYCÉE CARNOT
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi à 14 h 
(scolaires), le jeudi à 20 h (tout public)
Durée 1 h 

Conception et mise en scène Benoît Lambert  
Avec Anne Cuisenier, Géraldine Pochon 

Scénographie et images Antoine Franchet Costumes Violaine L. Chartier Régie 
générale Thomas Bart
Production déléguée Théâtre Dijon Bourgogne, CDN Production Théâtre de la 
Tentative
Le texte est édité aux Solitaires Intempestifs

L’humain, animal social et intelligent, 
serait-il un cas désespéré ? La seule 
espèce apte à tuer ses congénères 
serait-elle toujours en proie à ses 
instincts de prédation ? L’agressivité 
a-t-elle à voir avec le désir
d’accumulation ? Le capitalisme est-il le 
meilleur moyen pour gouverner nos 
pulsions de mort ? Créée en 2012 par 
Benoît Lambert, cette courte 
démonstration documentée et décalée 
retourne aux origines de l’espèce 
humaine et envisage les perspectives les 
plus pessimistes de son évolution. Au 
fond, ce condensé comique de réflexions 
scientifiques, philosophiques et 
d’expériences banales, pose une 
question  : comment rendre la vie encore 
vivable ?
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 RENCONTRES 
 PROFESSIONNELLES

« LA DÉCENTRALISATION EN MILIEU 
SCOLAIRE »

LES JEUDI 7 ET VENDREDI 8 
DÉCEMBRE 2017 (à confirmer)

Ce temps fort est aussi un moment de 
rencontres et de débats autour des 
mutations de la décentralisation 
dramatique et de ses enjeux, en 
présence du réseau national « Par les 
théâtres et tout autour » qui œuvre 
pour la reconnaissance et le 
développement de l’intervention 
artistique sur les territoires. 
(Programme en cours de construction.)

 
 

 
 

 

Depuis 2013,  

le TDB a proposé  

330 représentations 

jouées devant  

18 600 lycéens  

de Bourgogne- 

Franche-Comté



4746

LA
 S

AI
SO

N

JUSQUE
DANS VOS BRAS

LA SAISON

47

DU MARDI 12 
AU JEUDI 21 
DÉCEMBRE 2017
Du mardi au jeudi  
à 20 h, le vendredi  
à 18 h 30, le samedi  
à 17 h (relâches les 17 
et 18/12)
Durée estimée 1 h 45 
Placement numéroté

PARVIS
SAINT-JEAN

Chiens de Navarre  / 
Jean-Christophe 

Meurisse
Mise en scène Jean-
Christophe Meurisse

Avec Caroline Binder, 
Céline Fuhrer, Matthias 

Jacquin, Charlotte 
Laemmel, Athaya 
Mokonzi, Cédric 

Moreau, Pascal Sangla, 
Alexandre Steiger, 

Maxence Tual, 
Adèle Zouane

Collaboration artistique 
Amélie Philippe

Régie générale et création 
lumière Stéphane Lebaleur

Création et régie son  
Isabelle Fuchs

Régie son  
Jean-François Thomelin

Régie plateau et construction 
Flavien Renaudon

Décors  
François Gauthier-Lafaye

Création costumes  
Elisabeth Cerqueira

Direction de production 
Antoine Blesson

Administration de production 
Emilie Leloup

Chargée de production  
Léa Couqueberg

Attaché d’administration et 
de production Allan Périé

Production Chiens de 
Navarre  / Jean-Christophe 

Meurisse
Coproduction Nuits de 

Fourvière – Lyon ; Théâtre 
Dijon Bourgogne, CDN ; 

Théâtre de Lorient, CDN  ; 
L’apostrophe – Scène 

nationale de Cergy-Pontoise 
et du Val-d’Oise ; Théâtre de 

Bayonne, Scène nationale 
du Sud-Aquitain ; Théâtre du 

Gymnase – Marseille ;  
Le Volcan, Scène nationale  –  
Le Havre ; La Filature, Scène 

nationale – Mulhouse
Avec le soutien de la Villette  – 

Résidences d’artistes 2016  ; 
Les Plateaux Sauvages  – 

Etablissement culturel de la 
Ville de Paris ; La Ferme du 
Buisson, Scène nationale – 

Marne-la-Vallée ; T2G- 
Théâtre de Gennevilliers, CDN

Les Chiens de Navarre  / 
Jean-Christophe Meurisse 
sont soutenus par la DRAC 

Île-de-France – ministère 
de la Culture et de la 
Communication et la  
Région Île-de-France

EN PARTENARIAT AVEC

« On doit croire en quoi quand on se croit 
français ? » La nouvelle création des 
Chiens de Navarre mord dans le vif d’un 
sujet sensible : l’identité française. Sur 
quoi repose-t-elle  ? En quoi consiste-t-
elle  ? Ceux qui ont vu Une Raclette, Quand 
je pense qu’on va vieillir ensemble et Les 
Armoires normandes au TDB ou leur 
récent film Apnée au cinéma savent que 
ces bêtes ont l’humour féroce. Lors d’une 
cérémonie funèbre, d’un pique-nique 
champêtre sur l’herbe tendre ou d’une 
conquête spatiale, le racisme normalisé, le 
chauvinisme (in)offensif, l’égoïsme masqué 
déballent leur barda et ça barde. Parce que 
ça gratte les plaies de la fierté nationale  : 
le colonialisme, l’exception culturelle, 
la crise identitaire, la bien-pensance et 
l’hypocrisie actuelle sur l’accueil des 
migrants. On croise ici les figures de notre 
grand roman – Marie-Antoinette et Jeanne 
d’Arc en tête et dans un drôle d’état – des 
animaux gonflables, des hommes dégonflés 
ou défaillants, engagés voire enragés. Avec 
leurs crocs acérés et leur humour cynique, 
ces héritiers des Monthy Python décrispent 
les tensions et désossent ce que peut bien 
être un gaulois de nos jours. Sur un canevas 
de situations, les dix acteurs, prodigieux 
provocateurs potaches, improvisent sur 
le fil et n’épargnent personne. Car ces 
bouffons délirants, ces clowns tristes et 
tendres, décapent à travers la religion, 
la politique, les médias, les mythes et les 
petits tracas, les couches accumulées de 
culture, de croyances et de certitudes. 
Avec eux, on rit de l’invraisemblable, de 
l’impensable et de nous, surtout.
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DU MARDI 16 AU 
VENDREDI 19 
JANVIER 2018
Du mardi au jeudi  
à 20 h, le vendredi  
à 18 h 30
Durée estimée  2 h 
Placement non 
numéroté

PARVIS
SAINT-JEAN

Aller monter Antigone de Jean Anouilh 
en 1982, en pleine guerre du Liban ? 
Rassembler des acteurs issus de chaque 
camp ennemi : chiite, chrétien, palestinien, 
sunnite et druze ? Malade, le metteur en 
scène grec Samuel Akounis, évadé en 1974 
de la dictature des Colonels et réfugié 
en France, demande à son ami français 
Georges de réaliser son rêve. Créée en 
1944, la pièce – revisitation de la tragédie 
de Sophocle, ou la lutte d’une jeune femme 
contre la volonté divine – s’humanise au 
contact de la seconde guerre mondiale : 
la résistante est symbole de la rébellion, 
même utopique, contre l’injustice. Ancien 
grand reporter de guerre, romancier et 
journaliste, Sorj Chalandon publie en 2013 
Le Quatrième mur, grand succès littéraire 
et Prix Goncourt des Lycéens. Il déplace 
la pièce d’Anouilh dans une fiction aux 
contours réels, interroge ce qui mène 
l’humain à la guerre et l’y enferme. Jean-
Paul Wenzel fait tomber le 4e mur, cette 
illusion théâtrale, cette séparation entre 
soi et le drame, pour faire revenir ce rêve 
de théâtre au théâtre. Le metteur en scène, 
pionnier de la décentralisation culturelle, a 
profondément foi dans le théâtre populaire. 
Avec l’adaptation théâtrale du roman écrite 
par Arlette Namiand, il place dans un 
dispositif intimiste tri-frontal, un chœur 
de huit acteurs venus d’horizons divers. 
Parmi eux, deux musiciens – dont le syrien 
Hassan Abd Alrahman – accompagnent 
les personnages, sur scène et à l’écran, 
entre Beyrouth et Paris. Cette œuvre 
poétique, politique et philosophique est 
un vif hommage à la fraternité, sublime et 
désespérée.

D’après Le Quatrième 
Mur de Sorj Chalandon 

Mise en scène  
Jean-Paul Wenzel

Adaptation  
Arlette Namiand

Avec Hassan Abd 
Alrahman (jeu et musique), 

Fadila Belkebla, Pauline 
Belle, Pierre Devérines, 

Nathan Gabily ( jeu et 

musique), Pierre Giafferi, 
Hammou Graïa,  

Lou Wenzel

Scénographie 
Jean-Paul Wenzel

Création costumes 
Cissou Winling

Création lumières 
Juliette Romens

Création son Philippe Tivillier
Création vidéo Jérémy Oury

Assistante Lucile Delzenne

Production Dorénavant Cie, 
conventionnée par la DRAC et 

la Région Île-de-France
Coproduction MC2: —

Grenoble ; Festival théâtral  
du Val-d’Oise (95)

Le texte est paru aux éditions 
Grasset et a reçu le Prix 

Goncourt des lycéens 2013

EN PARTENARIAT AVEC
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DU MARDI 23 
AU SAMEDI 27 
JANVIER 2018
Du mardi au jeudi  
à 20 h, le vendredi  
à 18 h 30, le samedi 
à 17 h
Durée 1 h 35
Placement numéroté

PARVIS
SAINT-JEAN

Le batteur est, à l’arrière-scène, le gardien 
du rythme, le soutien de l’harmonie 
collective. D’où il se situe, quel est son 
regard sur l’Histoire, quel est son rôle, son 
récit ? Il y aurait ici un chœur de batteurs. 
Six musiciens qui, dans un langage 
commun et non à l’unisson, prennent la 
parole pour raconter – chacun avec son 
jeu, sa frappe, son corps, sa voix – une 
mythologie de la batterie. De la parade 
militaire au jazz band, du tambour debout 
au batteur assis, du trio caisse claire, grosse 
caisse et cymbales au percussionniste 
soliste : c’est un processus d’émancipation, 
une révolution individuelle au sein du 
collectif. Qui fait l’Histoire ? Et qui la 
raconte ? Tissant librement des analogies 
entre les épisodes de la conquête de 
l’Amérique et l’histoire de la batterie aux 
États-Unis, Adrien Béal interroge une 
possible réorganisation politique. Après 
Le Pas de Bême et Récits des événements 
futurs, l’artiste associé au TDB poursuit 
l’expérience d’un théâtre simple, sensible 
et réflexif, d’un théâtre qui cherche du 
côté de la multiplicité des points de vue, 
de la prise de parole de chacun et de tous, 
de l’altérité et de ce qu’elle engendre 
entre les acteurs, avec les spectateurs. 
Il convie dans cette aventure inédite six 
instrumentistes talentueux et élabore, à 
partir de leurs improvisations, une pièce 
musicale et théâtrale qui bat au rythme 
des témoignages personnels, des éléments 
documentaires, fictionnels et politiques.

Mise en scène  
Adrien Béal

Collaboration  
Fanny Descazeaux

Avec Anthony Capelli, 
Heloïse Divilly, Arnaud 

Laprêt, Louis Lubat, 
Christiane Prince, 

Vincent Sauve

Lumières Alexia Nguyen Thi
Costumes 

Pierre-Yves Loup Forest

Production Compagnie 
Théâtre Déplié

Coproduction Théâtre de 
la Bastille ; Théâtre Dijon 

Bourgogne, CDN ; Tandem, 
Scène nationale ; T2G-Théâtre 

de Gennevilliers, CDN
La Compagnie Théâtre Déplié 

est conventionnée par le 
ministère de la Culture et de 

la Communication – DRAC 
Île-de-France

Adrien Béal et Fanny 
Descazeaux - Cie Théâtre 

Déplié sont associés au 
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN 

depuis septembre 2016

EN PARTENARIAT AVEC
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DU MARDI 
30 JANVIER 
AU SAMEDI 3 
FÉVRIER 2018
Du mardi au jeudi  
à 20 h, le vendredi  
à 18 h 30, le samedi 
à 17 h
Durée estimée 2 h 
Placement numéroté

PARVIS
SAINT-JEAN

La Guerre de Troie a eu lieu : Andromaque 
la troyenne et son fils Astyanax sont 
prisonniers du fils d’Achille, Pyrrhus. Le 
cousin de ce dernier, le grec Oreste, aime 
Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime 
Andromaque, qui aime encore Hector, 
son mari tué par Achille. En 1667, Racine 
met en jeu dans cette chaîne amoureuse, 
les enfants des héros antiques, désireux 
de renverser la tragédie en révolution, 
rêveurs de justice, de liberté, de bonheur. 
Andromaque est l’épouse endeuillée, la 
reine devenue esclave, l’étrangère. Face 
à elle, Hermione, autre femme puissante, 
jalouse. En 1969, Jacques Rivette réalise 
L’Amour fou, l’histoire d’un metteur en 
scène qui veut monter Andromaque avec sa 
troupe et Claire, sa femme, dans le rôle de 
la rivale. Matthieu Cruciani met en scène 
ici et maintenant cet entrelacement du 
théâtre, de la vie et du cinéma, une  
« géopolitique de l’amour et de la haine  » 
entre l’Europe et le Moyen-Orient sous 
tension. Après avoir adapté les œuvres 
littéraires Rapport sur moi de Grégoire 
Bouillier et Un Beau Ténébreux de Julien 
Gracq, il aborde ici la pièce en adoptant la 
matrice et l’univers du film. Les acteurs 
font dialoguer l’alexandrin racinien avec 
la prose libre, une parole rythmée par la 
musique improvisée live et le bruit de la 
rue, où les images captées et projetées 
en direct précipitent l’action vers le 
doute et la déraison. « Comment rebâtir 
un monde habitable ? Et s’y aimer ? » La 
fresque a le souffle d’une nouvelle vague, 
émancipatrice.

Texte Racine
Mise en scène 

Matthieu Cruciani
Avec Arnaud Bichon, 

Émilie Capliez, 
Lamya Regragui, 

Philippe Smith, 
Jean-Baptiste Verquin, 

Matteo Zimmermann, 
Christel Zubillaga

 
Collaboration artistique 

Tünde Deak  
Son Clément Vercelletto
Vidéo Stéphan Castang
Scénographie, lumière 

Nicolas Marie
Costumes Frederic Cambier

Régie générale Arnaud Olivier

Production The Party ;  
La Comédie de  

Saint-Étienne, CDN 
Coproduction Département de 

la Loire ; Estival de la Bâtie 
Avec le soutien du 

Département de la Loire  ; 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes  ; 

Ville de Saint-Étienne  ; 
SPEDIDAM ; Espace Malraux, 

Scène nationale — Chambéry 
La Compagnie The Party est 

conventionnée par la Ville 
de Saint-Étienne ; la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes ; le 

Département de La Loire et 
est soutenue par la DRAC 

Auvergne-Rhône-Alpes 

LYCÉADES 21
5e édition
Parrainée par  
Matthieu Cruciani
voir p. 80
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DU MARDI 27 
FÉVRIER AU 
SAMEDI 3 MARS 
2018
Du mardi au jeudi  
à 19 h  HORAIRE INHABITUEL ! ,  
le vendredi à 18 h 30,  
le samedi à 17 h
Durée estimée  3 h 
avec entracte 
Placement numéroté

PARVIS
SAINT-JEAN

Anne, une jeune New-Yorkaise, répond 
à l’annonce publiée par un couple de 
producteurs de cinéma qui, depuis son 
monde superficiel, désire faire un film 
traitant de la « réalité ». Anne leur dit 
que son mari l’a séquestrée, attachée, 
bâillonnée durant des années, pour 
la préserver de la cruauté du monde. 
Fascinés, Jennifer et Andrew veulent faire 
de cette vie vraie, incohérente, banale 
et violente, de l’art. Ils la séduisent pour 
élucider son récit, embauchent un auteur 
et un acteur célèbre pour réécrire son 
histoire, jusqu’à la rendre artificielle. 
Humiliée, perdue dans le labyrinthe 
urbain comme dans sa vie scénarisée, 
l’insaisissable Anne se résigne à son sort. 
Martin Crimp – dont l’écriture porte 
les traces de Beckett, Pinter, Pirandello 
et Duras – est l’un des dramaturges 
européens actuels les plus captivants. Il 
pose un regard clinique sur l’inquiétude, 
l’hostilité, le repli sur soi et l’ambivalence 
des rapports de force chez l’Homme 
moderne. Et cerne les relations troubles 
entre l’art et la vie, entre la vérité et sa 
falsification. Fin connaisseur de l’œuvre 
du britannique, Rémy Barché met en scène 
cette critique passionnée de l’industrie 
du cinéma et insère en préambule un 
monologue inédit sur une séquestration 
désirée, une autre dévoration intime. Sur 
les pas de Paul Auster et de sa Trilogie 
new-yorkaise et, accompagné de superbes 
acteurs, il donne à cette pièce polysémique 
sa dimension vertigineuse.

Texte Martin Crimp 
Traduction  

Le Traitement Elisabeth 
Angel-Perez 

Traduction  
Le Messager de 

l’amour Christophe et 
Michelle Pellet
Mise en scène 

Rémy Barché 
Avec Baptiste Amann, 

Suzanne Aubert, 
Pierre Baux, Thierry 
Bosc, Alex Descas, 

Victoire Du Bois, 
Catherine Mouchet

Assistante à la mise en scène 
Alix F. Pittaluga

Scénographie Salma Bordes
Lumières Florent Jacob

Son Antoine Reibre

Production  
Compagnie Moon Palace 

Coproduction La Comédie 
de Reims, CDN ; Théâtre de 

la Ville – Paris ; Théâtre Dijon 
Bourgogne, CDN ; (en cours)
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DU MARDI 6 AU 
VENDREDI 9 
MARS 2018
Du mardi au jeudi  
à 19 h  HORAIRE INHABITUEL ! ,  
le vendredi à 18 h 30
Durée estimée  4 h 
avec entracte 
Placement numéroté

PARVIS
SAINT-JEAN

Écriture Caroline Guiela 
Nguyen avec l’ensemble 

de l’équipe artistique
Mise en scène  

Caroline Guiela Nguyen
Avec Caroline Arrouas, 

Dan Artus, Adeline 
Guillot, Thi Trúc Ly 

Huynh, Hoàng Son Lê, 
Phú Hau Nguyen, My 

Chau Nguyen thi, Pierric 
Plathier, Thi Thanh Thu 

Tô, Anh Tran Nghia, 
Hiep Tran Nghia

Collaboration artistique 
Claire Calvi

Scénographie Alice Duchange
Costumes Benjamin Moreau

Lumière Jérémie Papin
Son, musique Antoine Richard

Composition Teddy Gauliat-
Pitois

Dramaturgie, surtitrage 
Jérémie Scheidler, 

Manon Worms
Stagiaire dramaturgie Hugo 

Soubise
Traduction Duc Duy Nguyen, 

Thi Thanh Thu Tô
Régie générale

Jérôme Masson, Serge Ugolini
Régie lumière Sébastien 

Lemarchand, Jérémie Papin
Assistanat son et  

régie son Orane Duclos

Production Les Hommes 
Approximatifs ; La Comédie de 
Valence, CDN Drôme-Ardèche
Coproduction Odéon, théâtre 

de l’Europe ; MC2: – Grenoble  ; 
Festival d’Avignon ; CDN de 
Normandie-Rouen ; Théâtre 

national de Strasbourg ; 
Théâtre Olympia, CDN – Tours  ; 

Comédie de Reims, CDN ; 
Théâtre National Bretagne  ; 

Théâtre du Beauvaisis, 
Scène nationale de l’Oise en 
préfiguration ; Théâtre de La 

Croix-Rousse – Lyon
Avec le soutien financier de  

Région Auvergne-Rhône-Alpes  ; 
Conseil départemental de la 

Drôme ; Institut Français, dans 
le cadre de son programme 

Théâtre Export
Avec le soutien de Institut 

Français du Vietnam ; 
Université de Théâtre et de 

Cinéma – Hô Chi Minh-Ville ;  
La Chartreuse, CNES  – 
Villeneuve lez Avignon 
Le texte est lauréat de 

la Commission nationale 
d’Aide à la création de textes 

dramatiques – ARTCENA
Avec la participation artistique 

du Jeune Théâtre National

Caroline Guiela Nguyen est 
membre du collectif artistique 

de La Comédie de Valence, 
CDN Drôme Ardèche  

et artiste associée à l’Odéon, 
théâtre de l’Europe  

et à la MC2: – Grenoble
La cie Les Hommes 

Approximatifs est 
conventionnée par  

le ministère de la Culture et 
de la Communication – DRAC 

Auvergne Rhône-Alpes et 
subventionnée par la Région 

Auvergne–Rhône-Alpes, le 
Conseil départemental de la 
Drôme et la Ville de Valence

Un restaurant vietnamien, des chansons 
d’amour et les histoires dont nous sommes 
faits : celles des autres, la nôtre. Saïgon, ce 
nom perdu d’une Indochine oubliée, qui 
clignote encore sur quelques enseignes, est 
le lieu d’un grand récit choral et polyglotte, 
l’espace-temps d’une mémoire commune 
de la France et du Vietnam, de 1956 à 1996. 
Ce sont les empreintes de la colonisation 
sur les corps, les visages et au cœur des 
personnages – français, vietnamiens et 
français d’origine vietnamienne – qui 
tissent les histoires et les images que 
délivrent les onze acteurs. Dans cette 
cantine-karaoké colorée où l’on vit, mange, 
chante et danse, se croisent la nostalgie 
de ceux qui se sont aimés, perdus et qui 
aujourd’hui célèbrent leur reconnaissance. 
Après Se souvenir de Violetta et Elle brûle, 
Caroline Guiela Nguyen revient au TDB 
avec sa nouvelle création, présentée au 
Festival d’Avignon 2017. Fille de viet 
keu (vietnamien de l’étranger), formée 
à la sociologie, elle part de ses paysages 
intérieurs, de témoignages collectés à 
Hô Chi Minh-Ville et de l’imaginaire de 
ses acteurs, pour écrire des fictions. Et à 
travers elles, les récits manquants d’une 
France dont la polyphonie nationale est 
issue de son passé colonial, dont l’Histoire 
se situe hors de ses frontières. Amours, 
exils, blessures : la pièce suit « le trajet des 
larmes » et des hommes.

EN PARTENARIAT AVEC
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DU JEUDI 15 
AU SAMEDI 17 
MARS 2018
Le jeudi à 20 h,  
le vendredi à 18 h 30,
le samedi à 17 h
Durée 2 h
Placement numéroté

PARVIS
SAINT-JEAN

Devant nous, trois femmes et trois 
hommes. Bien nés, bons élèves, winners 
du capitalisme mondialisé ou super 
technocrates. Ils ont cru sincèrement 
que le bonheur passait par les réformes 
structurelles, la dérégulation financière, 
la flexibilisation du travail. Ces 
quadragénaires ont combattu avec ferveur 
l’immobilisme, aimé avec passion la  
« nécessaire » modernité et « l’inévitable » 
globalisation. Puis un jour ils ont cessé 
de croire. La Bonne Nouvelle raconte leur 
histoire. Au cours de leur « Emancipation 
Tour » à travers le pays, ces libéraux 
repentis se livrent et se délivrent. En mode 
talk-show live-twitté, confessions intimes, 
conférences PowerPointées, sketchs et 
karaoké, ils racontent leur désamour d’un 
système auquel ils ont dédié leurs plus 
belles années. Qu’est-ce qui les a tant séduit 
dans le capitalisme ? Qu’est-ce qui les a fait 
changer ? Après La Grande Histoire en 2014 
et La Devise en 2015, François Bégaudeau 
et Benoît Lambert ont récidivé. Avec 
un humour féroce, les deux comparses 
poursuivent le démantèlement des 
aliénations et tordent le cou aux croyances 
de l’idéologie dominante. Démarrée au 
TDB l’an passé, La Bonne Nouvelle poursuit 
sa tournée cette saison et sera à nouveau au 
Parvis, et ça, c’est une bonne nouvelle ! 

Les parcours sont subtils, finement racontés, cultivant 
l’empathie presque autant que l’ironie. Tous les standards 
du néolibéralisme y sont labourés. Et l’ensemble brille 
par sa vivacité théâtrale, la troupe d’acteurs jouant à 
volonté tous les genres, du drame à la sitcom en passant 
par le monologue poignant... 
Emmanuelle Bouchez — Télérama

Cette Bonne Nouvelle en est assurément bien une, sur le 
plan théâtral : un spectacle drôle, tonique et caustique, 
qui tranche dans le vif du « malaise » actuel.
Fabienne Darge — Le Monde

Conception François 
Bégaudeau, 

Benoît Lambert 
Texte François 

Bégaudeau 
Mise en scène 

Benoît Lambert 
Avec Christophe Brault, 

Anne Cuisenier, 
Yoann Gasiorowski, 

Elisabeth Hölzle, 
Géraldine Pochon, 

Emmanuel Vérité

Scénographie, lumières et 
vidéo Antoine Franchet

Son Jean-Marc Bezou
Costumes Violaine L.Chartier

Assistanat à la mise en scène 
Raphaël Patout

Assistanat à la vidéo 
Alexandre Franchet

Maquillage Marion Bidaut
Régie générale, régie lumière 

Julien Poupon
Régie vidéo Jean-Marc Bezou

Régie plateau Jean-Michel 
Brunetti

Construction François 
Douriaux, Jean-Michel Brunetti

Production déléguée Théâtre 
Dijon Bourgogne, CDN

Coproduction Théâtre-Sénart, 
Scène nationale ; Espace des 
Arts, Scène nationale Chalon-

sur-Saône
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DU MARDI 20 
AU VENDREDI 
23 MARS 2018
Du mardi au jeudi  
à 20 h, le vendredi  
à 18 h 30
Durée 1 h 30
Placement numéroté

PARVIS
SAINT-JEAN

Qui a assassiné Roland Barthes ? À 
sa sortie d’un déjeuner avec François 
Mitterrand le 25 février 1980 – à l’aube de 
la campagne pour les présidentielles de 
1981 – le philosophe, critique littéraire et 
linguiste est renversé par une camionnette 
de blanchisserie. L’inspecteur Bayard des 
RG engage Simon Herzog, jeune professeur 
de Lettres pour mener l’enquête. De Paris 
à Venise, d’un amphithéâtre de fac à un 
sauna gay, le duo de détectives étudie 
les signes comme autant d’indices pour 
élucider le mobile et trouver le signataire 
du crime. Dans cette parodie de polar 
empruntant à Umberto Eco l’intrigue d’Au 
nom de la rose, la fiction – la fabulation – 
se mêle à la réalité et les grandes figures 
intellectuelles et politiques de l’époque  – 
ou plutôt leurs caricatures – sont toutes 
suspectes : Michel Foucault (son collègue 
et autre penseur de la French Theory), 
Althusser, Derrida, Sollers, Lang, Giscard 
d’Estaing et d’autres. Quelle est donc cette 
7e fonction du langage ? Serait-elle la clé du 
pouvoir ? La communication supplanterait-
elle la puissance du verbe ? Serait-ce ainsi 
la fin des utopies ? Laurent Binet, agrégé 
de Lettres, publie en 2015 cette fable 
potache à suspens – prix du roman Fnac et 
prix Interallié – où le complotisme croise 
la sémiologie (la science des signes) et la 
culture populaire rencontre la savante. 
Sylvain Maurice – directeur du CDN 
de Sartrouville – resserre l’action sur 
l’investigation policière et mène trois 
acteurs-orateurs dans une joute verbale, 
profonde et jubilatoire.

D’après le roman de 
Laurent Binet

Adaptation et mise en 
scène Sylvain Maurice

Avec Constance 
Larrieu, Pascal Martin-

Granel, Manuel Vallade
(distribution en cours)

Assistanat mise en scène 
Nicolas Laurent

Musique Manuel Peskine
Scénographie et lumière 

Éric Soyer
Vidéo Renaud Rubiano

Costumes Marie La Rocca
Régie générale Rémi Rose

Production Théâtre de 
Sartrouville et  

des Yvelines, CDN
Coproduction Comédie de 

Béthune, CDN Hauts-de-
France ; Espace des Arts, 

Scène nationale Chalon-sur-
Saône ; MA, Scène nationale  – 

Pays de Montbéliard

La 7e Fonction du langage 
a reçu le Prix Interallié © 

éditions Grasset

EN PARTENARIAT AVEC
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DU MARDI 27  
AU JEUDI 29 
MARS 2018
Du mardi au jeudi  
à 19 h  HORAIRE INHABITUEL ! 

Durée estimée  3 h 20 
avec entracte 
Placement numéroté

PARVIS
SAINT-JEAN

C’est une jeune fille qui se rêvait princesse 
et se découvre femme. Marie aime un 
jeune garçon de son âge, lui aussi fils 
de commerçants. Le mariage s’annonce 
fécond, mais elle chavire, charmée par un 
chef de garnison qui lui promet d’autres 
mondes et des merveilles, qui l’emmène 
au théâtre, ce lieu de la métamorphose, de 
l’émancipation, du plaisir. Qui obtient sa 
main, possède son corps et l’abandonne. 
Abusée par cet amant, répudiée par 
son père, elle finit par offrir sa chair à 
la caserne entière. Qui est Marie ? La 
fautive ou la victime des violences du 
déterminisme social, de l’autoritarisme 
patriarcal, d’une société érigée par les 
hommes pour les femmes ? Écrite en 
1775, cette peinture sombre des rapports 
sociaux de classes et de genres est bien 
vive. Alternant le répertoire classique 
et contemporain, Anne-Laure Liégeois 
convoque ici Jakob Lenz, ami de Goethe, 
auteur allemand romantique et libertaire 
au cœur du mouvement poétique et 
politique Sturm und Drang (Tempête et 
Passion). Elle taille la pièce, retraduit la 
langue tempétueuse, injecte du silence 
et du mouvement chorégraphié. Avec sa 
belle troupe et dix jeunes acteurs issus 
des écoles nationales de théâtre, elle 
déchaîne les passions humaines. À la suite 
de la pièce, dans le décor désert, comme 
un cadeau, Olivier Dutilloy incarne le 
portrait de Lenz d’après Georg Büchner  : 
une expression de l’union de l’âme et 
de la nature, une errance vers la folie 
existentielle.

Les Soldats : d’après 
Lenz

Lenz : d’après Büchner
Traduction (en 

collaboration avec Jean 
Lacoste) et adaptation 

Les Soldats Anne-Laure 
Liégeois

Traduction Lenz  
Henri-Alexis Baatsch

Mise en scène et 
scénographie  

Anne-Laure Liégeois
Les Soldats : avec Luca 

Besse, Elsa Canovas, 
Laure Catherin,  
Camille De Leu,  

Simon Delgrange, 
Anthony Devaux, Olivier 

Dutilloy, Victor Fradet, 
Isabelle Gardien, Paul 

Pascot, Alexandre 
Prusse, Achille Sauloup, 

Didier Sauvegrain,  
Agnès Sourdillon, 

Veronika Varga (en cours)

Lenz : avec 
Olivier Dutilloy,  

Agnès Sourdillon

Assistanat à la mise en scène 
Camille Kolski

Collaboration à la 
Scénographie François Corbal

Lumières Dominique Borrini
Costumes Séverine Thiébault 
Chorégraphie Sylvain Groud

Musique Les Soldats 
Bernard Cavanna

Création sonore Lenz 
François Leymarie

Décor construit à l’Atelier du 
Grand T, Théâtre de Loire-

Atlantique

Production Le Festin,  
Cie Anne-Laure Liégeois

Production déléguée  
Maison de la Culture d’Amiens, 

Pôle européen de création  
et de production

Coproduction Le Volcan, 
Scène nationale — Le Havre ; 
Le Grand  T, Théâtre de Loire-

Atlantique ; Le Cratère, Scène 
nationale  — Alès ; Mars, Mons 
Arts de la Scène ; Le Manège, 

Scène nationale — Maubeuge ; 
Théâtre 71, Scène nationale  — 

Malakoff ; Les 3T, Scène 
conventionnée  — Châtellerault

Avec la participation du 
Conservatoire de Gennevilliers

Avec le soutien des FIJAD, 
Fonds d’Insertion pour Jeunes 

Artistes Dramatiques de la DRAC 
et Région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, de l’Estba, financé par la 
région Nouvelle-Aquitaine et de 
l’ESAD de Paris ; Théâtre Firmin 

Gémier/La Piscine  — Antony
Avec la participation artistique 

du Jeune Théâtre National ; 
dispositif d’insertion  

de l’ESAD du TNB 
Le Festin, Cie Anne-Laure 
Liégeois est soutenu par  

la DRAC Île-de-France - 
ministère de la Culture et de la 

Communication
Anne-Laure Liégeois est artiste 

associée au Volcan, Scène 
nationale — Le Havre et aux 
3T, Scène conventionnée  — 

Châtellerault
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DU MARDI 3 AU 
VENDREDI 6 
AVRIL 2018
Du mardi au jeudi  
à 20 h, le vendredi  
à 18 h 30
Durée estimée 1 h 30 
Placement numéroté

PARVIS
SAINT-JEAN

Un soir, David et Claire découvrent dans 
leur jardin une femme apeurée, égarée, 
agressive. David tente de la contenir 
mais elle le mord. Soudain, un homme 
qui dit être son père surgit et l’emmène. 
L’intrusion de cette mystérieuse femme 
dans leur vie trouble leurs nuits, obsède 
David jusqu’à la folie. Quelle est cette 
créature sauvage qui vient les hanter ? 
Est-elle réelle ou la projection de leur 
inconscient ? Allégorie du cannibalisme 
amoureux et de la dévoration, la femme 
lycanthrope est un mythe fantastique. 
L’auteur-metteur en scène et scénographe 
Marc Lainé revisite par le théâtre 
les genres de la culture populaire. 
S’il transposait le road-movie dans sa 
précédente pièce Vanishing Point, il se 
tourne ici vers le cinéma d’horreur et 
la figure du loup-garou. Il entrelace à 
l’écriture théâtrale, la musique live, la 
fabrication de l’image cinématographique 
à vue et sa projection en direct. Après 
avoir œuvré avec Bertrand Belin et 
Moriarty, il invite Superpoze – prince 
de la nouvelle scène électro française – 
à  composer en direct la bande originale. 
Sur la scène transformée en plateau de 
tournage, s’imbriquent le familier et le 
fantasmatique. L’artisanat théâtral, en 
montrant le maquillage et les trucages, 
révèle la fabrique du mythe, la symbolique 
psychique et politique de la métamorphose 
humaine en animal cruel. Avec humour et 
épouvante, la pièce hybride est un conte 
pop sur « le désir le plus destructeur et ses 
formes les plus monstrueuses. »

Texte, mise en scène 
et scénographie  

Marc Lainé
Musique originale 

Gabriel Legeleux  
(alias Superpoze)

Avec Geoffrey Carey, 
Bénédicte Cerutti, 

Marie-Sophie Ferdane, 
Gabriel Legeleux,  

David Migeot

Collaboration à la 
scénographie  

Stephan Zimmerli
Collaboration artistique 

Tünde Deak
Vidéo Baptiste Klein,  

Benoît Simon
Lumières Kevin Briard

Son Morgan Conan-Guez
Plateau Farid Laroussi

Création des maquillages et 
prothèses Cécile Kretschmar

Maquillage Noï Karuna
Assistanat à la scénographie 

Aurélie Lemaignen
Production, diffusion Les 

Indépendances -  
Florence Bourgeon,  

Clémence Huckel, Colin Pitrat
Construction décors  

Ateliers de la Comédie  
de Saint-Étienne

Production  
La Boutique Obscure

Coproduction et résidences 
CDN de Normandie-Rouen ; 

Chaillot, Théâtre
National de la Danse ; Scène 

nationale 61 ; Les Subsistances 
15/17 ; La Comédie de Saint-
Étienne, CDN ; La Ferme du 
Buisson, Scène nationale — 

Marne-la-Vallée
Avec le soutien du ministère 

de la Culture et de la 
Communication – DRAC 

Normandie ; Région
Normandie ; Conseil 

Général de l’Orne ; Fonds 
SACD Théâtre et avec la 

participation du DICRéAM 
(CNC)
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GEORGE DANDIN
OU LE MARI CONFONDU

LA SAISON

67

DU MARDI 
24 AVRIL AU 
SAMEDI  
5 MAI 2018
Du mardi au jeudi  
à 20 h, le vendredi  
à 18 h 30, le samedi à 
17 h (relâches les 29, 
30/04 et le 1/05)
Durée estimée 1 h 45 
Placement numéroté

PARVIS
SAINT-JEAN

George Dandin, paysan enrichi, s’est 
acheté sa noblesse avec sa jeune épouse. 
Mais son Angélique, pas ravie d’être la 
proie d’un plouc et séduite par un autre, 
ne se laisse pas faire. Si Dandin, dit 
Monsieur De la Dandinière, veut épater les 
nobliaux, l’apparat ne le fait pas devenir 
quelqu’un. Et en trois actes, trois tentatives 
pour dominer la situation, il subira trois 
humiliations. Dans sa chute, la folie s’en 
prend à lui et emporte tout, même nous, 
dans une fantasmagorie, un rêve éveillé. 
Molière, fils de tapissiers parisiens, 
prenait les divertissements clinquants 
de la cour royale qu’il fréquentait et les 
tournées en province qu’il faisait, pour 
observatoire de l’organisation sociale. 
Parrain de Théâtre en mai 2015 où il avait 
présenté En Attendant Godot de Samuel 
Beckett, Jean-Pierre Vincent revient au 
TDB avec Molière, qu’il sait si bien faire 
parler de notre ère. À l’invitation du 
Préau - CDN de Vire, il offre une nouvelle 
lecture de la farce qui, depuis 1668, 
interroge quelques maux encore actuels : 
la fracture sociétale, l’ascension sociale, 
l’ambition vénale. L’aristocratie fauchée 
« sent la poussière et l’eau bénite » mais 
s’accroche, face à la bourgeoisie qui vient, 
incarnée par ce Dandin, avide arriviste 
et « marquis dernier cri » comme on en 
croise aujourd’hui. À revoir cet implacable 
traitement de la lutte des classes et des 
sexes, on se dit que les choses n’ont pas 
tellement changé et que les comptes n’ont 
peut-être pas été soldés.

Texte Molière
Mise en scène  

Jean-Pierre Vincent
Avec Olivia Chatain*, 
Gabriel Durif, Aurélie 

Edeline*, Vincent 
Garanger*, Iannis 
Haillet, Elizabeth 
Mazev, Anthony 

Poupard*, Alain Rimoux
*troupe permanente du Préau

Assistanat à la mise en scène 
Léa Chanceaulme

Dramaturgie  
Bernard Chartreux

Décor Jean-Paul Chambas
assisté de Carole Metzner

Costumes Patrice Cauchetier
Lumières Benjamin Nesme

Son Benjamin Furbacco
Maquillage Suzanne Pisteur

Régie générale Xavier Libois 
Régie son Laurent Sassi

Construction décor Le Préau, 
CDN de Normandie  — Vire ; 

La Comédie de Caen, CDN de 
Normandie

Production déléguée  
Le Préau, CDN de 

Normandie  — Vire  
Coproduction  

Studio Libre ; Théâtre Dijon 
Bourgogne, CDN

Avec la participation  
du Jeune Théâtre National

EN PARTENARIAT AVEC
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FESTIVAL VEN. 25 
MAI   DIM.  

3 JUIN 

Temps fort dédié à la jeune création, Théâtre en mai est un rendez-
vous essentiel dans le paysage théâtral français. Les jeunes 
compagnies trouvent aujourd’hui à Dijon un espace d’expression 
précieux entre exigence et bienveillance, en même temps qu’un lieu 
d’échanges et de débats. Et le public ne s’y trompe pas. Sa fidélité 
témoigne de sa curiosité et de sa confiance.  
Depuis 2013, chaque édition du festival est accompagnée par une 
grande figure de la scène, pour instaurer un dialogue indispensable 
entre les générations d’artistes. Se sont ainsi succédés Matthias 
Langhoff, Pierre Debauche, Jean-Pierre Vincent, Maguy Marin et 
Alain Françon. 
En 2018, Théâtre en mai se déroulera en compagnie du Théâtre du 
Radeau. Bien connue du public dijonnais, cette troupe à l’histoire 
exceptionnelle est intimement liée à la naissance du festival puisqu’elle 
était présente lors de ses premières éditions, il y a bientôt 30 ans. Avec 
Laurence Châble,  François Tanguy et les comédiens fondateurs de la 
compagnie, le Théâtre du Radeau présentera en ouverture du festival 
sa dernière création, Soubresaut.

« Le Radeau propose des agencements scéniques singuliers faits de corps, textes, 
voix, lumières, sons, musiques et espaces qui s’entrecroisent, se mêlent, se 
répondent... Les espaces pourraient être des décors en cours d’installation ou des 
ateliers de peintre dans lesquels des tables, chaises, cadres et grands châssis 
seraient dispersés... Le théâtre se montre comme une installation précaire et 
mobile, faite de choses ordinaires rassemblées et tenant par l’énergie motrice de 
ceux qui le font. Les paroles, aux sources multiples, sont parfois à peine audibles, 
parfois dans des langues étrangères, parfois déclamées comme dans un théâtre 
ancien... La musique, omniprésente, reprend des œuvres classiques et 
contemporaines qu’elle met en boucle, superpose, mêle à d’autres sources 
sonores... L’ensemble s’accorde, se lie, se défait, s’oppose. Un espace appelle un 
geste, un mouvement s’accorde avec la lumière, une robe se fait complice d’une 
musique, un regard, une parole ou un visage s’allie avec une table, un cadre resté 
là, un point de fuite temporaire… » 
Eric Vautrin - Théâtre Public « Variations Radeau » n°214, octobre 2014

PRÉSENTATION PUBLIQUE DU FESTIVAL
LUNDI 26 MARS 2018 À 19 H
LIEU À CONFIRMER
Entrée libre sur réservation
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LES PRODUCTIONS

INOXYDABLES
Texte Julie Ménard Mise en scène Maëlle Poésy Dramaturgie
Kevin Keiss Avec en alternance Rosalie Comby, Edith 
Mailaender, Malo Martin, Antoine Vincenot Production 
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN Coproduction Compagnie 
Drôle de Bizarre  / Crossroad Avec le soutien de DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté ; Région Bourgogne-Franche-
Comté ; FONPEPS ; FIJAD, Fonds d’Insertion pour Jeunes 
Artistes Dramatiques — DRAC et Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur

En tournée dans les lycées de Bourgogne-Franche-Comté  
(en cours de construction) 

 
LA DEVISE
Texte François Bégaudeau Mise en scène Benoît Lambert 
Avec Camille Roy, Paul Schirck Production Théâtre Dijon 
Bourgogne, CDN Avec le soutien de École de la Comédie 
de Saint-Étienne ; DIESE # Rhône-Alpes Et les soutiens 
exceptionnels de DRAC Bourgogne-Franche-Comté ;  
Ville de Dijon ; Région Bourgogne-Franche-Comté

—  DU 20/11 AU 1/12/2017, Théâtre Les Quinconces -  
l’Espal – Scène conventionnée, Le Mans

—  DU 4 AU 8/12/2017, Lycée Charles De Gaulle, Dijon*

BIENVENUE DANS L’ESPÈCE HUMAINE
Conception et mise en scène Benoît Lambert Avec Anne 
Cuisenier, Géraldine Pochon Production déléguée Théâtre 
Dijon Bourgogne, CDN Production Théâtre de la Tentative 

— DU 4 AU 8/12/2017, Salle Roblet – Lycée Carnot, Dijon* 

 
QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?
Conception Hervé Blutsch et Benoît Lambert Mise en 
scène Benoît Lambert Avec Nathalie Matter, Emmanuel 
Vérité Production déléguée Théâtre Dijon Bourgogne, CDN 
Coproduction La Comédie de Saint-Étienne, CDN 

—  DU 13 AU 17/11/2017, Théâtre de Cornouaille – Scène 
nationale, Quimper

—  DU 22 AU 24/11/2017, Théâtre-Sénart – Scène nationale, 
Lieusaint

—  DU 4 AU 8/12/2017, Lycée des Marcs d’Or, Dijon*

—  DU 15 AU 24/01/2018, Théâtre du Beauvaisis, Beauvais

—  DU 6 AU 11/02/2018, Espace Jean Legendre, Théâtre de 
Compiègne – Scène nationale de l’Oise en préfiguration

 

LA BONNE NOUVELLE 
Conception François Bégaudeau,  
Benoît Lambert Texte François Bégaudeau Mise 
en scène Benoît Lambert Avec Christophe Brault,
Anne Cuisenier, Yoann Gasiorowski, Elisabeth Hölzle, 
Géraldine Pochon, Emmanuel Vérité Production déléguée 
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN Coproduction Théâtre-
Sénart, Scène nationale ; Espace des Arts, Scène nationale 
Chalon-sur-Saône

—  LES 20 ET 21/03/2018, Le Granit – Scène nationale, Belfort

—  LES 29 ET 30/03/2018, L’Hexagone – Scène nationale, 
Meylan 

—  DU 4 AU 6/04/2018, La Comédie de Saint-Étienne – CDN 

—  DU 10 AU 14/04/2018, Théâtre Olympia – CDN, Tours

—  LES 18 ET 19/04/2018, Maison de la Culture d’Amiens 

CE QUI NOUS REGARDE
Conception et mise en scène Myriam Marzouki Avec Louise 
Belmas, Rayess Bek, Rodolphe Congé, Johanna Korthals 
Altès Avec la participation de Rahama Aboussaber-Tebari, 
Sabrina Cabralès, Hanane Karimi, Soreya Mammar
Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; La Comédie 
de Saint-Étienne, CDN ; Théâtre de l’Union, CDN du 
Limousin  ; La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche  ; 
MC93, Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Bobigny ; 
Compagnie du Dernier Soir Avec le soutien de Maison des 
Métallos – Paris ; Pôle culturel d’Alfortville ; La Ferme du 
Buisson, Scène nationale – Marne-la-Vallée ; Centre National 
du Théâtre ; DRAC Île-de-France ; ARCADI

— LE 13/03/2018, La Passerelle – Scène nationale, Saint-Brieuc

— LES 27 ET 28/03/2018, Théâtre de l’Union – CDN, Limoges

—  LE 6/04/2018, Théâtre de l’Agora – Scène nationale d’Evry 
et de l’Essonne

— LES 10 ET 11/04/2018, Théâtre du Fil de l’eau, Pantin

* Dans le cadre de Jouer Partout - Temps fort dédié  
à la jeunesse (voir p. 38-43)

Contact
Sophie Chesne 
Directrice des productions 
s.chesne@tdb-cdn.com
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MODULES DADA
Mise en scène, scénographie, montage de textes et collage 
musical Alexis Forestier Avec Clara Bonnet, Jean-François 
Favreau, Alexis Forestier, Itto Mehdaoui, Barnabé Perrotey 
Production Compagnie les endimanchés Coproduction 
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; Théâtre Vidy Lausanne Avec 
le soutien de La Fonderie – le Mans ; l’Usine, Centre national 
des arts de la rue et de l’espace public – Tournefeuille /
Toulouse Métropole ; La Quincaillerie – Venarey-les-
Laumes Remerciements à Matthieu Bony, Fabrice Ravenet 
pour la construction La compagnie les endimanchés 
est conventionnée par le ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté

—  LE 8/12/2017, La Fonderie, Le Mans 

—  DU 12 AU 15/12/2017, Nouveau Théâtre de Montreuil

En cours de construction…

CEUX QUI ERRENT NE SE TROMPENT PAS
Texte Kevin Keiss en collaboration avec Maëlle Poésy 
D’après le roman La Lucidité de José Saramago, traduction 
française de Geneviève Leibrich, paru aux Éditions du Seuil 
et Points Mise en scène Maëlle Poésy Avec Olivia Dalric, 
Florence Janas, Marc Lamigeon, Sabine Moindrot, Cédric 
Simon, Grégoire Tachnakian Production Compagnie Drôle 
de Bizarre  / Crossroad Coproduction Espace des Arts, 
Scène nationale — Chalon-sur-Saône ; Théâtre du Gymnase-
Bernardines  — Marseille ; Théâtre Dijon Bourgogne, CDN  ;  
Le Phénix, Scène nationale — Valenciennes ; Théâtre-Sénart, 
Scène nationale ; Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, 
CDN ; Le Rive Gauche — Saint-Étienne-du-Rouvray Avec 
l’aide à la création du CNT Avec la participation artistique du 
Jeune Théâtre National Résidences à La Chartreuse, CNES — 
Villeneuve lez Avignon ; La Gare Franche, maison d’artistes, 
théâtre et curiosités La compagnie Drôle de Bizarre  / 
Crossroad est conventionnée par la Ville de Dijon et reçoit 
le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté 
Le Texte est publié aux Éditions Actes Sud ( juin 2016) 

— LE 24/11/2017, La Passerelle – Scène nationale, Gap 

— LES 28 ET 29/11/2017, anthéa, Antibes 

— LE 18/01/2018, La Merise, Trappes 

— LE 23/01/2018, Le Liberté – Scène nationale, Toulon 

 

LES BATTEURS
Mise en scène Adrien Béal Collaboration Fanny Descazeaux 
Avec Anthony Capelli, Heloïse Divilly, Arnaud Laprêt, 
Louis Lubat, Christiane Prince, Vincent Sauve Production 
Compagnie Théâtre Déplié Coproduction Théâtre de la 
Bastille ; Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; Tandem, Scène 
nationale ; T2G-Théâtre de Gennevilliers, CDN 
La Compagnie Théâtre Déplié est conventionnée par le 
ministère de la Culture et de la Communication – DRAC 
Île-de-France

— DU 12 AU 16/10/2017, T2G-Théâtre de Gennevilliers – CDN

—  DU 18 AU 22/10/2017, Théâtre Gérard-Philipe – CDN,  
Saint-Denis 

—  Mars 2018, Festival Artdanthé, Théâtre de Vanves  
(dates à confirmer)

VIVIPARES (POSTHUME)
BRÈVE HISTOIRE DE L’HUMANITÉ 
Texte et mise en scène Céline Champinot Avec Louise Belmas, 
Maëva Husband, Elise Marie, Sabine Moindrot, Adrienne 
Winling Production groupe LA gALERIE Coproduction 
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN Aide à la coproduction et à la 
résidence La Loge Avec l’aide de DRAC Rhône-Alpes, Région 
Rhône-Alpes ; Le Centquatre – Paris ; Maison des Metallos ; 
Théâtre Ephéméride – Val de Reuil ; le Collectif 12 – Mantes-la-
Jolie ; La Ferme du Buisson ; Théâtre Gérard Philipe, CDN de 
Saint-Denis ; CNSAD ; Théâtre 95 – Cergy-Pontoise 

—  DU 13 AU 16/02/2018, TU, Nantes

LES PRODUCTIONS 
DES ARTISTES ASSOCIÉS

CEUX QUI ERRENT NE SE TROMPENT PAS
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LES COPRODUCTIONS

NOUS SAVONS
Mise en scène Etienne Parc Avec Valérie Blanchon, Alice Le 
Strat, Marcel Mankita, Vincent Mourlon, Etienne Parc, Benoit 
Résillot Production LOOP Cie Coproduction Théâtre Dijon 
Bourgogne, CDN ; Théâtre Roger Barat — Herblay ; C’est pas 
la même chose Avec le concours du ministère de la Culture 
et de la Communication — DRAC Île-de-France Le projet a 
bénéficié du soutien de La Colline, théâtre national — Paris  ; 
T2G-Théâtre de Gennevilliers, CDN ; CAP Étoile — Montreuil  ; 
T.O.C.  ; Les Aiguilleuses — Paris ; Collectif 12 — Mantes-la-
Jolie ; Théâtre Berthelot — Montreuil ; L’Atelier du Plateau — 
Paris ; Nouveau Théâtre de Montreuil, CDN ; Lilas en Scène ; 
Maison des Métallos — Paris ; Studio-Théâtre de Vitry

—  LE 23/11/17, Théâtre Roger Barat, Herblay

—  LE 24/11/17, Collectif 12, Mantes-la-Jolie

—  DU 28/11/17 AU 1/12/17, La Loge, Paris

—  DU 15 AU 19/01/18, Atelier du plateau, Paris

—  DU 23 AU 27/01/18, Anis Gras - Le lieu de l’autre, Arcueil

DÉTRUIRE 
D’après Détruire dit-elle de Marguerite Duras Adaptation, 
mise en scène Jean-Luc Vincent Avec Edith Baldy, Isabelle 
Catalan, Xavier Deranlot, Julien Derivaz, Airy Routier, Anne-
Elodie Sorlin, Jean-Luc Vincent Production Les Roches 
Blanches Production déléguée Comédie de Béthune, CDN 
Hauts-de-France Coproduction, accueil en résidence et 
création Studio-Théâtre de Vitry Coproduction Théâtre Dijon 
Bourgogne, CDN ; Scènes du Golfe, Théâtres Arradon  — 
Vannes Avec le dispositif d’insertion de ESAD, Théâtre 
National de Bretagne, CDN — Rennes Avec l’aide au projet de 
DRAC Île-de-France Avec le soutien de Spedidam

— DU 11 AU 13/10/2017, Comédie de Béthune – CDN

— LE 30/11/2017, Scène du Golfe, Vannes 

 
CHRONIQUES D’UNE RÉVOLUTION 
ORPHELINE 
D’après les textes de Mohammad Al Attar Mise en scène 
Leyla-Claire Rabih Avec Soleïma Arabi, Wissam Arbache, 
Racha Baroud, Leyla-Claire Rabih, Grégoire Tachnakian, 
Elie Youssef Production Grenier Neuf Coproduction Théâtre 
Dijon Bourgogne, CDN ; MC93, Maison de la Culture de 
Seine-Saint-Denis Bobigny ; Théâtre-Cinéma Paul Éluard, 
Scène conventionnée pour la diversité linguistique — Choisy-
le-Roi Avec le soutien de Ville de Dijon ; Région Bourgogne-
Franche-Comté ; DRAC Bourgogne-Franche-Comté ; Institut 
français ; Spedidam ; Les Rencontres à l’Échelle — Cie 
Les Bancs Publics ; Cie ABC ; Institut Français du Liban ; 
Collectif Zoukak — Beyrouth (Liban) ; Maison Antoine Vitez  ; 
Mansion  — Beyrouth (Liban) ; Centre Français de Berlin 
(Allemagne) ; Moussem, Centre nomade des arts (Belgique)  ; 
La Lucarne  — Arradon, EPCC Scènes du Golfe ; La Filature, 
Scène nationale  — Mulhouse 

— LE 21/10/2017, De Singel, Anvers (Belgique)

— DU 2 AU 10/02/2018, MC93, Bobigny

GEORGE DANDIN  
OU LE MARI CONFONDU  
Texte Molière Mise en scène Jean-Pierre Vincent
Avec Olivia Chatain, Gabriel Durif, Aurélie Edeline, Vincent 
Garanger, Iannis Haillet, Elizabeth Mazev, Anthony Poupard, 
Alain Rimoux Production déléguée Le Préau, CDN de 
Normandie — Vire Coproduction Studio Libre ; Théâtre Dijon 
Bourgogne, CDN Avec la participation du Jeune Théâtre 
National

— DU 6 AU 9/02/2018, Le Préau – CDR, Vire 

— DU 13 AU 16/02/2018, Théâtre Sorano, Toulouse 

—  LES 20 ET 21/02/2018, Le Tangram EPCC Évreux – Louviers  – 
Eure

—  LES 27 ET 28/02/2018, Les Scènes du Jura – Scène  
nationale, Dole 

—  DU 6 AU 10/03/2018, MC2: – Scène nationale, Grenoble 

—  DU 13 AU 24/03/2018, Célestins, Lyon

—  LES 29 ET 30/03/2018, Scène nationale de Sète et du Bassin 
de Thau, Sète 

—  LES 4 ET 5/04/2018, Le Théâtre – Scène nationale, Grand 
Narbonne 

—  DU 10 AU 14/04/2018, Théâtre du Gymnase, Marseille

—  DU 17 AU 20/04/2018, Comédie de Caen – CDN

—  LES 23 ET 24/05/2018, CDN Besançon Franche-Comté 

—  LES 29 ET 30/05/2018, Le Bateau Feu – Scène nationale, 
Dunkerque 

 

JUSQUE DANS VOS BRAS
Chiens de Navarre / Jean-Christophe Meurisse Mise en 
scène Jean-Christophe Meurisse Avec Caroline Binder, 
Céline Fuhrer, Matthias Jacquin, Charlotte Laemmel, 
Athaya Mokonzi, Cédric Moreau, Pascal Sangla, Alexandre 
Steiger, Maxence Tual, Adèle Zouane Production Chiens de 
Navarre  / Jean-Christophe Meurisse Coproduction Nuits de 
Fourvière  – Lyon ; Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; Théâtre 
de Lorient, CDN  ; L’apostrophe – Scène nationale de Cergy-
Pontoise et du Val-d’Oise ; Théâtre de Bayonne, Scène 
nationale du Sud-Aquitain ; Théâtre du Gymnase – Marseille ;  
Le Volcan, Scène nationale – Le Havre ; La Filature, Scène 
nationale – Mulhouse Avec le soutien de la Villette  – 
Résidences d’artistes 2016  ; Les Plateaux Sauvages – 
Etablissement culturel de la Ville de Paris ; La Ferme du 
Buisson, Scène nationale – Marne-la-Vallée ; T2G- 
Théâtre de Gennevilliers, CDN Les Chiens de Navarre  / 
Jean-Christophe Meurisse sont soutenus par la DRAC Île-de-
France – ministère de la Culture et de la Communication et la  
Région Île-de-France

— DU 13 AU 14/10/2017, Channel – Scène nationale, Calais

—  DU 17 AU 20 /10/2017, Tandem Douai, Arras – Scène 
nationale

— DU 7/11 AU 2/12/2017, Théâtre des Bouffes du Nord, Paris
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—  LES 10 ET 11/11/2017, Théâtre de Brétigny – Scène 
conventionnée, Brétigny sur Orge

—  DU 15 AU 18/11/2017, Espace Nuithonie,  
Villars-sur-Glâne (Suisse)

—  LES 23 ET 24/11/2017, Théâtre d’Arles – Scène 
conventionnée

—  LES 30/11 ET 1/12/2017, Théâtre Roger Barat, Herblay

—  LES 6 ET 7/12/2017, Théâtre du Vellein, Villefontaine

—  DU 13 AU 16/12/2017, Théâtre de la Renaissance, Ouillins

—  LES 21 ET 22/12/2017, Théâtre du Vésinet, Le Vésinet

—  LES 10 ET 11/01/2018, Le Théâtre – Scène nationale, Mâcon

—  LES 18 ET 19/01/2018, Le Théâtre, Les Sables d’Olonnes

—  LES 23 ET 24/01/2018, Le Gallia Théâtre, Saintes

—  DU 30/01 AU 1/02/2018, La Coursive – Scène nationale,  
La Rochelle

— LES 8 ET 9/02/2018, Les Passerelles, Pontault Combault

— LES 13 ET 14/02/2018, l’Eclat, Pont-Audemer

— LES 22 ET 23/02/2018, Scènes du Golfe, Vannes

—  DU 23 AU 30/03/2018, Scène nationale de Narbonne

—  LES 8 ET 9/04/2018, Théâtre de l’Archipel – Scène nationale, 
Perpignan

—  LES 18 ET 19/04/2018, La Rose des Vents – Scène nationale, 
Villeneuve d’Asq

—  LES 3 ET 4/05/2018, Les Bords de Scène, Juvisy-sur-Orge

—  DU 15 AU 18/05/2018, TnBA – CDN, Bordeaux 

 

LE TRAITEMENT
PRÉCÉDÉ DE MESSAGER DE L’AMOUR  
Texte Martin Crimp Mise en scène Rémy Barché Traduction 
Le Traitement Elisabeth Angel-Perez Traduction Le Messager 
de l’amour Christophe et Michelle Pellet Mise en scène 
Rémy Barché Avec Baptiste Amann, Suzanne Aubert, Pierre 
Baux, Thierry Bosc, Alex Descas, Victoire Du Bois, Catherine 
Mouchet Production Compagnie Moon Palace Coproduction 
La Comédie de Reims, CDN ; Théâtre de la Ville – Paris ; 
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN ; (en cours)

—  DU 26/01 AU 02/02/2018, Comédie de Reims – CDN

—  DU 08 AU 23/02/2018, Théâtre de la Ville, Paris

—  DU 7 AU 8/12/2017, Humain Trop Humain – CDN,  
Montpellier

— DU 10 AU 13/01/2018, Théâtre Sorano, Toulouse

— LE 18/01/2018, Le Manège – Scène nationale, Maubeuge

—  DU 23 AU 25/01/2018, L’Apostrophe – Scène nationale, Cergy 
Pontoise

—  DU 31/01 AU 2/02/2018, Carré – Colonnes – Scène 
cosmopolitaine, St Médard-Blanquefort

—  DU 6 AU 10/02/2018, Théâtre Du Gymnase, Marseille

—  LES 14 ET 15/02/2018, CDN Orléans/Loiret/Centre

—  LE 22/02/2018, La Faïencerie, Théâtre de Creil

—  LE 10/03/2018, !POC! – Pôle Culturel, Alfortville

—  LE 13/03/2018, Théâtre Du Vellein, Villefontaine

—  LE 16/03/2018, Les Salins – Scène nationale, Martigues

—  DU 20 AU 21/03/2018, Le Volcan – Scène nationale, Le Havre

—  DU 28 AU 30/03/2018, Théâtre Sortie Ouest, Béziers

—  LE 4 ET 5/04/2018, Maison des Arts de Créteil

—  SEMAINE DU 9/04/2018, TEAT, La Réunion

—  DU 25 AU 29/04/2018, MC93, Bobigny

—  DU 3 AU 5/05/2018, Scène Nationale du Sud-Aquitain, 
Bayonne

—  DU 16 AU 18/05/2018, Théâtre De Lorient – CDN

—  DU 23 AU 25/05/2018, TAP – Scène nationale, Poitiers

—  LE 29/05/2018, Théâtre Paul Eluard, Choisy-le-Roi

DORMIR CENT ANS 
Texte et mise en scène Pauline Bureau Avec Yann Burlot, 
Nicolas Chupin, Camille Garcia, Marie Nicolle Production 
La Part des Anges Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, 
CDN ; Le Volcan, Scène nationale – Le Havre ; Théâtre 
André Malraux – Chevilly-Larue Avec le soutien de Adami 
Résidences de création Théâtre Paris-Villette ; Théâtre Dijon 
Bourgogne, CDN

—  DU 11 AU 13/10/2017, Le Théâtre – Scène nationale, Saint-
Nazaire

—  DU 17 AU 20/10/2017, La Comédie – CDN, Caen

—  LES 7 ET 8/11/2017, Théâtre des Sablons,  
Neuilly-sur-Seine 
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FORMATIONS ET 
STAGES PRÉAC
LE NÉCESSAIRE À THÉÂTRE
 
Cette formation professionnelle, conçue en 
collaboration avec La Minoterie, s’adresse 
à tous les professionnels en lien avec 
l’enfance et la jeunesse, qui désirent mettre 
en place dans leur structure des temps de 

pratique théâtrale.
Organisé autour d’un mobilier à 
« tiroirs », Le Nécessaire à théâtre 

est une formation construite autour 
de 8 modules de 2 heures articulant 

3 thèmes-piliers : VOIR - FAIRE  - 
INTERPRÉTER.

•  DIRIGÉ PAR  
Christian Duchange, metteur en scène 
et directeur artistique de la compagnie 
L’Artifice et de La Minoterie, Pôle de création 
jeune public et d’éducation artistique

•  DATES / HORAIRES / LIEU  
Les 3, 10 et 17 octobre 2017, de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h – La Minoterie

•  PUBLIC CONCERNÉ 
Cette formation professionnelle est 
proposée aux animateurs des Pôles 
périscolaires des villes de Dijon et de son 
agglomération, ainsi qu’aux organismes de 
formations 

•  RENSEIGNEMENTS / CONDITIONS FINANCIÈRES  
Contactez La Minoterie au 03 80 48 03 22  
ou le Théâtre Dijon Bourgogne à 
v.philibert@tdb-cdn.com 

STAGE « METTRE EN SCÈNE  
MARIVAUX AUJOURD’HUI » 
AUTOUR DE « LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD » 

Après avoir mis en scène trois pièces de 
Molière et trois pièces de Musset, Benoît 
Lambert aborde pour la première fois le 
théâtre de Marivaux et la comédie 
classique du XVIIIe siècle.

Le Jeu de l’amour et du hasard raconte 
une histoire de mariage arrangé et 
donne à cette question – omniprésente 
dans la comédie classique – une 
tournure singulière et inédite : par le 
jeu du travestissement, Marivaux croise 
formidablement la lutte des classes et la 
guerre des sexes, et pose au théâtre, des 
questions cruciales qui seront au cœur du 
stage.
« Mettre en scène Marivaux aujourd’hui  », 
c’est aussi ouvrir la question de la 
transmission du patrimoine littéraire 
national à la jeunesse. Le théâtre reste 
un lieu privilégié pour rendre vivante 
une culture qui sans lui risquerait de 
rester essentiellement livresque. Cette 
démarche s’inscrit dans une démarche 
politique : il y a nécessité à s’interroger sur 
la culture nationale, à investir l’histoire de 
la langue, le patrimoine, pour éviter qu’ils 
ne servent principalement à toutes sortes 
de réappropriations réactionnaires ou 
identitaires. 
 
Ce stage associera l’analyse textuelle, 
les échanges à la table et les différentes 
possibilités de mise en jeu par une 
approche pratique.  
 

•  DIRIGÉ PAR  
Benoît Lambert, metteur en scène et 
directeur du TDB, avec la participation de 
l’équipe artistique du spectacle

•  DATES / HORAIRES / LIEU  
Les 12 et 13 octobre 2017, de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h – Parvis Saint-Jean
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•  PUBLIC CONCERNÉ 
Ce stage gratuit est ouvert à 20 participants  : 
enseignants (toutes disciplines) et 
formateurs du second degré, artistes 
impliqués dans des projets d’éducation 
artistique et culturelle

•  MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Avant le 18 septembre 2017  
-  Pour les enseignants et personnels de 

l’Éducation Nationale, les candidatures 
seront transmises au rectorat par le TDB 
pour acceptation finale (ordre de mission 
dans le cadre du PAF)

   -  Autres publics : déposez votre candidature 
sur le site du TDB (www.tdb-cdn.com/
deposer-sa-candidature) accompagnée 
d’une lettre de motivation et d’un CV ou 
parcours professionnel

STAGE « COMMENT MENER UN ATELIER 
THÉÂTRE AVEC DES JEUNES ? » 

La 3e édition de ce stage sur la transmission 
de l’art dramatique auprès des jeunes 
s’inscrit dans la réflexion menée autour 
de la mise en partage des savoir-faire 
de différents praticiens. Alternant des 
mises en situations pratiques, des apports 
théoriques et des analyses d’expériences, 
il s’agit d’expérimenter au plateau 3 axes 
essentiels de la découverte de la pratique 
du théâtre avec un groupe : 
-  le corps au service du jeu et de 

l’imaginaire
- l’espace du plateau et ses codes 
- la parole, le texte, la partition.
 
•  DIRIGÉ PAR  

Etienne Grebot et Frédérique Moreau de 
Bellaing, comédiens-metteurs en scène de 
la cie Les Encombrants et complices du TDB

•  DATES / HORAIRES / LIEU  
Les 16 et 17 décembre 2017, de 10 h à 13 h et 
de 14 h à 17 h – Salle Jacques Fornier

•  PUBLIC CONCERNÉ 
Ce stage gratuit est ouvert à 20 participants 
impliqués dans la transmission et la 
formation théâtrale, comédiens, metteurs en 
scène, enseignants, animateurs, etc.

•  MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Avant le 6 novembre 2017 
Déposez votre candidature sur le site 
du TDB (www.tdb-cdn.com/deposer-sa-
candidature) accompagnée d’une lettre 
de motivation et d’un CV ou parcours 
professionnel

STAGE AUTOUR D’« INOXYDABLES »  
EN TOURNÉE RÉGIONALE DANS LES LYCÉES 

À partir d’Inoxydables,  joué en début de 
stage, Maëlle Poésy et les participants 
analyseront les enjeux du spectacle, les 
entrées possibles avec des élèves ainsi que 
les pistes pour prolonger l’expérience de la 
représentation. 
 
•  DIRIGÉ PAR  

Maëlle Poésy, metteure en scène du 
spectacle Inoxydables et artiste associée 
au TDB 

•  DATES / HORAIRES / LIEU  
Le mardi 19 décembre 2017, de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h – Salle 
Jacques Fornier

•  PUBLIC CONCERNÉ 
Ce stage gratuit est ouvert à 20 
participants - enseignants référents dans 
leur lycée pour l’accueil d’Inoxydables, 
forme légère en tournée dans les lycées

•  MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Avant le 6 novembre 2017 
Stage gratuit pour 20 participants, 
exclusivement réservé aux enseignants et 
personnels de l’Éducation Nationale qui 
accueillent Inoxydables dans leur lycée.  
Les candidatures seront transmises au 
rectorat par le TDB pour acceptation finale 
(ordre de mission dans le cadre du PAF)
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STAGE « LYCÉADES 21 » 
AUTOUR D’« ANDROMAQUE (UN AMOUR FOU) »

Un temps de travail pour définir la 
thématique et les extraits du texte qui 
seront la matière commune aux ateliers 
menés avec les lycéens, en janvier 2018. 
 
•  DIRIGÉ PAR  

Matthieu Cruciani, metteur en scène 
d’Andromaque (Un Amour fou), parrain de 
la 5e édition

•  DATES / HORAIRES / LIEU  
Le mercredi 20 décembre 2017, de 14 h à 
17 h  – Salle Jacques Fornier

•  PUBLIC CONCERNÉ 
Stage réservé aux enseignants d’option 
théâtre de Côte-d’Or et aux comédiens 
intervenants auprès des élèves de 1ères et de 
terminales, participants aux « Lycéades 21 »

STAGE « METTRE EN VOIX ET EN 
ESPACE LES AUTEURS DE THÉÂTRE 
CONTEMPORAIN POUR LA JEUNESSE »  

Conçu en collaboration avec La 
Minoterie, ce stage propose de découvrir 
la richesse des écritures théâtrales 
contemporaines pour la jeunesse, et 
d’acquérir des clés pour mettre en scène 
un texte de théâtre avec une classe ou un 
groupe d’enfants. Théorique et concret, il 
mêle échanges littéraires, lectures à voix 

haute, mise en voix au plateau et pratique 
d’exercices transposables avec les jeunes. 
Ce stage sera aussi l’occasion de suivre 
un Atelier du regard, après avoir vu 
ensemble Antigone 82, mis en scène par 
Jean-Paul Wenzel le 18 janvier à 20h  
(p. 46). 
 
•  DIRIGÉ PAR  

Christian Duchange, metteur en scène 
et directeur artistique de la compagnie 
L’Artifice et de La Minoterie, Pôle de création 
jeune public et d’éducation artistique

•  DATES / HORAIRES / LIEU  
Les 18 et 19 janvier 2018, de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h – La Minoterie

•  PUBLIC CONCERNÉ 
Ce stage gratuit est ouvert à 20 
participants  : professeurs des écoles et 
des collèges, bibliothécaires jeunesse et 
comédiens, animateurs théâtre 

•   MODALITÉS D’INSCRIPTION :  
Avant le 1er décembre 2017  
-  Pour les enseignants et formateurs 

de formateurs du 1er et 2nd degré, les 
candidatures seront transmises au 
rectorat par le TDB pour acceptation 
finale (ordre de mission dans le cadre du 
PAF)

   -  Autres publics : déposez votre 
candidature sur le site du TDB (www.
tdb-cdn.com/deposer-sa-candidature) 
accompagnée d’une lettre de motivation 
et d’un CV ou parcours professionnel

Un deuxième stage « Mettre en voix et en 
espace les auteurs de théâtre contemporain 

pour la jeunesse » sera proposé aux étudiants 
de L3 de l’ESPÉ (École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation) les 2 et 3 mars 
2018, à La Minoterie.
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RESSOURCES 
PRÉAC 
 
DES RESSOURCES VIVANTES  
« À JOUER PARTOUT » 
 
Après Bienvenue dans l’Espèce Humaine, 
Qu’est-ce-que le théâtre ?, Fausse 
suivante 1.5, Tartuffe 2.4 et La Devise, 
formes légères mises en scène par 
Benoît Lambert, Le Pas de Bême, mis 
en scène par Adrien Béal du Théâtre 
Déplié, artiste associé, c’est à Maëlle 
Poésy, artiste associée au TDB de créer 
pour l’événement Jouer Partout  - 
Temps fort dédié à la jeunesse (du 4 au 8 
décembre 2017) le texte de Julie Ménard, 
Inoxydables. Conçu comme un objet 
artistique volontairement modeste, 
Inoxydables sera joué près d’une 
centaine de fois dans les salles de classes 
des lycées de Bourgogne-Franche-
Comté. 

En partenariat avec Les Solitaires 
Intempestifs, maison d’édition à Besançon, 
fondée en 1992 par Jean-Luc Lagarce et 
François Berreur, le TDB a édité dans 
la collection jeunesse trois textes du 
répertoire « À jouer partout » : La Devise 
de François Bégaudeau, Bienvenue dans 
l’Espèce Humaine, de Benoît Lambert et 
Qu’est-ce que le théâtre ? d’Hervé Blutsch  
et Benoît Lambert. 

DES RESSOURCES NUMÉRIQUES  
 
Le PRÉAC met à la disposition de 
tous, des ressources pédagogiques et 
documentaires en ligne sur l’histoire 
du théâtre et les spectacles des artistes 
accueillis au TDB.

Près de 200 dossiers sont en accès 
libre et téléchargeables, dont les fiches 
pédagogiques, réalisées par l’enseignante 
missionnée par le rectorat Marie-Sabine 
Baard. 
Vous y trouverez également les vidéos des 
entretiens filmés de grandes figures de 
la scène. Lancée en 2014, cette collection 
propose de (re)visionner les Conversations 
menées par Olivier Neveux, Professeur 
d’histoire et d’esthétique du théâtre à 
l’École Normale Supérieure de Lyon et 
rédacteur en chef de la revue « Théâtre/
Public », avec Pierre Debauche, Jean-Pierre 
Vincent, Maguy Marin et dernièrement, 
Alain Françon, parrain de la 28e édition de 
Théâtre en mai 2017. 

Partenaire privilégié du TDB, le site 
theatre-contemporain.net est une 
plateforme de référence pour de 
nombreuses ressources sur le théâtre  
des XXe et XXIe siècles.

+ d’infos sur le site theatre-contemporain.net

En collaboration avec les archives 
municipales et les archives scientifiques 
de la Maison des Sciences de l’Homme 
de Dijon, le PRÉAC du TDB a participé 
au projet de numérisation de son fond 
d’affiches du Théâtre Dijon Bourgogne 
pour la période de 1955-2007. 

Toutes ces ressources sont consultables 
sur www.tdb-cdn.com/le-tdb-en-actions/
education-artistique-et-culturelle
 

EN VENTE À LA LIBRAIRIE DU PARVIS : 10 € !
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CITÉ SCOLAIRE MONTCHAPET
Le TDB soutient particulièrement l’option 
théâtre de la Cité scolaire Montchapet, en 
proposant des rencontres avec des artistes 
et en accueillant au plateau les travaux de 
fin d’année des élèves.

COLLÈGE AU THÉÂTRE
À l’initiative du Conseil départemental 
de Côte-d’Or, ce dispositif permet à des 
collégiens du département d’assister à 
des représentations, hors temps scolaire, 
au TDB et dans les structures culturelles 
partenaires, et de bénéficier du transport 
gratuit. Des rencontres en aval et des visites 
du théâtre viennent compléter la sortie au 
théâtre. 

PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE AVEC LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES  
 
LES LYCÉADES 21 
« Les Lycéades 21 » sont la rencontre des 
élèves de 1ères et de terminales d’option 
théâtre des lycées de Côte-d’Or, de leurs 
enseignants et intervenants artistiques 
autour d’un spectacle de référence. 
Cette saison, le spectacle choisi est 
Andromaque (Un Amour fou) mis en scène 
par Matthieu Cruciani, parrain de cette 
édition. 
Organisées en deux sessions de deux jours 
à La Minoterie, « Les Lycéades 21 » offrent 
un temps de travail conséquent, de partage 
des apprentissages autour du spectacle 
vu ensemble, suivi d’un échange avec le 
metteur en scène, parrain.

LYCÉENS REPORTERS 
Guidés par un journaliste professionnel, 
les lycéens reporters explorent, au cœur de 
la saison ou du festival Théâtre en mai, le 
processus de fabrication d’un spectacle et 
découvrent les bases du journalisme. Les 
élèves prennent en charge une interview 
avec un professionnel du spectacle vivant et 
rédigent un article autour d’un aspect de la 
création. L’article est ensuite publié dans Le 
Bien Public et sur le site du TDB. Ce projet 
est organisé en priorité avec des lycées 
professionnels ou technologiques.
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   -  Atelier les jeudis et vendredis de  
18 h 30 à 21 h 30 :  
Les 23 et 24/11 – Lieu à déterminer   
Les 21 et 22/12 – Salle Jacques Fornier  
Les 11 et 12/01 – Parvis Saint-Jean 
Les 18 et 19/01, et samedi 20/01 de 14 h à 
20 h – Salle Jacques Fornier  
Le mercredi 31/01 de 18 h 30 à 21 h 30 et les 
1er et 2/02 – Salle Jacques Fornier 
Le samedi 3/02 de 13 h 30 à 17 h 30 – Salle 
Jacques Fornier

   -  Présentation publique, le samedi 3 février 
2018 – Salle Jacques Fornier (horaire à 
venir) 

•  PUBLIC CONCERNÉ 
Atelier ouvert à 15 amateurs « majeurs »  
La pratique d’un instrument ou du chant sera 
appréciée, mais pas obligatoire !

•   CONDITIONS FINANCIÈRES 
Souscription d’un abonnement au TDB 
(formules au choix)

•   MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Avant le 20 octobre 2017  
-  Pour les amateurs TDB : Déposez votre 

candidature sur le site du TDB (www.
tdb-cdn.com/deposer-sa-candidature) 
accompagnée, si vous le souhaitez, d’une 
lettre de motivation 

   -  Pour les amateurs Modes de vie : 
renseignements auprès de Modes de vie 
(Art Public / Collectif Tous d’ailleurs :  
03 80 66 16 57 / 06 87 79 40 07 -  
19 rue Pasteur, 21000 Dijon)

FORMATIONS ET 
ATELIERS POUR 
TOUS 
RÉCITS-DÉRIVES - ATELIER AMATEUR 
EN PARTENARIAT AVEC « MODES DE VIE » 

Depuis plusieurs saisons, le TDB s’associe  
au projet culturel mené par Modes de vie,  
en direction des habitants des sept quartiers 
prioritaires de la politique de la ville de Dijon. 
Il co-construit un atelier de pratique artistique 
avec des amateurs et cette saison, c’est Alexis 
Forestier, artiste protéiforme qui le dirigera.

« L’atelier sera consacré à l’écriture et à la 
restitution de récits de « dérives » à travers 
la ville, dans la perspective, pour chacun des 
participants, de porter un regard renouvelé 
sur celle-ci, qu’elle soit vécue, imaginaire 
ou phantasmée. Récits de « dérives » qui 
échapperaient à la logique du quotidien, 
à l’obligation de ses trajets « téléguidés  », 
récits de rêve, récits documentaires, collectés, 
etc. Avec pour projet d’esquisser une 
cartographie collective et subjective de la 
ville, faite de l’addition, de la superposition, 
des enchâssements de ces divers récits.  
Le tout sera rythmé, accompagné, par 
une musique inventée sur le plateau par 
les participants, qu’ils soient musiciens ou 
non…  » - Alexis Forestier

« Nous nous ennuyons dans la ville, il faut 
se fatiguer salement pour découvrir encore 
des mystères sur les pancartes de la voie 
publique, dernier état de l’humour et de la 
poésie » - Gilles Ivain - Formulaire pour  
un urbanisme nouveau 

•  DIRIGÉ PAR  
Alexis Forestier – cie les endimanchés, 
artiste associé au TDB 

•  DATES / HORAIRES / LIEUX  
-  Présentation de l’atelier et rencontre avec 

Alexis Forestier, le lundi 6 novembre 2017  
à 19 h – Parvis Saint-Jean

© Vincent Arbelet
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CEPIT - CYCLE D’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL INITIAL THÉÂTRE 

Depuis 2013, le Théâtre Dijon Bourgogne 
organise l’Atelier Permanent. À la rentrée 
2017, il s’engage, aux côtés des deux 
Conservatoires à Rayonnement Régional 
de Dijon et Chalon-sur-Saône, à la mise en 
place du CEPIT. 
Le TDB propose 3 semaines de travail au 
plateau menées par ses artistes associés.
En partenariat avec l’Université de 
Bourgogne, le Théâtre Mansart, l’Espace 
des Arts - Scène nationale Chalon-sur-
Saône et la Maison Jacques Copeau. 

Ce cycle, d’une durée de deux ans, se 
déroule à Dijon et à Chalon-sur-Saône ;  
les cours ont lieu de septembre à juin. 

LES TROIS SEMAINES AU TDB SERONT : 
•  DIRIGÉES PAR  

-  Benoît Lambert, metteur en scène et 
directeur du TDB 

   -  Maëlle Poésy, auteure, metteure en scène 
et artiste associée au TDB 

   -  Etienne Grebot, comédien-metteur en 
scène de la cie Les Encombrants et 
complice du TDB 

•  DATES / HORAIRES / LIEUX  
-  Du 15 au 19 janvier 2018 – Salle Jacques 

Fornier
   - Du 5 au 9 février – Parvis Saint-Jean 
   - Du 26 au 30 mars – Salle Jacques Fornier 

 

•  PUBLIC CONCERNÉ 
12 élèves de 17 à 25 ans inscrits au CEPIT 
des CRR de Dijon et de Chalon-sur-Saône 

•   CONTACTS / RENSEIGNEMENTS  
-  CRR de Dijon :  
crr@ville-dijon.fr / 03 80 48 83 40 

   -  CRR du Grand Chalon :  
patricia.nille@legrandchalon.fr  
03 85 42 42 65  
 

ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE  
AVEC L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE ET 
L’ATHENEUM

Cet atelier de pratique théâtrale s’inscrit 
dans une volonté partagée entre 
l’Université de Bourgogne, le TDB et 
l’atheneum, d’amener les étudiants à 
rencontrer la création artistique. 
 

•  DIRIGÉ PAR  
Renaud Diligent, metteur en scène de la 
compagnie Ces messieurs sérieux

•  DATES / HORAIRES / LIEUX  
atheneum et TDB (calendrier à venir) 

•  PUBLIC CONCERNÉ 
Destiné aux étudiants du Département 
Lettres Modernes de l’Université de 
Bourgogne inscrits en « Études théâtrales  »

•   MODALITÉS D’INSCRIPTION / RENSEIGNEMENTS 
Université de Bourgogne - Département de 
Lettres Modernes et atheneum 
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FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES 
 
THÉÂTRE À VUE  

Durant trois jours, un artiste complice du 
TDB propose une session de travail et de 
recherche. Chaque session est unique et 
fonctionne comme un laboratoire.  
Elle permet aux participants de rencontrer 
un metteur en scène pour partager un 
temps privilégié, hors de toute contrainte 
de production.

•  DIRIGÉ PAR  
Adrien Béal, metteur en scène du Théâtre 
Déplié – cie associée au TDB

•  DATES / HORAIRES / LIEU  
Les 28 février, 1er et 2 mars, de 14 h à 20 h – 
Salle Jacques Fornier 

•  PUBLIC CONCERNÉ 
Ce laboratoire est gratuit et s’adresse 
prioritairement aux comédiens 
professionnels de la région Bourgogne-
Franche-Comté

•   MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Avant le 29 janvier 2018  
Déposez votre candidature sur le site 
du TDB (www.tdb-cdn.com/deposer-sa-
candidature) accompagnée d’une lettre 
de motivation et d’un CV ou parcours 
professionnel

LES CHANTIERS NOMADES 

Le TDB poursuit sa collaboration avec 
Les Chantiers Nomades et propose une 
formation de deux à trois semaines en 
juin 2018. 

Structure entièrement dédiée à la 
recherche et à la formation continue des 
artistes, les Chantiers Nomades proposent 
aux professionnels de participer, partout 
en France, dans le cadre de leur formation 

permanente, à des « Chantiers », moments 
de recherche et de formation exploratoire 
autour des problématiques artistiques 
d’aujourd’hui, du spectacle vivant, du 
cinéma et de la radio.  

•  DIRIGÉ PAR  
Plus d’infos sur le site en cours de saison

•  DATES / HORAIRES / LIEU  
Du 11 au 30 juin 2018 – Salle Jacques Fornier 

•  PUBLIC CONCERNÉ 
Chantier ouvert à 15 artistes interprètes 
professionnels 

•   MODALITÉS D’INSCRIPTION / RENSEIGNEMENTS 
Chantiers Nomades :  
com@chantiersnomades.com  - 
04  76  25  21  95

Contacts
Sophie Bogillot 
Responsable des relations avec le public  
et de la billetterie 
s.bogillot@tdb-cdn.com – 03 80 68 47 39
Alexandra Chopard
Chargée des relations 
avec le public et de la billetterie
a.chopard@tdb-cdn.com – 03 80 68 47 34
Magali Poisson

Chargée des relations 
avec le public et de la billetterie
m.poisson@tdb-cdn.com – 03 80 30 62 60
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ABONNEMENT 3 +
soit 15 € la place

à partir de 45 € les 3 spectacles
puis 15 € le spectacle supplémentaire

ABONNEMENT 10 +
soit 12 € la place

à partir de 120 € les 10 spectacles
puis 12 € le spectacle supplémentaire

CARTE TRIBU 5 PLACES 
soit 15 € la place
À utiliser librement en famille, entre collègues ou entre amis. 
Attention ! Réservation indispensable

75 € les 5 spectacles
La Carte Tribu est également valable  
pour le festival Théâtre en mai 2018

ABONNEMENT 6 +
soit 14 € la place

à partir de 84 € les 6 spectacles
puis 14 € le spectacle supplémentaire

ABONNEMENT - 30 ANS, 3 +
soit 8 € la place

à partir de 24 € les 3 spectacles 
puis 8 € le spectacle supplémentaire

S’ABONNER, DE NOMBREUX AVANTAGES
Certaines de nos salles sont numérotées. Dès votre prise d’abonnement, des fauteuils vous 
seront attribués au Parvis Saint-Jean. La représentation débute à l’horaire annoncé.  
Passé cet horaire le placement n’est plus garanti.

–    Chaque spectacle supplémentaire au prix de votre formule d’abonnement de départ  
sauf pour la Carte Tribu

– Possibilité de payer votre abonnement en plusieurs fois par chèques

–  Des tarifs préférentiels accordés dans les structures culturelles partenaires :  
L’Opéra de Dijon, l’ABC, La Vapeur, l’Eldorado, le Festival Art Danse, Le Cèdre de 
Chenôve, l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône, l’ARC au Creusot, Le Théâtre de Mâcon, 
Le Granit de Belfort, le Théâtre de Beaune, le CDN de Besançon Franche-Comté, le 
Théâtre d’Auxerre, MA Scène nationale – Pays de Montbéliard

– Un tarif réduit sur les spectacles du festival Théâtre en mai 2018

LE THÉÂTRE, C’EST CADEAU !
Le TDB propose des chèques-cadeaux valables sur l’ensemble de la saison 17-18.
Plusieurs formules au choix, renseignez-vous à l’accueil du Parvis Saint-Jean.

TARIFS ABONNEMENTS

SIX FORMULES AU CHOIX QUI S’ADAPTENT À VOS ENVIES !

CARTE TRIBU 10 PLACES
soit 15 € la place
À utiliser librement en famille, entre collègues ou entre amis. 
Attention ! Réservation indispensable

150 € les 10 spectacles
La Carte Tribu est également valable  
pour le festival Théâtre en mai 2018
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  Toute réduction ne sera appliquée que sur présentation  
d’un justificatif en cours de validité. Pour vos achats sur 
internet, il vous sera demandé un justificatif au moment  
du retrait en billetterie

• Dans la limite des places disponibles, jauge très limitée

  L’Opéra de Dijon, l’ABC, La Vapeur, l’Eldorado, le Festival 

Art Danse, Le Cèdre de Chenôve, l’Espace des Arts de 

Chalon-sur-Saône, l’ARC au Creusot, Le Théâtre de Mâcon, 

Le Granit de Belfort, le Théâtre de Beaune, le CDN de 

Besançon Franche-Comté, le Théâtre d’Auxerre, MA Scène 

nationale – Pays de Montbéliard

TARIF UNIQUE •

TARIF SPECTACLES HORS ABONNEMENTS (EN LYCÉES) 
LA DEVISE
QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?
BIENVENUE DANS L’ESPÈCE HUMAINE

8 €

TARIF NORMAL

TARIF RÉDUIT  
Jeunes de 18 à 30 ans, étudiants, familles nombreuses, PasseSports-Loisirs Quetigny, 
Pass’Sport Culture Chenôve, adhérents FNAC, carte culture MGEN, abonnés/adhérents du 
réseau des CDN de France et des structures culturelles partenaires 

22 €

17 €

TARIFS PLACE À L’UNITÉ

JEUNES DE MOINS DE 18 ANS

TARIF GROUPE SOLIDAIRE 
(contactez l’équipe des relations avec le public)

7 €

CARTE CULTURE ÉTUDIANT  5,5 €

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ET LEUR ACCOMPAGNATEUR  12 €

8 €

TARIF SOLIDAIRE  
Bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle,  
personnes en service civique

TARIF GROUPE COLLÉGIENS, LYCÉENS, ÉTUDIANTS

PRATIQUE
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INFORMATIONS PRATIQUES
Il n’est jamais trop tard !
Si vous n’avez pas encore votre 
place ou si le spectacle affiche 
complet, tentez votre chance  
le soir même en vous inscrivant 
en liste d’attente ouverte 30 mn 
avant le début de la 
représentation. Des places  
de dernière minute peuvent  
vous être proposées !

Accessibilité au théâtre 

Accueil des spectateurs 
malvoyants

Accueil des spectateurs 
malentendants 

 
Accueil des spectateurs à 
mobilité réduite
Pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions, nous vous 
invitons à vous signaler au 
moment de votre réservation. 

Les plus du théâtre
Les bars
Ils sont ouverts 1 h avant et après 
chaque représentation au Parvis 
Saint-Jean et à la salle Jacques 
Fornier.

Espace librairie au Parvis 
Saint-Jean 
Le TDB vous propose une 
sélection d’ouvrages en lien avec 
les spectacles de la saison.
En partenariat avec les librairies 
Grangier et Autrement Dit à Dijon.
Et toujours, Le troc du TDB, qui 
vous donne la possibilité 
d’échanger vos livres !

Administration 
du CDN
Théâtre Dijon Bourgogne – CDN
23 rue Courtepée 
BP 72936
21029 Dijon cedex

Arrêt Tram T1, T2 : Godrans 
Arrêt Ligne 10, Liane 3 : Dupuis  
ou Barbe
Stationnement place Barbe, 
quartier Jouvence

Tél. 03 80 68 47 47
Fax. 03 80 68 47 48

Accueil du lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 

Adresses mails 
Accueil et informations : 
infostheatre@tdb-cdn.com
Propositions artistiques 
(uniquement) :
programmation@tdb-cdn.com

Encore + d’infos
—  tdb-cdn.com 

Dossiers, photos, presse, 
vidéos

—  Facebook/Twitter/Instagram 
Un autre regard sur la vie du 
TDB

—  La Lettre du Parvis 
La Newsletter vous informe sur 
l’actualité du TDB, pensez à 
vous inscrire sur notre site !

Accueil & billetterie
La location ouvre pour toute  
la saison le mardi 29 août à 13 h
—  au Parvis Saint-Jean  

(rue Danton) Tél. 03 80 30 12 12 
du mardi au vendredi de 13 h à 
19 h, le samedi de 11 h à 13 h et  
de 14 h à 18 h, et 1 h avant chaque 
représentation sur place

—  sur le site du TDB  
tdb-cdn.com (Billetterie en 
ligne) 

—  Fermeture billetterie du 23 
décembre 2017 au 8 janvier 
2018 inclus

Mode de paiement
—   Sur place  

en espèces, carte ou chèque 
bancaire, chèque vacances, 
chèque culture

—  Par correspondance  
en chèque bancaire libellé  
à l’ordre du TDB 

—  Par téléphone ou par internet  
carte bancaire

Placement en salle numéroté
Le placement en salle est 
numéroté au Parvis Saint-Jean 
(sauf mention contraire indiquée 
sur la page du spectacle). Les 
portes des salles ouvrent 
généralement 15 minutes avant 
l’heure de la représentation, sauf 
contraintes artistiques ou 
techniques. La représentation 
débute à l’horaire annoncé. Passé 
cet horaire le placement n’est plus 
garanti.

Une fois le spectacle commencé, 
l’entrée en salle peut être 
retardée ou rendue impossible 
par respect pour les artistes et le 
public. Cela n’ouvre droit à aucun 
remboursement.
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L’ÉQUIPE
Direction
Benoît Lambert 
metteur en scène, directeur
Sophie Chesne 
conseillère artistique,  
directrice des productions
Pierre Limouzin 
administrateur
Véronique Philibert 
secrétaire générale
Vincent Pelinq 
directeur technique

Artistes associés 
Adrien Béal, Fanny Descazeaux 
cie Théâtre Déplié
Céline Champinot
groupe LA gALERIE
Rosalie Comby, Edith Mailaender, 
Malo Martin, Antoine Vincenot
comédien(ne)s en contrat de 
professionnalisation
Alexis Forestier
cie les endimanchés
Maëlle Poésy
cie Crossroad
Emmanuel Vérité 
comédien 

Production, administration 
et comptabilité
Amélie Pierrot 
chargée de production
Auréline Hostein
chargée de production
Jeanne Buszewski 
assistante d’administration
Monique Meney 
chef comptable
Prisca Poisot 
comptable principale
Yamina Ghorzi 
chargée de l’accueil 
et du standard

Secrétariat général
Sophie Bogillot 
responsable des relations 
avec le public
Florent Guyot 
responsable de la communication 
et de l’information 
Isabelle Roux
responsable de l’accueil du public 
et des artistes

 Les lieux de spectacles

PARVIS SAINT-JEAN 
Placement numéroté  

(sauf festival Théâtre en mai)
rue Danton 

Arrêt Tram T1, T2 : Darcy
Arrêt Liane 4 : Bossuet 

Stationnement parkings 
Condorcet et Dauphine

SALLE JACQUES FORNIER 
Placement non numéroté

30 rue d’Ahuy 
Arrêt Tram T1, T2 : Godrans 

Arrêt Ligne 10, Liane 3 : Dupuis
Stationnement place Barbe, 

quartier Jouvence

ATHENEUM
Placement non numéroté

esplanade Erasme
Arrêt Tram T1 : Erasme
Arrêt Ligne 5 : Mansart
Stationnement parking  

de l’université

LYCÉE CHARLES DE GAULLE
Placement non numéroté

25 avenue Général 
Touzet du Vigier

Arrêt Liane 4 : Lycée de Gaulle
Arrêt Tram T2 : Nation

LYCÉE LES MARCS D’OR
Placement non numéroté

24 chemin du Fort  
de la Motte Giron

Arrêt Ligne 13 : Lycée Marcs d’Or

LYCÉE CARNOT
Placement non numéroté

16 boulevard Thiers
Arrêt Lianes 3 et 6 : Lycée Carnot

Marie Rémond
responsable de la billetterie
Magali Poisson
chargée des relations 
avec le public et de la billetterie
Alexandra Chopard
chargée des relations 
avec le public et de la billetterie
Emilie Perricaudet
chargée de communication
Sylvie Moreau
libraire, en charge de la  
diffusion de l’information
Elodie Febvre
responsable du bar

Technique
Félix Jobard
régisseur général 
Victor Dos Santos
régisseur lumière
Jean-Marc Bezou
régisseur son
François Douriaux
régisseur plateau
Hélène Bourguignon
assistante technique
Michel Wenger
technicien de maintenance
Djamila Ameur
employée de nettoyage
Bernadette Bacault
employée de nettoyage

Et l’ensemble des artistes  
et technicien(ne)s intermittent(e)s  
du spectacle, grâce à qui nous 
produisons, tournons et accueillons 
les spectacles : costumières, 
habilleuses, machinistes, régisseurs, 
éclairagistes, constructeurs  
de décors, etc. L’équipe du TDB est 
également composée d’ouvreuses 
et ouvreurs qui vous accueillent 
dans nos salles, ainsi que de 
stagiaires. 

Coordonnées mail  
et téléphone sur www.tdb-cdn.com
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 PARTENAIRES

LE TDB REMERCIE POUR LEUR SOUTIEN 

 LE TDB EST SUBVENTIONNÉ PAR

Direction régionale des 
affaires culturelles Bourgogne

LE TDB COLLABORE AVEC 

LE TDB REMERCIE SES PARTENAIRES MÉDIAS
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TOTAL                € TOTAL                €

 SAISON 17-18

 FORMULAIRES D’ABONNEMENT 
Un formulaire par personne

 ABO 3 +
 3 spectacles et plus
Chaque spectacle supplémentaire au prix de votre formule de départ (15 €) 

 ABO 6 +
 6 spectacles et plus
Chaque spectacle supplémentaire au prix de votre formule de départ (14 €) 

Théâtre Dijon Bourgogne - BP 72936 - 23 rue Courtepée - 21029 Dijon cedex

15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
 

8 €
8 €
8 €

NOM 
PRÉNOM
PROFESSION
DATE DE NAISSANCE 
ADRESSE 

CODE POSTAL 
VILLE
PORTABLE
EMAIL 
Souhaitez-vous recevoir notre newsletter mensuelle,  
La Lettre du Parvis ? Oui           Non

LE JEU DE L’AMOUR...
J’AI BIEN FAIT ?
CEUX QUI ERRENT...
LE MARCHAND DE VENISE
LETZLOVE...
#VÉRITÉ
INOXYDABLES
JUSQUE DANS VOS BRAS
ANTIGONE 82
LES BATTEURS
ANDROMAQUE (UN AMOUR FOU)
LE TRAITEMENT
SAIGON
LA BONNE NOUVELLE
LA 7E FONCTION DU LANGAGE
LES SOLDATS
HUNTER
GEORGE DANDIN

HORS ABONNEMENT

LA DEVISE 
QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?
BIENVENUE DANS L’ESPÈCE...

Tarif Spectacle Date Repli

NOM 
PRÉNOM
PROFESSION
DATE DE NAISSANCE 
ADRESSE 

CODE POSTAL 
VILLE
PORTABLE
EMAIL 
Souhaitez-vous recevoir notre newsletter mensuelle,  
La Lettre du Parvis ? Oui           Non

Tarif Spectacle Date Repli

14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
14 €
 

8 €
8 €
8 €

LE JEU DE L’AMOUR...
J’AI BIEN FAIT ?
CEUX QUI ERRENT...
LE MARCHAND DE VENISE
LETZLOVE...
#VÉRITÉ
INOXYDABLES
JUSQUE DANS VOS BRAS
ANTIGONE 82
LES BATTEURS
ANDROMAQUE (UN AMOUR FOU)
LE TRAITEMENT
SAIGON
LA BONNE NOUVELLE
LA 7E FONCTION DU LANGAGE
LES SOLDATS
HUNTER
GEORGE DANDIN

HORS ABONNEMENT

LA DEVISE 
QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?
BIENVENUE DANS L’ESPÈCE...

PRATIQUE
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 SAISON 17-18 

 FORMULAIRES D’ABONNEMENT 
Un formulaire par personne

Théâtre Dijon Bourgogne - BP 72936 - 23 rue Courtepée - 21029 Dijon cedex

 ABO 10 +
 10 spectacles et plus
Chaque spectacle supplémentaire au prix de votre formule de départ (12 €) 

 ABO - 30 ANS
 À partir de 3 spectacles
Chaque spectacle supplémentaire au prix de votre formule de départ (8 €) 

TOTAL                €

8 €
8 €
8 €
8 €
8 €
8 €
8 €
8 €
8 €
8 € 
8 €
8 €
8 € 
8 € 
8 € 
8 € 
8 €
8 €

8 €
8 €
8 €

TOTAL                €

NOM 
PRÉNOM
PROFESSION
DATE DE NAISSANCE 
ADRESSE 

CODE POSTAL 
VILLE
PORTABLE
EMAIL 
Souhaitez-vous recevoir notre newsletter mensuelle,  
La Lettre du Parvis ? Oui           Non

Tarif Spectacle Date Repli

NOM 
PRÉNOM
PROFESSION
DATE DE NAISSANCE 
ADRESSE 

CODE POSTAL 
VILLE
PORTABLE
EMAIL 
Souhaitez-vous recevoir notre newsletter mensuelle,  
La Lettre du Parvis ? Oui           Non

Tarif Spectacle Date Repli

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
 

8 €
8 €
8 €

LE JEU DE L’AMOUR...
J’AI BIEN FAIT ?
CEUX QUI ERRENT...
LE MARCHAND DE VENISE
LETZLOVE...
#VÉRITÉ
INOXYDABLES
JUSQUE DANS VOS BRAS
ANTIGONE 82
LES BATTEURS
ANDROMAQUE (UN AMOUR FOU)
LE TRAITEMENT
SAIGON
LA BONNE NOUVELLE
LA 7E FONCTION DU LANGAGE
LES SOLDATS
HUNTER
GEORGE DANDIN

HORS ABONNEMENT

LA DEVISE 
QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?
BIENVENUE DANS L’ESPÈCE...

LE JEU DE L’AMOUR...
J’AI BIEN FAIT ?
CEUX QUI ERRENT...
LE MARCHAND DE VENISE
LETZLOVE...
#VÉRITÉ
INOXYDABLES
JUSQUE DANS VOS BRAS
ANTIGONE 82
LES BATTEURS
ANDROMAQUE (UN AMOUR FOU)
LE TRAITEMENT
SAIGON
LA BONNE NOUVELLE
LA 7E FONCTION DU LANGAGE
LES SOLDATS
HUNTER
GEORGE DANDIN

HORS ABONNEMENT

LA DEVISE 
QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?
BIENVENUE DANS L’ESPÈCE...
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SPECIMEN

03 80 30 12 12
 tdb-cdn.com

Billetterie en ligne

 CarteCultureGrandDijon

En vente au TDB, 
la carte culture donne accès 

à des places à 5,5 €

NOM 
PRÉNOM
PROFESSION
DATE DE NAISSANCE 
ADRESSE 

CODE POSTAL 
VILLE
PORTABLE
EMAIL 

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter mensuelle,  
La Lettre du Parvis ? Oui           Non

TOTAL                €            

CARTE TRIBU
5 entrées à 75 € OU 10 entrées à 150 €  

À utiliser librement en famille, entre collègues ou entre amis. 
Attention ! Réservation indispensable

Théâtre Dijon Bourgogne - BP 72936 - 23 rue Courtepée - 21029 Dijon cedex

(Hors Carte Tribu)

LA DEVISE 
QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?
BIENVENUE DANS L’ESPÈCE...

8 €
8 €
8 €

Tarif Spectacle Date Repli

PRATIQUE
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CALENDRIER

PARVIS
SAINT-JEAN

SALLE
JACQUES
FORNIER

SEPTEMBRE 2017
PRÉSENTATION SAISON 17/18LUN 11

OCTOBRE 2017
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
J’AI BIEN FAIT ?
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
J’AI BIEN FAIT ?
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
J’AI BIEN FAIT ?
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
J’AI BIEN FAIT ?

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

MAR

MER

JEU

VEN

SAM 

MAR

MER

JEU

VEN

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

NOVEMBRE 2017
CEUX QUI ERRENT NE SE TROMPENT PAS 
CEUX QUI ERRENT NE SE TROMPENT PAS
CEUX QUI ERRENT NE SE TROMPENT PAS
CEUX QUI ERRENT NE SE TROMPENT PAS
CEUX QUI ERRENT NE SE TROMPENT PAS

LE MARCHAND DE VENISE
LE MARCHAND DE VENISE
LE MARCHAND DE VENISE
LE MARCHAND DE VENISE

7 

8

9

10

11 

21

22

23

24

MAR

MER 

JEU

VEN

SAM 

MAR

MER 

JEU

VEN

ATHENEUM

LYCÉE CHARLES DE GAULLE

LYCÉE CARNOT

LYCÉE LES MARCS D’OR

DÉCEMBRE 2017
LETZLOVE — PORTRAIT(S) FOUCAULT
LETZLOVE — PORTRAIT(S) FOUCAULT
#VÉRITÉ 
INOXYDABLES
LETZLOVE — PORTRAIT(S) FOUCAULT
#VÉRITÉ 
INOXYDABLES
LA DEVISE 
QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?
LETZLOVE — PORTRAIT(S) FOUCAULT
#VÉRITÉ 
INOXYDABLES
BIENVENUE DANS L’ESPÈCE HUMAINE
LETZLOVE — PORTRAIT(S) FOUCAULT
INOXYDABLES

JUSQUE DANS VOS BRAS 
JUSQUE DANS VOS BRAS 
JUSQUE DANS VOS BRAS 
JUSQUE DANS VOS BRAS
JUSQUE DANS VOS BRAS

JUSQUE DANS VOS BRAS 
JUSQUE DANS VOS BRAS 
JUSQUE DANS VOS BRAS 

4

5

6

7

8

12

13

14

15

16

19

20

21

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

MAR

MER 

JEU

VEN

SAM

MAR

MER

JEU

PR
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UE FÉVRIER 2018

MAR

MER

JEU

VEN

SAM 

MAR

MER

JEU

VEN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

MAR

MER

9

10

11

12

13 

16

17

18

19

23

24

25

26

27

30

31

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD 

ANTIGONE 82
ANTIGONE 82
ANTIGONE 82
ANTIGONE 82

LES BATTEURS
LES BATTEURS
LES BATTEURS
LES BATTEURS
LES BATTEURS

ANDROMAQUE (UN AMOUR FOU)
ANDROMAQUE (UN AMOUR FOU)

MARS 2018

JEU

VEN

SAM

MAR

MER

1

2

3

27

28

ANDROMAQUE (UN AMOUR FOU)
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