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Le nouveau Château Rouge est arrivé ! 
C’était hier, une belle soirée de septembre. Nous avions 
épousseté nos tenues de soirées pour l’occasion, après 
presque deux ans de silence confiné. Nous étions venus 
à pied, en vélo, en tram ou en Léman Express, profitant 
de la douceur de la fin d’été et impatiens de retrouver 
cette maison si familière et si différente aujourd’hui. 
Dans le foyer, nous bavardions entre vieux amis un verre 
à la main. Nous accompagnions la petite dernière à sa 
première sortie, nos yeux encore éblouis par la force de la 
compagnie Accrorap et de la chorégraphie de Kader Attou. 
Pendant une semaine gratuite, nous, Annemassiennes 
et Annemassiens, Genevois, venus en voisin ou de plus 
loin encore, amateurs et professionnels, tous amoureux 
du spectacle vivant, nous avons fêté le lever de rideau 
sur la nouvelle Grande Salle. 
Château Rouge, dans son splendide costume, est depuis 
longtemps reconnu comme un pôle majeur de la Culture 
du Grand Genève. La Tribune s’est même demandée 
dernièrement si ce n’était pas la « meilleure salle de 
Genève ». Imagine-t-on meilleure proposition que le 
Ballet du Grand Théâtre de Genève pour lancer cette 
nouvelle saison ? 
Avec les rénovations récentes du Grand Théâtre, 
de la Comédie et du Théâtre de Carouge, la culture 
transfrontalière connaît un nouveau départ. Pendant 
longtemps, Annemasse a bénéficié de sa proximité 
avec la métropole internationale pour accéder à une 
offre culturelle riche et diversifiée. De l’affirmation d’une 
culture « à côté » de Genève, nous voulons maintenant 
grandir culturellement « avec » Genève. La volonté est 
là, enjambant la frontière administrative. C’est bien 
la culture en partage qui matérialise notre bassin de 
vie transfrontalier. Un bassin qui est aussi un lieu de 
création, avec pas moins de neuf spectacles qui seront 
joués pour la première fois sur cette scène. Nous verrons 
à Annemasse de grands artistes populaires et d’autres 
musiciens et troupes dont la renommée s’affirme un peu 
plus à chaque spectacle. 
Comme partout en France, les restrictions sanitaires ont 
fortement affecté la saison passée. Faisons le vœu que 
celle-ci soit véritablement celle d’une reprise éclatante. 
Le monde du spectacle en a vraiment besoin. Avez-
vous entendu parler de culture pendant la campagne 
de l’élection présidentielle ? Moi non plus. C’est un 
bien essentiel et démocratique. Il est important de 
le rappeler, au moment où certains semblent vouloir 
étendre leur contrôle politique sur les aides aux 
associations culturelles et aux lieux de culture. La 
Culture ne se réduit pas à une question comptable mais 
doit s’appuyer sur des politiques publiques pour affirmer 
les droits culturels. L’action de l’État et des collectivités 
territoriales est déterminante pour que l’éducation 

artistique et culturelle progresse et que le spectacle 
vivant soit accessible à tous les publics.
Poussons la porte de Château Rouge sans frapper. Nous 
sommes attendus. A l’intérieur ou hors les murs, je nous 
souhaite de beaux voyages collectifs et de merveilleuses 
découvertes des contrées jusque-là inexplorées. 
Oublions nos cartes, nos préjugés et nos repères. 
Flambeau à la main, les artistes ouvrent la voie. 

Christian Dupessey
Maire d’Annemasse
Président du Pôle métropolitain du  Genevois français

16 septembre 2021. Château Rouge ouvre en grand les 
portes de sa nouvelle salle. C’est le retour des possibles 
poétiques. La fête va être totale. C’est la fin d’une période 
troublée qui comme une libération augure des rêves les 
plus fous...
Pourtant, les obligations sanitaires décidées par l’État 
comme conditions d’accès aux salles de spectacles 
révèleront une profonde fracture au sein des équipes 
artistiques, techniques, administratives, des publics. 
Au-delà des choix qui appartiennent à chaque individu, 
l’impossibilité d’un dialogue serein entre partisans et 
opposants fissure notre idéal démocratique et fragilise 
le temps de l’être ensemble. Mais l’issue sera, au moins 
provisoirement, heureuse. Nos quêtes d’absolu se 
jouent des fractures et surmontent les fissures. Les 
publics retrouvent en nombre le chemin des expériences 
sensibles. L’art persiste à dispenser ses leçons d’altérité. 
N’est-ce pas là une fonction qui le rendrait essentiel à la 
démocratie ?   
À Château Rouge, notre démarche se construit sur des 
convictions artistiques et une mise en dialogue entre un 
art se suffisant à lui-même et un art d’utilité publique. 
Nous n’opposons pas la première vision à la seconde : 
l’art reste l’art. Il n’y a pas d’un côté des œuvres qui 
répondraient à notre quête d’absolu et de l’autre des 
spectacles qui révèleraient notre potentiel de sociabilité. 
Il y a simplement l’enthousiasme de faire de Château 
Rouge un lieu de rencontre et d’audace qui ouvre des 
espaces de dialogues entre artistes et publics mais il 
y aussi l’obstination heureuse de travailler à l’invention 
d’une culture plurivoque, attentive aux soubresauts du 
présent et à la nécessité d’être et de faire ensemble.
Nous vous invitons à découvrir l’ensemble des 
propositions artistiques qui composent cette 
programmation et vous souhaitons une excellente 
saison à Château Rouge.

Liliane Lorenzin 
Présidente 

ÉDITOS

Frédéric Tovany 
Directeur
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CHORÉGRAPHIE DE SIDI LARBI CHERKAOUI

Figure de proue de la scène contemporaine interna-
tionale, Sidi Larbi Cherkaoui compte plus de 50 choré-
graphies à son actif. Alors qu’il débute son mandat à la 
tête du Ballet de Genève, Faun et Noetic, deux pièces 
phares du chorégraphe intègrent le répertoire du Ballet.

Faun est, comme la mythologie le veut, une créature 
hybride, animale et humaine, à la gestuelle noueuse et 
convulsive, qui raconte les hésitations et les poussées 
du désir. La chorégraphie, organique et viscérale, 
induit une lecture très primitive du mythe, tandis 
que la partition additionnelle de Nitin Sawhney, très 
orientale, ajoute à la sensualité de ce duo.

Noetic explore, par un jeu de mouvements mécaniques 
et automatisés en apparence, notre besoin instinctif 
de structurer notre existence et de vouloir en même 
temps se libérer des règles. Les danseurs jouent 
avec l’espace sculpté par le plasticien britannique 
Antony Gormley dans une gestuelle fluide et cyclique 
accompagnés par la musique minimaliste de Szymon 
Brzóska.

Grande Salle
Placement libre
Durée : 1h05 + entracte
Conseillé dès 14 ans
Tarif : hors catégorie

Un spectacle présenté par 
le Ballet du Grand Théâtre de Genève

FAUN
Scénographie et lumières Adam Carrée
Costumes Hussein Chalayan
Musique Claude Debussy et Nitin Sawhney
Créé  en 2009 à Sadler’s Wells
2 danseurs

NOETIC
Scénographie Antony Gormley
Lumières David Stokholm
Costumes Les Hommes
Dramaturgie Adolphe Binder
Musique  Szymon Brzóska 
Créé  en 2014 pour la GöteborgsOperans 
Danskompani
19 danseurs

  batie.ch/fr

  gtg.ch/ballet

Spectacle accueilli en partenariat 
avec La Bâtie - Festival de Genève, 
avec le soutien du Conseil du Léman

FAUN / NOETIC
AOÛT MERCREDI 31 20H30

DANSE
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Grande salle 
Placement libre assis / debout
Tarif : hors catégorie

 imeldamay.co.uk

Concert présenté par 
RPO Productions

Imelda May a acquis une réputation dépassant 
les frontières de son Dublin natal. Dès 
l’adolescence, passionnée par le blues, la 
country, le bluegrass et le rockabilly, elle 
commence à se produire dans des clubs locaux. 
Depuis quinze ans, la rockeuse irlandaise au 
timbre chaud enchaîne les tubes dansants et 
les ballades troublantes d’émotion. 

Avec son dernier album, 11 Past The Hour, 
Imelda May prend un virage poétique et délivre 
un opus pop irradiant de doux frissons et 
débordant de sensualité.
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POP FOLK 

IMELDA MAY

SEPTEMBRE
MARDI 20 20H30
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Un spectacle présenté par 
le Théâtre des Bouffes du Nord

Avec
Vincent Garanger
Philippe Torreton
Scénographie Raymond Sarti
Musiques Emily Loizeau
Chorégraphie Ambra Senatore
Création lumières Anne Vaglio
Costumes Sabine Siegwalt
Assistante à la mise en scène Mariama Sylla

 bouffesdunord.com

LAZZI
SEPTEMBRE

TEXTE ET MISE EN SCÈNE DE FABRICE MELQUIOT

Deux hommes ont aimé des films, les louaient, 
rêvaient de cinéma, faisaient de leur vieux 
magnétoscope un fétiche adoré. Surgit le 
streaming. Et leur vidéoclub ferme.

Alors, ils partent s’installer à la campagne, se 
refaire, se reprendre, se retrouver. Le fantôme 
d’Orson Welles n’est jamais loin, lui qui veille sur 
ce Quichotte implosif et son Sancho volcanique,  
un veuf, un divorcé, perdus l’un et l’autre sous la 
Voie Lactée, en attente d’un futur sensé.

Fabrice Melquiot a écrit Lazzi pour deux 
formidables comédiens, Philippe Torreton et 
Vincent Garanger, une histoire d’amitié, une 
comédie minée par l’absence de femmes ; 
celles qui écrivent en silence l’histoire de deux 
hommes abandonnés l’un à l’autre.
Un voyage intérieur bercé par une écriture 
singulière pour nous interroger sur le rêve 
jamais rêvé. Celui qu’on rêve de cueillir quand  
on se sent perdu face à la brutalité du réel.

Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 1h40
Conseillé dès 14 ans
Tarif : catégorie 2

JEUDI 29 19H30
VENDREDI 30 20H30

THÉÂTRE
CRÉATION 
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TOURNÉE EUROPÉENNE 2022
SOIREE D’OUVERTURE JAZZCONTREBAND 

Emmené par Michael League, le collectif le plus 
exaltant de ces dix dernières années a débuté dans 
les sous-sols et les bars universitaires du Texas. Les 
Snarky Puppy détonnent autant par leur musique aux 
multiples influences - rock, voire hard-rock, pop, funk, 
hip-hop, symphonique, électro et jazz, bien sûr - que 
par leur façon de l’interpréter : un collectif à géométrie 
variable. Un gang cosmopolite qui représente la 
convergence de la culture musicale américaine noire 
et blanche avec des accents variés du monde entier. 
Les mélodies implacables, les harmonies luxuriantes, 
les improvisations inspirées rassemblent les mélo-
manes de tous âges, une véritable centrifugeuse qui 
renverse tout sur son passage ! Ils vont tout faire pour 
vous faire groover pour célébrer JazzContreBand 2022, 
sur la grande scène de Château Rouge.

Grande Salle
Placement libre assis / debout
Tarif : hors catégorie

  snarkypuppy.com

  shemsbendali.com

  jazzcontreband.com 

SNARKY PUPPY
+ SHEMS BENDALI 5TET

OCTOBRE SAMEDI 1 20H30

JAZZ FUSION
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :
MARDI 4, JEUDI 6 ET VENDREDI 7 
À 9H30 ET 14H30

Un spectacle présenté par 
Baam Production

Guitare Pascal Meriot  
Saxophone Fred Gardette 
Batterie Erwan Bonin 
Contrebasse Franck Detraz 
Écriture et mise en scène Greg Truchet 
Film d’animation Laurent Foudrot 

 baam.productions 

  jazzcontreband.com

CHUT LIBRE ! SPECTACLE MUSICAL JAZZ

OCTOBRE

Ils sont 4, ils débarquent sur scène pour 
répondre à une étrange invitation. Une 
invitation pour habiter l’instant présent. Chacun 
se voit attribuer un instrument de musique 
pour un embarquement immédiat.

Fred, Erwan, Franck et Pascal se laissent guider 
par SCAT, personnage de pâte à modeler animé 
en stop-motion, pour explorer et partager le jazz.

Une belle occasion de faire découvrir des terra 
incognita musicales aux enfants.

Chut Libre ! allie vidéo et musique en direct, 
dépasse les barrières de la scène en faisant 
participer le public.
Une aventure pour les enfants et les plus 
grands !

Petit Théâtre
Placement libre
Durée : 1h
Conseillé à partir de 5 ans
Tarif : catégorie 6

MERCREDI 5 14H30
SAMEDI 8 17H
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Club Café 
Placement libre
Tarif : catégorie 4

Bandonéon et direction artistique Louise Jallu
Violon et guitare électrique Mathias Lévy
Piano et Fender Rhodes Grégoire Letouvet
Contrebasse Alexandre Perrot

  louisejallu.com

  jazzcontreband.com

PIAZZOLLA 2021

Louise Jallu, jeune bandonéiste prodige, ma-
nie son instrument avec tendresse et déter-
mination et réinvente le tango argentin. Elle 
parcourt les scènes avec son quartet et revi-
site quarante années de création de Piazzolla.

Sa relecture recueille l’enthousiasme du public 
et une presse unanime jusqu’aux confins de 
Buenos Aires, saluant la modernité généreuse 
de sa musique et une insolence créatrice. 
Piazzolla a toujours envisagé le tango comme 
une musique « ouverte ». Louise Jallu a fort 
bien compris cette leçon du maître argentin 
et n’hésite pas à transformer les œuvres 
de Piazzolla en « standards » de jazz, d’où 
dialogues et improvisations, ce qui lui permet 
de les restituer dans toute leur modernité.
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TANGO JAZZ

LOUISE JALLU 
QUARTET
OCTOBRE
MARDI 11 19H30
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Un spectacle présenté par 
la Compagnie Malka

Direction artistique  
Bouba Landrille-Tchouda
Interprètes Antoine Bouiges, Hugo Ciona, 
Julia Derrien, Killian Drecq, Liesbeth Kiebooms, 
Jules Rozenwajn
Assistante chorégraphique Lyli Gauthier
Musique Yvan Talbot

  ciemalka.com

BARULHOS DANSE
CRÉATION 

OCTOBRE
CHORÉGRAPHIE DE BOUBA LANDRILLE-TCHOUDA

Barulhos signifie bruit en portugais. Au Brésil, 
on utilise ce mot pour parler de vacarme, 
des sons et bruits de la ville. Ces bruits qui 
dessinent un fond sonore indiquent le temps 
qui passe et nous racontent aussi le monde. 

Bouba Landrille-Tchouda fait partie de ces  
danseurs-chorégraphes issus de la mouvance 
hip hop qui ont développé une écriture contem-
poraine singulière. Dans un espace sonore  
immersif, un va et vient entre l’intérieur et l’ex-
térieur, le bas et le haut, le jour et la nuit, une 
danse pour capter l’énergie de ces fragments, 
de ces craquements du monde. 

Des corps en réaction avec ces vibrations qui 
résonnent en nous.

Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 1h
Conseillé à partir de 8 ans 
Tarif : catégorie 4

AUTOUR DU SPECTACLE
Bord de scène
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation du jeudi 13 (p. 75)

JEUDI 13 19H30
VENDREDI 14 20H30
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Un spectacle présenté par 
les Chiens de Navarre

Mise en scène Jean-Christophe Meurisse
Collaboration artistique Amélie Philippe
Jeu Delphine Baril, Lula Hugot, Charlotte Laemmel, 
Anthony Paliotti, Gaëtan Peau, Ivandros
Serodios, Fred Tousch
Régie générale, décors et construction 
François Gauthier-Lafaye
Création lumière Stéphane Lebaleur
Création son Pierre Routin

  chiensdenavarre.com

LA VIE EST UNE FÊTE
OCTOBRE

DE JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE

La vie est une fête nous donne rendez-vous 
aux urgences psychiatriques. L’un des rares 
endroits à recevoir quiconque à toute heure sans 
exception d’âge, de sexe, de nationalité. Certes, 
nous souffrons à cause de papa et maman (Tout 
le monde ne peut pas être orphelin), mais nous 
souffrons aussi à cause de l’état du monde. Les 
micro folies de notre siècle peuvent engendrer 
les macro folies d’une personne et le besoin 
de consolation peut vite devenir impossible à 
rassasier.

Menés par Jean-Christophe Meurisse, Les Chiens 
de Navarre manient un humour féroce et 
mordent là où ça fait mal. Dans ce nouveau 
spectacle, ils décortiquent et explorent ce lieu 
de vie, ce sas d’humanité.

Il n’y a rien de plus humain que la folie.
Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 1h45
Conseillé à partir de 12 ans 
Tarif : catégorie 3

MARDI 18 19H30 
MERCREDI 19 20H30

THÉÂTRE
CRÉATION

10 11



  catsontrees.com

  tinyshuttle 

* Concert accueilli avec l’aide exceptionnelle 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
dans le cadre de l’aide à l’émergence.

CATS ON TREES 
+ TINY SHUTTLE*

POP

OCTOBRE
D’un côté Nina Goern, pianiste et chanteuse 
à la présence mystérieuse ; de l’autre, Yohan 
Hennequin, batteur à la frappe solide et 
versatile. Duo de félins presque siamois, Cats 
on Trees préfère la patte de velours aux coups 
de griffes.
Après le succès de Neon, paru en 2018, le duo 
toulousain revient avec une tournée et un 
troisième album, Alie. Un disque dans lequel le 
duo se dévoile plus que jamais, majoritairement 
en anglais, livrant trois morceaux dans sa 
langue maternelle.

Affichant une complicité sans faille, ce duo 
s’appuie en réalité sur deux personnalités 
opposées, « un yin et un yang » aussi complices 
dans leur amitié qu’ils le sont sur scène.
Le duo pop frenchie joue d’égal à égal avec les 
pointures de la pop anglaise et défend sa vision 
d’une pop européenne.

Grande salle 
Placement libre assis / debout
Tarif : catégorie 2

VENDREDI 21 20H30
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Grande Salle / Placement numéroté
durée : 1h / Conseillé à partir de 8 ans
Tarif : catégorie 4

Un spectacle présenté par la Compagnie L’oublié(e)

Collaboration artistique, lumière, conception Spider 
Tristan Baudoin 
Musique originale Arthur Bison 
Interprètes Tia Balacey, Mateo Castelblanco Suarez, 
Aris Colangelo, Fleuriane Cornet, Cannelle Maire, 
Vassiliki Rossillion, Alberto Diaz Gutierrez, Pablo Fraile 
Ruiz, Giuseppe Germini, Erwan Tarlet, Ricardo Serrao 
Mendes, Mohamed Rarhib

  cieloubliee.com

MISE EN SCÈNE ET CONCEPTION 
DE RAPHAËLLE BOITEL

À la demande du Centre National des Arts 
du Cirque, Raphaëlle Boitel (Ombres Portées 
accueilli la saison dernière) a mis en scène le 
spectacle de fin d’études de la 32ème promotion. 
Douze jeunes circassiens et douze disciplines 
pour dire l’obsession de vitesse, d’efficacité qui 
caractérisent notre époque. Comme un clin d’œil 
à Albert Camus, Le cycle de l’absurde évoque 
les hommes qui cherchent à donner un sens 
à leur vie, dans un monde qu’ils maltraitent 
et dont ils ne comprennent pas grand-chose. 
Dans un univers en clair-obscur, signature de la 
compagnie, les corps entrent en interaction et 
deviennent de virevoltants vecteurs d’émotions.
Un spectacle organique fondé sur la virtuosité, 
la poésie et la connexion entre les êtres.

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Ra

yn
au

d 
de

 L
ag

e
CIRQUE / DANSE

LE CYCLE DE 
L’ABSURDE
NOVEMBRE
MA 8 19H30 / ME 9 20H30

AUTOUR DU SPECTACLE
VISITE INTRIGANTE PERSONALISÉE 
mardi 8 novembre (p. 74)
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CHORÉGRAPHIE ET MUSIQUE DE HOFESH SHECHTER

Issu de la célèbre Batsheva Dance Company, Hofesh 
Shechter possède un talent rare pour canaliser 
l’énergie brute de la danse depuis près de 20 ans.
Contemporary Dance 2.0 porte un regard ironique sur la 
danse contemporaine, comme des danses d’ambiance 
qui enflamment les clips vidéo de la planète pop. 
Le clubbing déchainé déferle sur le plateau. Le 
chorégraphe et compositeur virtuose fait monter 
une transe hypnotique, tribale. Les têtes balancent, 
les mains cherchent et montrent le ciel, convoquent, 
appellent. Les bassins sont décisionnaires et exigent 
des déroulés orientaux. Huit jeunes danseurs à la 
fougue communicative gardent le rythme.
Contemporary Dance 2.0 déploie une énergie explosive 
qui célèbre la jeunesse. Le spectateur est happé par 
la transe, dans un folklore 2.0, un folklore des temps 
nouveaux.

Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 1h
Conseillé à partir de 14 ans
Tarif : catégorie 2

Un spectacle présenté par
Hofesh Shechter Company

Avec Tristan Carter, Cristel de Frankrijker, 
Justine Gouache, Zakarius Harry, 
Alex Haskins, Oscar Jinghu Li, 
Keanah Faith Simin, Chanel Vyent
Lumières Tom Visser
Musique additionnelle Frank Sinatra, Claude 
François, Jacques Revaux et Paul Anka
Costumes originaux Osnat Kelner

  hofesh.co.uk

CONTEMPORARY DANCE 2.0

NOVEMBRE MARDI 15 19H30
MERCREDI 16 20H30

DANSE

14 15



SOUVENIR
LE VOYAGE DE BELLA ET CHAGALL

MARIONNETTES 
THÉÂTRE

NOVEMBRE
CRÉATION DE MATTATOIO SOSPESO

Souvenir est un spectacle visuel et poétique, 
suggéré par des tableaux de Marc Chagall. 
Sur scène un vieil homme. Il tient dans ses 
mains quelques feuilles avec un personnage 
féminin dessiné.  

Dans ses rêves, Chagall tente de retrouver 
l’amour perdu du tableau. Il cherche à repeindre 
sa femme, sa muse, Bella. Mais il ne peut pas. 
Surgissant du néant, elle n’est plus là. 
Le vieux Chagall, le peintre de l’amour comme 
des formes qui volent, nous accompagne 
dans un rêve amusé, un voyage à travers ses 
souvenirs, mêlés de rêves et de réalité.

Un spectacle féérique, empli de poésie et 
d’imagination propice à nous immerger dans le 
monde merveilleux de Chagall.

Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 50 mn
Conseillé à partir de 4 ans
Tarif : catégorie 6

MERCREDI 23 14H30
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :
LUNDI 21 ET MARDI 22
À 9H30 ET 14H30

Un spectacle présenté par 
Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti

De et avec Marco Mannucci et Marina Romondia 
Manipulation d’objets Lucia Pennini

 solaresdellearti.it

16 17



GRAND PAYS THÉÂTRE
CRÉATION

NOVEMBRE
TEXTE DE FAUSTINE NOGUÈS

À l’heure où les initiatives individuelles 
et collectives d’aides aux réfugiés se 
multiplient, que prévoit la loi face à la réalité de 
l’immigration clandestine ? Un jour, en France, 
la solidarité est devenue un délit. Cédric Herrou 
en est devenu le symbole.
Les personnages de Grand Pays rencontrent 
des situations les poussant à venir en aide à 
autrui. Trois histoires insolites et absurdes 
auxquelles chacun est confronté du fait de 
l’inadéquation entre la réalité et les règles de 
l’administration ; des faits qui les mèneront 
devant la justice. Malgré leurs divergences 
idéologiques, les protagonistes vont s’allier 
pour faire reconnaître légalement le principe 
de Fraternité par le Conseil Constitutionnel, et 
obtenir leur relaxe.
Grand Pays fait renaître sur scène le débat 
du procès du délit de solidarité et présente 
la complexité de la question de l’engagement 
militant et de la désobéissance civile.
Pourquoi nous engageons-nous ? Pour l’autre 
ou pour nous-mêmes ?

Petit Théâtre 
Placement libre
Durée : 2h
Conseillé à partir de 14 ans
Tarif : catégorie 4

MERCREDI 23 20H30 / JEUDI 24 19H30
VENDREDI 25 20H30
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Un spectacle présenté par 
le Collectif Le Bleu d’Armand

Jeu et mise en scène David Bescond, 
Nolwenn Le Doth, Anna Pabst, Thibault Patain
Création sonore et vidéo Nicolas Maisse
Création lumière Juliette Besançon

 lebleudarmand.fr

AUTOUR DU SPECTACLE
Bord de scène
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation du jeudi 24 (p. 75)
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Chant Ayọ
Piano Gaël Rakotondrabe 

 ayomusic.com

NOVEMBRE
Chanteuse incontournable de la scène soul 
et folk depuis plus de 10 ans, Ayọ a conquis la 
France avec ses mélodies, ses textes intimes et 
sa personnalité entière.

Elle revient avec son nouvel opus Royal, une 
pépite d’intensité et d’émotion. Des mélodies 
simples, qui vont droit au cœur, un timbre 
affirmé, un sens du rythme lancinant, Ayọ a 
puisé dans ce live acoustique une force créatrice 
qui l’apaise et la guide. 

Elle nous dévoile son nouveau départ et son 
retour aux sources au détour d’un concert 
exaltant.

Ayọ est de ces artistes qui guérissent les cœurs 
et dont la grâce vous laisse sans voix.

Grande Salle
Placement numéroté assis
Tarif : catégorie 2

JEUDI 24 20H30

FOLK SOUL
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Un spectacle présenté par  Via Katlehong

Danseurs Thulisile Binda, Julia Burnhams, 
Katleho Lekhula, Lungile Mahlangu, Tshepo 
Mohlabane, Kgadi Motsoane, Thato Qofela 
et Abel Vilakazi 

EMAPHAKATHINI 
Chorégraphie  Amala Dianor 
Lumières Cárin Geada

FØRM INFØRMS 
Chorégraphie Marco Da Silva Ferreira
Musique Jonathan Uliel Saldanha
Lumières Cárin Geada

VIA INJABULO
NOVEMBRE

CHORÉGRAPHIES DE AMALA DIANOR 
ET MARCO DA SILVA FERREIRA

Depuis vingt ans, Via Katlehong mixe les pas du 
pantsula avec les frappés du gumboot et du tap, 
danses et chants contestataires nés dans les 
townships de Johannesburg.
Ils confient leur nouvelle création à deux talents 
européens de la danse : Amala Dianor et Marco 
da Silva Ferreira. Deux pièces à la croisée de 
cultures métissées.

Amala Dianor compose un hymne à la fureur de 
vivre qui triomphe dans la danse et la musique, 
malgré les incertitudes et les tensions du 
quotidien. Emaphakathini se regarde comme un 
hommage à la jeunesse et à la vie.

Inspirée de l’énergie frénétique de la danse 
pantsula, førm Inførms est une danse verticale 
qui expose la vitesse des corps dansants pour 
questionner la virulence de la théorie moderne 
de l’accélérationnisme. Marco Da Silva Ferreira 
met en scène l’ultrarapidité des mouvements 
des danseurs qui mène à la distorsion des corps.

Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 60 mn
Conseillé à partir de 14 ans
Tarif : catégorie 3

MARDI 29 19H30

DANSE
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Via Kuze Kuze Party
Prolongez la soirée au Club Café. 
DJ set avec Thato (danseur de la compagnie) 
aux platines. Entrez dans la danse !
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Petit Théâtre 
Placement libre 
Durée : 30 mn 
Conseillé à partir de 2 ans et demi 
Tarif : catégorie 6

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :
MA 29 NOVEMBRE, JE 1, VE 2, LU 5, MA 6, JE 8 ET 
VE 9 DÉCEMBRE À 10H ET 14H30

Un spectacle présenté par la Compagnie Infime Entaille

Conception interprétation Maëlle Reymond 
Création lumière vidéo son Jérémy Chartier 
et Christophe Sartori 
Musique live Jérémy Chartier et Christophe Sartori 
Scénographie Maëlle Reymond, Jérémy Chartier et 
Christophe Sartori

 infime-entaille.eu 

DE MAËLLE REYMOND

Que fait mon corps quand je dors ? Pourquoi 
certains animaux dorment-ils debout ? Est-ce 
que les arbres rêvent ?
Maëlle Reymond nous convie à entrer dans 
l’écorce des rêves, au pays des songes, là où 
plumes, ballon et laine peuvent donner vie à la 
lune, aux nuages et à la magie de la nuit.
Au plus près de la scène, les spectateurs sont 
plongés dans un écrin où le corps, la lumière, 
l’image et le son dialoguent comme des êtres 
sensibles.
Un spectacle d’abord à regarder, puis à toucher, 
comme une exploration sensible du monde du 
sommeil et du pays des rêves.
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DANSE 

L’ÉCORCE 
DES RÊVES
NOVEMBRE
MERCREDI 30 15H30

DÉCEMBRE
SAMEDI 3 11H / MERCREDI 7 15H30

20 21



 thomasfersen-officiel.com 

THOMAS FERSEN
DÉCEMBRE

UNE VIE DE SALTIMBANQUE

Conteur et mélodiste depuis 1993, Thomas 
Fersen a pris le temps de bâtir une œuvre 
originale et personnelle qui occupe une place à 
part dans la chanson française.

Un personnage récurrent parcourt ses chansons 
depuis le début de sa carrière. Cet adolescent 
« nonchalant et paresseux » qui raconte sa 
jeunesse, son quotidien, ses amours, ses désirs.
Au cours de ces cinq dernières années, il a 
multiplié les expériences scéniques. Il s’est 
aussi produit avec plusieurs « seul en scène » 
jubilatoires, ponctués de monologues en vers de 
son cru, entre conte et fable, farce et poème.

Grande Salle
Placement numéroté assis
Tarif : catégorie 2

JEUDI 8 20H30

CHANSON 
FRANÇAISE
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JAZZ ON THE WATER #2 JAZZ

DÉCEMBRE
GRAND ORCHESTRE DE JAZZ 
ET CHŒUR TRANSFRONTALIERS

Pour sa seconde édition, le projet Jazz On The 
Water se place sous la direction de Roberto 
Negro, pianiste et compositeur turinois, 
récemment installé à Grenoble, il se nourrit 
avant tout du croisement et de la rencontre. 

Pour cette nouvelle création de Jazz On The 
Water, avec des musiciens et des choristes 
élèves de conservatoires et d’écoles de musique 
de France et de Suisse, Roberto Negro se frotte 
à la culture alpine : ses chants, ses sons et ses 
danses. 

Une véritable communion transfrontalière où 
musiciens et choristes interprètent un répertoire 
original constitué de chants et de danses 
traditionnels des Alpes revisités, ainsi que de 
quelques bonnes surprises. 

Grande Salle
Placement numéroté assis
Tarif : catégorie 5

SAMEDI 10 20H30
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Direction, composition et arrangements 
Roberto Negro  
Chef assistant Jean Paul Odiau 
Chef de chœur Benoit Dubu 
Assistant aux arrangements des percussions 
Adrien Chennebault 
Assistant aux arrangements des cordes 
et des voix Greg Gilg 

Les élèves des écoles de musiques 
et de conservatoires Franco-Suisse 
(Départements de l’Ain, de la Haute-Savoie, 
cantons de Genève, de Vaud et du Valais)

Spectale accueilli avec l’aide 
du Conseil du Léman
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Un spectacle présenté par 
Sorcières&Cie

Avec Ludivine Sagnier
Musicien Pierre Belleville
Création musicale Dan Lévy
Scénographie Alwyne de Dardel

LE CONSENTEMENT
DÉCEMBRE

TEXTE DE VANESSA SPRINGORA
MISE EN SCÈNE DE SÉBASTIEN DAVIS

Le Consentement est le récit d’une jeune fille 
mineure aux prises avec un écrivain célèbre et 
quinquagénaire. 

Plus de trente ans après les faits, Vanessa 
Springora livre un texte fulgurant. L’ère #metoo 
a libéré les françaises. Les langues se délient. 
Les vérités s’assènent enfin. Les points de 
vue s’assument du côté des victimes. Le livre 
décrit avec précision le mécanisme de l’emprise, 
faisant une distinction importante entre le viol 
et l’abus, où la victime consent, du moins un 
certain temps ou en partie. Pourquoi consent-
elle ? Par vulnérabilité.

Plus que d’incarner un personnage, Ludivine 
Sagnier porte une parole, imprime ces mots dans 
nos crânes endoloris. La scène d’un théâtre peut 
être le lieu où l’on se démasque et où la vérité 
peut surgir. Le lieu où la vie cesse de se donner 
en spectacle et devient un exploit.

Petit Théâtre
Placement libre
Durée : 1h30
Conseillé à partir de 15 ans
Tarif : catégorie 3

MERCREDI 14 20H30 / JEUDI 15 19H30
VENDREDI 16 20H30

THÉÂTRE
CRÉATION 
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AUTOUR DU SPECTACLE
Bord de scène
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation du jeudi 15 (p. 75)
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IDÉE ORIGINALE, MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE 
DE SHANA CARROLL

Les huit passagers de ce train sont acrobates, 
contorsionnistes, trapézistes, jongleurs, fildeféristes 
avec leur passé, leurs raisons et leurs aspirations. 
Ont-ils pris la fuite ? Vers quel rêve ce voyage hors 
du temps va-t-il les emporter ?  Ils se racontent, 
nous racontent, en mots et en mouvements. Peu à 
peu, ils ouvrent leurs valises, vident leurs sacs et 
se révèlent fragiles, souples, contradictoires. Figure 
emblématique du cirque contemporain québécois, Les 
7 doigts de la main ne cessent de redéfinir sa forme 
par un subtil mélange de disciplines artistiques. 

Avec Passagers, ils regardent l’humanité le temps d’un 
voyage en train et élargissent les frontières du cirque 
pour parler de rencontres et d’utopies.

Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 1h30
Conseillé à partir de 6 ans
Tarif : catégorie 3

Un spectacle présenté par la 
Compagnie Les 7 doigts de la main 

Assistante Isabelle Chassé
Scénographie Ana Cappelluto
Direction musicale Colin Gagné
Distribution Sereno Aguilar, Louis Joyal, 
Maude Parent, Samuel Renaud, 
Brin Schoellkopf, Anna Kachalova, 
Chloé Wall, Conor Wild

  7doigts.com

PASSAGERS
DÉCEMBRE VENDREDI 16 20H30

SAMEDI 17 19H30

CIRQUE
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CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE DE THOMAS GUERRY

Le hall d’hôtel est un peu décrépi, le concierge un peu 
machiavélique. Cinq voyageurs sont retenus enfermés. 
Ils vont et viennent sans arriver à sortir, filmés par 
la caméra de surveillance de l’établissement. Faute 
de trouver une issue, ils s’évadent dans un voyage 
mental rocambolesque et vont explorer les couloirs de 
l’hôtel comme autant de chemins à découvrir.

La compagnie Arcosm a l’art de mixer les disciplines. 
Dans cette pièce Thomas Guerry, chorégraphe, et 
Bertrand Guerry, réalisateur, entremêlent la danse, la 
musique et de vrais effets de cinéma en direct, avec 
des références assumées à Buster Keaton et Quentin 
Tarantino pour dresser une galerie de personnages 
haute en couleurs.

Un huis-clos burlesque, joyeux et plein d’espoir.

Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 50 mn
Conseillé à partir de 7 ans
Tarif : catégorie 5

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :
JE 5 À 14H30 / VE 6 À 9H30 ET 14H30
Un spectacle présenté par 
la Compagnie Arcosm

Chorégraphie Thomas Guerry
Ecriture & dramaturgie Thomas Guerry 
& Bertrand Guerry
Réalisation Image Bertrand Guerry
Danseurs Marion Peuta, Margot Rubio 
ou Noémie Ettlin, Rémi Leblanc-Messager, 
Thomas Guerry
Comédiens Fatou Malsert, Bertrand Guerry

  compagniearcosm.fr

HÔTEL BELLEVUE
JANVIER SAMEDI 7 19H30

DANSE

AUTOUR DU SPECTACLE
JOUEZ LE JEU ! (p. 74) avant le spectacle
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Un spectacle présenté par (Mic)zzaj

Avec
Chant Jeanne Rochette
Contrebasse, basse, ukulélé, électroacoustique 
Pierre Badaroux
Guitare et chant Philippe Barbier
Claviers Ilan Elbaz
Régie générale et son Nicolas Roy

  miczzaj.com

LE BAL DE LA 
PRESQUE LIBÉRATION
JANVIER

CONCEPTION DE PIERRE BADAROUX

Une chanteuse, un guitariste chanteur, un 
clavier, un contrebassiste et électroacousticien -  
nous convient à un Bal, dont chaque chanson 
met en lumière tout ce qui nous a été interdit 
depuis le début de la crise du COVID et qui 
malheureusement tend à s’enraciner dans 
trop de nos pratiques sociales : danser, se 
toucher, s’embrasser, voyager, aller vers l’autre, 
partager...

(Mic)zzaj nous convie à un drôle de bal, un bal 
immobile puisque tout se passe sous casque, 
dans l’intimité du Petit Théâtre. Un bal où l’envie 
de danser nous chatouille, mais assis ou couché, 
c’est le rêve qui est le plus fort et nous permet de 
danser... dans nos têtes !

Petit Théâtre
Placement libre
Durée : 1h
Tarif : catégorie 4

MARDI 10 19H30
MERCREDI 11 20H30

CONCERT 
SOUS CASQUE
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  Thibaultcauvin.com

THIBAULT CAUVIN GUITARE

JANVIER
Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle 
que lui a tendue son père, lui-même musicien.  
À 20 ans, baptisé « Le Petit Prince de la guitare », 
il devient le guitariste le plus titré au monde. 

Aujourd’hui trentenaire, son jeu est toujours 
virtuose, fougueux, mais l’âme de sa musique 
prend de nouvelles proportions, sa personnalité 
s’impose davantage, ses interprétations ne 
cessent de gagner en profondeur et intensité. 

Assister à un concert de Thibault Cauvin est une 
véritable expérience qui reste en mémoire pour 
longtemps.

Petit Théâtre
Placement libre
Tarif : catégorie 4

JEUDI 12 19H30
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Un spectacle présenté par 
le Collectif Eudaimonia

Conception et mise en scène 
Guillaume Séverac-Schmitz
Avec Jean Alibert, Louis Atlan, Martin Campestre, 
Aurore Paris, Thibault Perrenoud, 
Nicolas Pirson, Julie Recoing, Anne-Laure Tondu, 
Gonzague Van Bervesselès 
Traduction et adaptation Clément Camar Mercier
Scénographie Emmanuel Clolus
Conseillère artistique Hortense Girard

  Collectif-Eudaimonia

RICHARD III THÉÂTRE
CRÉATION

JANVIER
DE WILLIAM SHAKESPEARE / CONCEPTION ET MISE 
EN SCÈNE DE GUILLAUME SÉVERAC-SCHMITZ

Guillaume Séverac-Schmitz a l’art de conter 
des histoires de familles aux destins tragiques. 
Après Richard II et La Duchesse d’Amalfi, nous 
l’accueillons avec Richard III. Cette œuvre 
puissante lui permet de continuer à explorer les 
ressorts shakespeariens et baroques des fêtes 
macabres. Pour raconter cette histoire, chaque 
personnage est essentiel. La folle ascension de 
Richard ne serait rien sans le meurtre horrible 
de son frère Clarence, l’assassinat honteux 
d’Hastings, les malédictions prophétiques de 
Margaret, la résistance d’Élisabeth, la haine 
de Lady Anne, ou l’ambition démesurée de 
Buckingham. Au contact de Richard, chacun 
devient un monstre et évolue dans un monde 
décadent qui s’effondre.

Eudaimonia nous convie à une fête pétaradante 
et sanglante, digne du grand William.Grande Salle

Placement numéroté
Durée : 2h30
Conseillé à partir de 14 ans
Tarif : catégorie 3

MARDI 17 19H30 / MERCREDI 18 20H30
JEUDI 19 19H30
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AUTOUR DU SPECTACLE
Bord de scène
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation du mardi 17 (p. 75)
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AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier parent - enfant
Faire naître des histoires à partir d’un ballon 
de baudruche. 
mercredi 25 janvier (p. 74)

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :
MARDI 24, JEUDI 26, VENDREDI 27 
À 9H15 /10H30 ET 14H30

Un spectacle présenté par 
le Théâtre l’Articule

Recherche et travail préparatoire 
Titoune Krall (Cirque Trottola)
Mise en scène Christophe Noël
Interprétation Fatna Djahra, Alicia Packer 
et en alternance Claire Jarjat et Luz Andreani
Plasticienne Judith Dubois
Création musicale Julien Israelian

 theatrelarticule.com

COMME SUSPENDU MARIONNETTES 
CIRQUE 

JANVIER
CONCEPTION DE FATNA DJAHRA 

Un ballon de baudruche devenu marionnette 
rencontre une artiste de cirque, suspendue 
à la voûte au-dessus. L’un vient d’éclore au 
monde. L’autre en sait déjà long sur l’existence. 
L’un tâtonne maladroitement. L’autre évolue en 
équilibre.

Sans un mot, ils vont se transformer, se 
métamorphoser, avancer ensemble pour mieux 
se construire et se connaître.
Avec Comme Suspendu, Fatna Djahra ouvre 
un nouveau chapitre de l’aventure de la vie 
et souligne l’importance de se ménager des 
appuis solides pour s’élever.

Un petit bijou, tendre et poétique, à savourer en 
famille avec les tout-petits.

Petit Théâtre
Placement libre
Durée : 30 mn
Conseillé à partir de 3 ans
Tarif : catégorie 6

MERCREDI 25 15H30
SAMEDI 28 11H
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Grande Salle / Placement numéroté
Durée : 1h / Conseillé à partir de 14 ans 
Tarif : catégorie 4

Un spectacle présenté par la Compagnie Ma’

Assistante chorégraphique Alice Masson
Interprètes Nanyadji Kagara, Guillaume Forestier, 
Sophie Billon, Océane Crouzier, Marion Alzieu, Freddy 
Madodé
Composition musicale Michael Avron

  compagniema.com

CHORÉGRAPHIE DE MARION ALZIEU

Si c’est une fille puise son inspiration dans la 
condition de naître fille et devenir femme dans 
nos sociétés. Après le 20ème siècle, grand siècle 
qui a révolutionné leur destin et leur identité, 
nous entrons dans une ère plus favorable à 
la place des femmes et de leurs droits. Le 
corps de la femme constitue l’un des piliers 
de la prise de conscience de la domination 
patriarcale. Différentes symboliques sont 
attachées aux corps des femmes : sensuel, 
libre, violenté, sexualisé, désirable, aimant, 
politique, vulnérable.

Marion Alzieu propose une plongée dans la 
question des corps et leurs représentations 
dans diverses cultures d’aujourd’hui.

Dans une gestuelle empreinte à la fois de 
subtilité et d’une énergie terrienne, ce spectacle 
traduit l’envie inconditionnelle de célébrer la 
femme, célébrer les corps, et de rendre compte 
de leur puissance.
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DANSE / CRÉATION

SI C’EST 
UNE FILLE
JANVIER
JEUDI 26 19H30

32 33



 kidjo.com

ANGÉLIQUE KIDJO 
JANVIER

MOTHER NATURE

Artiste depuis l’enfance, dans une famille de 
musiciens et comédiens, Angélique Kidjo puise 
ses influences musicales dans la pop africaine, 
le zouk, la rumba congolaise, le jazz et le gospel. 
Elle est, aujourd’hui, une des personnalités les 
plus emblématiques du continent africain et une 
des femmes les plus inspirantes du monde qui 
met sa notoriété au service de causes sociétales 
qui lui tiennent à cœur. 

Mother Nature, son dernier opus est un hymne 
à la planète. Plus qu’une lettre d’amour à 
Mère Nature, il est question de lutte contre les 
inégalités, contre les violences policières de par 
le monde et contre le réchauffement climatique. 
Son tempérament de feu et son sens de 
l’engagement nous promettent une soirée 
inoubliable.

Grande Salle
Placement numéroté assis
Tarif : catégorie 1

SAMEDI 28 20H30

SONO MONDIALE
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MISE EN SCÈNE DE DARCY GRANT

Depuis dix ans, Gravity & Other Myths défie les lois de 
la gravité et fait souffler sur l’acrobatie un formidable 
vent de jeunesse et de fantaisie.

Sur scène, dix acrobates accompagnés de deux 
musiciens cherchent à dépasser leurs limites et 
à mettre à l’épreuve leur confiance dans l’autre 
et dans le collectif. À toute vitesse, ils enchaînent 
sauts périlleux, pyramides humaines, équilibres et 
autres figures acrobatiques avec une énergie et une 
maîtrise physique époustouflantes. Ils illustrent la 
puissance d’un collectif tenu par sa colonne vertébrale 
(backbone, en anglais). 

Dans un rythme effréné et joyeux, la compagnie 
australienne repousse toujours plus loin les limites  
du corps. Du cirque de haut vol pour frémir en famille.

Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 1h20
Conseillé à partir de 8 ans
Tarif : catégorie 3

Un spectacle présenté par 
Gravity & Other Myths

Interprétation Lachlan Binns, Jascha Boyce, 
Jacob Randell, Joren Dawson, Kevin Beverley, 
Rachael Boyd, Alyssa Moore, Lachlan Harper, 
Jackson Manson, Jordan Hart 
Composition musicale Nick Martyn, 
Alexy Kochetkov 

  gravityandothermyths.com

BACKBONE
JANVIER MARDI 31 19H30   /  FÉVRIER MERCREDI 1 20H30

CIRQUE 

34 35



Un spectacle présenté par 
la Compagnie Ultima Necat

Écriture et traduction Gaël Leveugle
Avec Charlotte Corman, Julien Defaye, 
Pascal Battus et Gaël Leveugle
Mise en Scène et Scénographie Gaël Leveugle
Musique Pascal Battus
Création lumière Pierre Langlois

 untm.net

Spectacle  accueilli avec l’aide de l’ONDA

UN HOMME THÉÂTRE

FÉVRIER 
INSPIRÉ DE CHARLES BUKOWSKI
UNE CRÉATION DE GAËL LEVEUGLE

Une femme déçue par son amant vient 
retrouver l’homme qui la fait vibrer. Ils se 
retrouvent et se déchirent, tentant de survivre 
dans leurs brumes éthyliques.

Adaptant une nouvelle de Charles Bukowski, 
Gaël Leveugle nous plonge dans l’univers 
dépravé de cet auteur maudit, nouvelliste 
d’humanités à la dérive, de destins échoués 
dans les paysages arides de la modernité.

À travers ces êtres et ces destins fracassés, 
Gaël Leveugle recherche une alternative aux 
corps conditionnés, ceux que la société de 
consommation affiche jusqu’à la nausée. 
Une partition où corps, lumière, musique et 
texte participent tous d’une même chute qui 
est aussi une fête.

Petit Théâtre
Placement libre
Durée : 1h15
Conseillé à partir de 15 ans 
Tarif : catégorie 4

JEUDI 2 19H30
VENDREDI 3 20H30 
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AUTOUR DU SPECTACLE
Bord de scène
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation du jeudi 2 (p. 75)
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Orchestre national de Lyon
Direction Stéphane Denève 
Violoncelle Gautier Capuçon

PROGRAMME
• Maurice Ravel Ma Mère l’Oye 
(Cinq Pièces enfantines)
• Guillaume Connesson Concerto pour violoncelle
• Sergueï Prokofiev Roméo et Juliette 
(Suite d’orchestre)

 auditorium-lyon.com

ORCHESTRE NATIONAL DE LYON

FÉVRIER 
Quel plaisir d’accueillir l’Orchestre national de 
Lyon sur la grande scène de Château Rouge. 
Fort de 104 musiciens permanents, l’ONL a 
pour directeur musical Nikolaj Szeps-Znaider 
depuis septembre 2020. Il nous donne rendez-
vous avec deux ambassadeurs fervents de la 
musique : Stéphane Denève et Gautier Capuçon.

L’Ambassadeur, c’est le nom du violoncelle de 
Matteo Goffriller que joue Gautier Capuçon. 
C’est aussi, selon Stéphane Denève, ce que 
doit être un chef d’orchestre : un ambassadeur 
de la musique de notre temps. Nous suivrons 
ces deux interprètes dans l’univers enchanteur 
de Guillaume Connesson, ancien compositeur 
associé de l’Orchestre national de Lyon, 
dont le concerto pour violoncelle recèle un 
sublime « jardin des Hespérides » où s’agitent 
des myriades d’oiseaux et d’insectes. Nous 
suivrons aussi les traces du Petit Poucet, de 
Laideronnette et de la Belle et la Bête, dans les 
paradis enfantins de Ravel, avant de célébrer 
l’amour avec Roméo et Juliette.

Grande Salle
Placement numéroté assis
Durée : 1h40 + entracte 
Tarif : catégorie 1

VENDREDI 10 20H30 

MUSIQUE 
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Petit Théâtre / Placement libre
Durée : 50 mn
Conseillé à partir de 6 ans
Tarif : catégorie 6

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :
MARDI 21, JEUDI 23, VENDREDI 24 À 14H30

Un spectacle présenté par 
la Compagnie Très-d’union

Création et interprétation Émilie Smith et Éric Maufrois
Création et mise en piste Vincent Maillot
Création musicale Mélanie Bourire

 tresdunion

CRÉATION DE ÉMILIE SMITH ET ÉRIC MAUFROIS

En créole réunionnais, « Ziguilé » fait écho 
à l’enfance, lorsque les gamins se taquinent, 
se chamaillent gentiment. Il évoque aussi le 
sentiment profond qui nous pousse à faire 
ce que l’on veut, quand on veut, sans se 
préoccuper du regard des autres.
Dans une montagne de papiers froissés en 
boules, le duo d’acrobates rêve comme des 
enfants, et nous invite à faire de même : se 
cacher, se jeter dedans, les lancer à la volée, 
construire des espaces de jeu.
Elle, est danseuse, lui, acrobate de rue, adepte 
de parkour. Ils mêlent énergie, inventivité et 
prise de risque pour pimenter la vie, se jouer 
des difficultés, imaginer un monde un peu fou 
avec l’enthousiasme et la liberté des enfants.
Dans un dispositif scénique intimiste, les corps 
voltigent, dansent, célèbrent l’enthousiasme de 
l’enfance et le moment présent.
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ZIGUILÉ

FÉVRIER
ME 22 14H30 / SA 25 17H
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Un spectacle présenté par 
la Compagnie Dernière Minute

Conception, chorégraphie 
et mise en scène Pierre Rigal
Collaboration artistique 
(magie nouvelle/ illusions) Antoine Terrieux
Interprétation Yohann Baran, Clara Bessard, 
Carla Diego, Camille Guillaume, Mathilde Lin, 
Elie Tremblay
Musique Gwenaël Drapeau

 pierrerigal.net

MON HASARD 
FÉVRIER 

CHORÉGRAPHIE DE PIERRE RIGAL  

Friand d’expériences scéniques insolites, le 
danseur et chorégraphe Pierre Rigal s’accom-
pagne d’un magicien pour Mon Hasard. Dans 
ce spectacle, il s’efface derrière le geste en lui 
attribuant un rôle particulier : dessiner l’intrigue 
d’une fiction. Le hasard, cet imprévisible déclen-
cheur d’événements, devient ici le maître d’un 
nouveau jeu. Il peut déclencher des guerres ou 
bien des fous rires... Ce qui est certain, c’est qu’il 
bouleverse nos vies.

Le corps entretient lui-aussi un lien avec 
l’aléatoire. D’une part par sa contenance ou sa 
posture, d’autre part, par son mouvement. Le 
champ du hasard gestuel est vaste. Le langage 
ludique du chorégraphe saura le dessiner.

Danger, fou rire, vertige et paradoxes, structurent 
ce travail sur l’aléatoire et la façon dont le hasard 
interroge et bouscule nos repères.Grande Salle

Placement numéroté
Durée : 1h
Conseillé à partir de 12 ans 
Tarif : catégorie 4

MERCREDI 22 20H30 

DANSE
CRÉATION 
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AUTOUR DU SPECTACLE
VISITE INTRIGANTE PERSONALISÉE 
(p. 74)
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Un spectacle présenté par 
la Compagnie du Kairos

Avec Candice Bouchet, Elise Caron, 
Pauline Collin, Ludmilla Dabo, 
Marie Desgranges, Matthias Girbig, 
Alix Kuentz, Emma Liégeois, Yannick Morzelle, 
Antoine Sarrazin,  Jacques Verzier
Batterie Anthony Capelli 
Claviers Fabien Moryoussef 
Basse Philippe Thibault 
Guitare Ronan Yvon  
Chorégraphie Glysleïn Lefever
Direction musicale Anthony Capelli

 davidlescot.com

LA FORCE QUI RAVAGE TOUT
COMÉDIE
MUSICALE
CRÉATION

FÉVRIER MARDI 28 19H30

TEXTE, MUSIQUE ET MISE EN SCÈNE 
DAVID LESCOT

Avec comme point de départ l’opéra baroque 
L’Orontea, du compositeur italien Cesti, David 
Lescot propose une variation autour de l’amour. 
Un amour conçu non pas comme sentiment 
idyllique, mais comme une force qui s’empare 
de nous et nous contamine, une sorte de 
maladie violente et incontrôlable.

Au début, tout se déroule sans problème, on 
assiste à une mise en scène de L’Orontea. Les 
spectateurs qui ont suivi cette représentation se 
mettent à se comporter de manière de plus en 
plus étrange et imprévisible, rebattant sans crier 
gare les cartes de leur vie sentimentale, puis se 
mettant à soumettre tous les autres aspects de 
leur existence au règne de l’amour. Nous voilà 
témoins des catastrophes occasionnées par 
cette folle nuit et de ses péripéties.

Comédie musicale chorale sur l’amour, La Force 
qui ravage tout est aussi une pièce sur l’art et la 
place qu’il occupe dans nos vies.

Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 1h30
Conseillé à partir de 15 ans
Tarif : catégorie 3

/  MARS MERCREDI 1 20H30 
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Grande Salle
Placement numéroté assis
Tarif : hors catégorie

  ibrahimmaalouf.com 

QUELQUES MÉLODIES
AVEC FRANÇOIS DELPORTE (GUITARE) 

Pour célébrer ses 40 ans, Ibrahim Maalouf  
revient à ses origines et à l’essentiel. Il retrace 
en complicité et en duo, avec son ami et colla-
borateur de toujours le guitariste belge François 
Delporte, son histoire, drôle, impressionnante et 
touchante avec simplement une trompette, une 
guitare et quelques mélodies... Ensemble, Ils re-
visitent les plus belles mélodies d’Ibrahim que 
ce soit sur ses albums comme sur ses B.O, mais 
aussi quelques titres inédits.

Comme un album photo que l’on feuillette, 
les souvenirs et les émotions affluent : sa 
naissance sous les bombes à Beyrouth, l’exil 
en France, et la musique, toujours, comme terre 
d’accueil.

Inspirées des musiques du monde entier et 
revisitées pour le duo intimiste, ces Quelques 
mélodies nous font voyager, en toute simplicité.
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IBRAHIM 
MAALOUF
MARS
VENDREDI 3 20H30
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CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE 
DE BÉRENGÈRE FOURNIER ET SAMUEL FACCIOLI

Lux c’est une histoire racontée par la lumière, une 
histoire où le noir et le blanc sont des personnages, 
l’histoire d’une nuit blanche où s’étalent toutes les 
couleurs du noir, une histoire à dormir debout.

Lux, la petite fille qui a peur du blanc. Elle aime se 
blottir dans la douceur de la nuit noire et joue avec le 
monde des ombres qui l’entourent, joyeuse et solitaire.

Ce voyage imaginaire et sensoriel convoque des 
images inspirées de récits lointains et nous rappelle 
l’incroyable richesse et nécessité de la différence et 
de la nuance. 

Une invitation pour reconnaître l’autre comme une 
partie de la solution pour construire un monde 
meilleur. 

Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 45 mn
Conseillé à partir de 5 ans 
Tarif : catégorie 6

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :
MARDI 7 À 14H30
JEUDI 9 ET VENDREDI 10 À 9H30 ET 14H30

Un spectacle présenté par 
la Compagnie La Vouivre

Avec Bérengère Fournier, Julie Koenig
Narrateur Zadig Faccioli
Texte (commande) Marie Nimier
Musique Gabriel Fabing
Création lumière Gilles de Metz
Vidéo Florian Martin

 vlalavouivre.com

LUX
MARS MERCREDI 8 15H30

DANSE

AUTOUR DU SPECTACLE
JOUEZ LE JEU ! (p. 74) avant et après le spectacle
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Un spectacle présenté par 
la Compagnie Barbès 35

Assistante à la mise en scène Pauline Hubert
Avec Nathalie Bitan, Cendre Chassanne, 
Xavier Czapla, Rémi Fortin, Jean-Baptiste Gillet, 
Pauline Gillet-Chassanne, Carole Guittat, 
Zacharie Lorent 
et la complicité d’Isabelle Fournier
Création musicale Mathias Castagné

 compagniebarbes35.com

NOS VIES INACHEVÉES THÉÂTRE
CRÉATION 

MARS
TEXTE, MISE EN SCÈNE DE CENDRE CHASSANNE

Nos vies inachevées nous raconte une histoire 
de théâtre. Des comédiennes, des comédiens, 
une autrice en fuite, un administrateur au 
combat... le public. Une grande famille en 
somme. Des individus, doués de fantaisie et de 
mauvaise foi. Une autrice écrit pour eux, pour 
nous, sur nos vies, nos conditions de travail, la 
précarité est universelle. 

Entre fiction et réalité, intime et politique, la 
troupe joue, chancelle, comme nous tous, avec 
le monde et ses tragédies qui s’insinuent dans 
nos vies. 

Cendre Chassanne comédienne, metteuse 
en scène, autrice, met en scène des textes 
du répertoire contemporain et classique. Elle 
observe ici l’envers du décor, de son décor. 

Nos vies inachevées nous raconte une histoire 
d’amour, d’amitié, de fidélité et de l’aventure 
d’être ensemble.

Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 1h45
Conseillé à partir de 15 ans
Tarif : catégorie 4

MERCREDI 15 20H30
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AUTOUR DU SPECTACLE
VISITE INTRIGANTE PERSONALISÉE 
(p. 74)
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Un spectacle présenté par 
Akram Khan Company

Assistant chorégraphie Mavin Khoo
Textes Tariq Jordan
Avec Lucia Chocarro, Tom Davis-Dunn, 
Thomasin Gülgeç, Max Revell , 
Matthew Sandiford, Pui Yung Shum, 
Fukiko Takase, Holly Vallis, 
Vanessa Vince-Pang, Luke Watson, 
Jan Mikaela Villanueva (artiste invitée)

 akramkhancompany.net

JUNGLE BOOK REIMAGINED

MARS
DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE 
DE AKRAM KHAN

Akram Khan a dix ans quand il interprète le jeune 
Mowgli du Livre de la jungle, adapté en danse 
indienne. À jamais, le célèbre livre de Rudyard 
Kipling lui donne le goût de la scène ! 

Aujourd’hui, il imagine le voyage qu’entrepren-
drait Mowgli, devenu réfugié, dans un monde  
dévasté par les effets du changement clima-
tique. Il raconte comment cet enfant peut nous 
aider à entendre à nouveau, non pas nos voix 
mais les voix de la nature que notre monde  
moderne tente de réduire au silence. 

Virtuose dans l’art de créer des pièces ma-
gistrales à la fois accessibles, émouvantes et  
puissantes Akram Khan est l’un des choré-
graphes les plus reconnus de nos jours.

Jungle Book Reimagined s’adresse à toutes les 
générations pour rappeler, réapprendre et ré-
imaginer un nouveau monde ensemble.

Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 1h20
Conseillé à partir de 10 ans
Tarif : catégorie 2

MARDI 21 19H30

DANSE
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Son charme nonchalant et sa voix éraillée voyagent 
depuis presque trente ans dans des univers où se 
côtoient audace, poésie cinématographique, music-
hall futuriste et mélancolie électro.

Cet acrobate aux multiples talents allie la poésie la 
plus exigeante à l’énergie du rock et à la jubilation de 
la pop.

Après un spectacle avec Wajdi Mouawad, Mort 
prématurée d’un chanteur populaire dans la force de 
l’âge et un album éponyme, Arthur H nous promet un 
nouvel album et de belles retrouvailles.

Un brin désabusé et en même temps bien dans son art, 
il trace en douceur l’un des chemins les plus originaux 
du paysage musical français.

Grande Salle
Placement numéroté assis
Tarif : catégorie 1

  arthurhofficial

  arthurh.net

ARTHUR H
MARS SAMEDI 25 20H30

CHANSON FRANÇAISE

46 47



Petit Théâtre
Placement libre
Durée : 50 mn
Conseillé à partir de 5 ans
Tarif : catégorie 6

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :
MARDI 28, JEUDI 30 ET VENDREDI 31 À 9H30 ET 14H30

Un spectacle présenté par La Clinquaille

Mise en scène Laurent Bastide 
Interprétation Jacques Toinard & Christophe Roche 
Scénographie Christophe Roche 
Musique Jacques Toinard 

 laclinquaille.com

IDÉE ORIGINALE DE CHRISTOPHE ROCHE 

Dans le musée de la ville, une ombre masquée 
se faufile le soir d’un vernissage et fait 
disparaitre le collier d’or et de diamants de la 
Princesse Ivanovna, dans un nuage de fumée. 
Seul témoin, le miroir brisé du salon... 
Qui parmi les invités présents a pu commettre 
le larcin ? Qu’importe ! Convoqué sur les lieux, 
l’inspecteur Jack Black commence son enquête 
et remonte le fil des événements. Une machine 
à écrire, une lampe, des tonnes de paperasse ; 
les objets de son bureau lui servent à recréer 
des scénettes au format miniature qui sont 
filmées et projetées en direct sur un grand 
écran.
Polar est un cluedo rock’nroll à hauteur d’enfant.
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THÉÂTRE D’OBJETS 

POLAR

MARS / AVRIL 
ME 29 MARS 14H30 / SA 1 AVRIL 17H
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :
VENDREDI 31 MARS ET LUNDI 3 AVRIL 
À 9H30 ET 14H30

Un spectacle présenté par 
La Compagnie Si sensible

Avec Léa Menahem, Lucile Teche, 
Rémi Faure ou Thomas Jubert 
et Maurin Ollès ou Valentin Clerc 
en alternance 

 lacompagniesisensible.com

IL A BEAUCOUP SOUFFERT LUCIFER

AVRIL
TEXTE DE ANTONIO CARMONA 
MISE EN SCÈNE DE MÉLISSA ZEHNER 

Dans cette histoire Lucifer n’est pas le diable. Il 
n’est qu’un petit garçon orphelin de 10 ans. Bouc 
émissaire de la cour de récré, il subit chaque jour 
les assauts de son ex-meilleur ami Gabriel qui, 
loin d’être angélique, fait preuve d’une cruauté 
aussi inventive qu’hilarante.

Plutôt que de répliquer, Lucifer choisit d’étudier 
son bourreau à la loupe pour mieux le 
comprendre. Après tout, c’est peut-être Gabriel 
qui va mal ?

Antonio Carmona aborde le harcèlement scolaire 
et la cruauté des enfants avec un sens aigu de 
la légèreté et de l’espoir, et nous donne envie de 
croire en des lendemains meilleurs.

Remplie de tendresse et d’humour, cette pièce 
est à partager en famille.Grande Salle

Placement numéroté
Durée : 1h05
Conseillé à partir de 8 ans
Tarif : catégorie 6

SAMEDI 1 19H30

THÉÂTRE 
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Petit Théâtre
Placement libre
Tarif : catégorie 3

Voix Isabel Sörling, Marion Rampal 
Batterie, percussions Benjamin Flament 
Batterie, voix Anne Paceo 
Saxophone Christophe Panzani 
Piano, rhodes, basses Tony Paeleman 

 annepaceo.com

S.H.A.M.A.N.E.S

Maître des rythmes et des voix du monde, 
la jeune batteuse, multi-récompensée, Anne 
Paceo présente un tout nouveau répertoire où 
les percussions et les voix prennent une place 
centrale. Passionnée de voyages, de cultures 
étrangères, elle puise son inspiration dans les 
chants tribaux chamaniques, les tambours, les 
rituels, la transe.

Inspirée aussi bien par l’énergie des tambours 
de transe que par les chants sacrés, la 
musique s’articule comme un nouveau voyage, 
introspectif et à la fois foncièrement tourné 
vers le monde.

S.H.A.M.A.N.E.S. distille une musique sans 
frontière, ancestrale et tellurique, qui ne 
manquera pas d’attiser votre imaginaire.

©
 S

yl
va

in
 G

rip
oi

x

MUSIQUE

ANNE PACEO

AVRIL
MERCREDI 5 20H30
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :
MARDI 25 À 14H30
JEUDI 27 À 9H30 ET 14H30

Un spectacle présenté par 
la Compagnie du Double

Collaboration artistique Émilie Prévosteau
Avec Mathias Bentahar, Romain Dutheil, Émilie 
Prévosteau et la voix de Kader Kada

 lacompagniedudouble.fr 

HISTOIRE(S) DE FRANCE
AVRIL

TEXTE ET MISE EN SCÈNE D’AMINE ADJINA

Camille, Arthur et Ibrahim, trois collégiens, 
questionnent et revisitent avec finesse et 
décalage le regard sur des moments clés de 
l’Histoire de France. De Vercingétorix à Zidane en 
passant par Marie-Antoinette, la pièce interroge 
notre rapport aux grandes figures de l’histoire 
de France et aux récits que l’on se raconte 
pour établir notre socle commun : notre ou nos 
histoire(s). Descendons-nous tous en droite 
ligne d’Astérix ? Les Gaulois ressemblaient-ils 
aux barbares chevelus des images d’Epinal ?

Comment l’histoire peut nous permettre de 
penser le présent ? Origines, diversité, identité, 
vérité historique, les trois ados se retrouvent 
aux prises avec de nombreux questionnements.

Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 1h15
Conseillé à partir de 10 ans
Tarif : catégorie 5

MARDI 25 19H30
MERCREDI 26 20H30

THÉÂTRE
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AUTOUR DU SPECTACLE
Bord de scène
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation du mardi 25 (p. 75)
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Un spectacle présenté par 
la Compagnie Les Autres

Danseuses, danseurs Marie Begasse, 
Alison Benezech, Caroline Bouquet, 
Manon Bouquet, Lorenzo Dasse,
Achraf Bouzefour, Julien Ramade, 
Sulian Rios
Comédien Alexis Sequera
Création lumières Marion Motin 
et Judith Leray
Sonorisation Éric Dutrievoz

LE GRAND SOT DANSE

MAI 
CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE 
DE MARION MOTIN

Comme les joueurs de foot chantent La 
Marseillaise avant un match pour scander 
leur identité, Le Grand Sot s’ouvre sur une 
chorégraphie tonitruante portée par le Boléro 
de Ravel.
Huit danseurs forment une équipe de natation. 
Animé par un puissant esprit de compétition, 
chacun tente de tirer la couverture à lui. Au fil 
des épreuves, les caractères se révèlent, les 
personnalités s’exacerbent. Chaque participant 
est traversé par d’intenses moments de doute 
et de certitude, observé avec humour et 
cynisme par un commentateur sportif.
Connue pour ses chorégraphies dans les 
clips de Angèle, Stromae et Christine and The 
Queens, Marion Motin déroule ici un thriller 
chorégraphique haletant et aborde toute la 
complexité de l’être humain dans un rythme 
effréné porté par la personnalité et les styles 
des interprètes. 
Un spectacle où hip hop et sport font bon 
ménage, dans l’humour et la dérision.

Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 1h
Conseillé à partir de 8 ans
Tarif : catégorie 3

MARDI 2 19H30
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LONNY
Chant, guitare Lonny 
Guitare Alexandre Bourit 
Basse, claviers Marie Lalonde

  lonnymusique 

MARCIA HIGELIN
Chant Marcia Higelin
Piano à définir

  marciahigelin

LONNY + MARCIA HIGELIN

MAI
LONNY

Pépite folk incandescente, Lonny, à la fois chan-
teuse, songwriteuse et musicienne chevronnée, 
livre en trio un univers captivant de poésie et de 
mélancolie. Héritière moderne du folk seventies, 
Lonny chante de sa voix élégante et délicate des 
ballades guitare-voix pleines de douceur et de 
charme, aux vertus magnétiques. Ex-voto, son 
premier album est comme un recueil d’impres-
sions et d’émotions aussi intimes qu’univer-
selles, à la sincérité spontanée.

MARCIA HIGELIN

Caressant beaucoup de genres musicaux en 
échappant à tout formatage, Marcia Higelin est 
déterminée à réaliser son destin : rejoindre 
par la voix et l’écriture une lignée d’artistes 
incomparables. A 21 ans, la jeune chanteuse 
enchaîne les compositions, collaborations et 
reprises sur Internet. Prince de Plomb, son 
premier EP est porté par une voix orageuse 
qui laisse deviner une âme d’artiste intense et 
sincère.

Club Café
Placement libre
Tarif : catégorie 3
Collation comprise

MERCREDI 3 20H30 / JEUDI 4 19H30
VENDREDI 5 20H30

CHANSON 
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ECRITURE, MISE EN SCÈNE DE MICHEL LAUBU 
ET EMILI HUFNAGEL

Sept sœurs éparpillées aux sept recoins du monde 
se retrouvent pour protéger la maison familiale prise 
dans une tempête. Comme un iceberg en perdition, 
leur mémoire est menacée par une horde de bandits 
des courants d’air.

Ballottées dans ce flot de souvenirs, elles nous 
racontent leurs histoires du monde en petits bouts de 
ficelle. Ces vieilles femmes cocasses nous entraînent 
dans les fables absurdes et les mythes de Turakie. En 
convoquant les souvenirs et les anecdotes de leur 
enfance, les marionnettes et les masques peuplent 
un univers onirique autour duquel chacun peut se 
retrouver.

Le Turak Théâtre poursuit ses questionnements sur le 
rapport de l’être humain à sa propre mémoire et à la 
mémoire collective.

Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 1h20
Conseillé à partir de 8 ans
Tarif : catégorie 4

Un spectacle présenté par 
le Turak Théâtre

Avec Charly Frénéa, Simon Giroud, 
Emili Hufnagel (en alternance avec 
Caroline Cybula), Michel Laubu, 
Patrick Murys
Dramaturgie Olivia Burton
Création Lumière Pascal Noël

  compagnieturaktheatre

 turaktheatre.canalblog.com

7 SŒURS EN TURAKIE 
MAI JEUDI 11 19H30

VENDREDI 12 20H30

THÉÂTRE D’OBJETS

AUTOUR DU SPECTACLE
Bord de scène
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation du jeudi 11 (p. 75)
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REPRÉSENTATION SCOLAIRE :
MARDI 23 À 14H30

Un spectacle présenté par 
le Groupe Grenade

Direction artistique et chorégraphie 
Josette Baïz
Interprètes 14 danseurs du Groupe Grenade
Hector Amiel, Zhina Boumdouha, Ethel Briand, 
Victoire Chopineaux, Thelma Deroche-Marc, 
Joanna Freling, Nina Koch, Tristan Marsala, 
Lou Gautron, Mathis Fruttero, Louka Porzizek, 
Dourha Mimoun, Lilith Orecchioni, Lise Peronne

  josette-baiz.com

BAOBABS DANSE

MAI
CHORÉGRAPHIE DE JOSETTE BAÏZ

Les plus jeunes danseurs (9 - 14 ans) du Groupe 
Grenade, dirigé par Josette Baïz, questionnent 
le devenir de notre Terre en dansant. Arpentant 
la planète comme une tribu chassée par la 
sécheresse, les danseurs évoluent au cœur 
de projections vidéo qui illustrent ses beautés 
et les destructions qu’elle subit. Ils lancent un 
touchant cri d’alarme dénonçant les dangers 
écologiques. 

Époustouflants de justesse, ces 14 jeunes 
interprètes s’emparent de ce conte écologique 
avec une incroyable maturité, revendiquant 
une danse qui éveille les consciences. Sans 
mélodrame, avec engagement et détermination, 
les corps font bloc et réclament de tout changer 
pour ne pas sombrer.

Tour à tour émouvante, grave et joyeuse, cette 
traversée initiatique, des forêts africaines 
jusqu’aux bidonvilles indiens, s’adresse à tous.

Grande Salle
Placement numéroté
Durée : 1h
Conseillé à partir de 7 ans 
Tarif : catégorie 3

MERCREDI 24 19H30
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Grande Salle
Placement numéroté assis
Tarif : catégorie 2

Chant, guitare Souad Massi 
Derbouka Rabah Khalfa 
Mandol, guitare Mehdi Dalil 
Violon alto Mokrane Aldani 
Percussions Adriano Tenorio

  Souad.Massi

Considérée comme la plus belle voix féminine 
d’Afrique du Nord, Souad Massi puise dans la 
tradition musicale pour la transformer et la 
faire sienne.

Loin de la vague déferlante du raï, elle incarne 
un folk singulier qui marie les traditions nord-
africaines et occidentales. Portée par le désir 
profond de s’adresser au plus grand nombre, 
sa musique épurée et universelle, tend un 
pont entre musique folk et chaâbi traditionnel 
algérois.

Engagée auprès du changement en Algérie, 
auprès de toutes les luttes qui participent à 
l’ouverture vers plus de tolérance, Souad Massi 
exprime ses convictions avec la musique et la 
poésie comme médium.

Elle présentera Sequana, son nouvel opus. 
Un unviers musical renouvelé : la palette 
des couleurs sonores de la chanteuse, 
habituellement marquée par le folk et la chaâbi, 
s’élargit vers le Sahel, les Caraïbes ou le Brésil, 
en passant par le rock trash.
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SONO MONDIALE 

SOUAD MASSI

MAI
VENDREDI 26 20H30
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SANS FRONTIÈRE

COOPÉRATION

PARTENARIATS

CHEZ NOS VOISINS

COLPORTEURS...
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Un spectacle présenté par 
la Compagnie Tumbleweed

Concept et interprétation 
Angela Rabaglio et Micaël Florentz
Création lumière et scénographie 
Arnaud Gerniers et Benjamin van Thiel
Musique (composition originale) 
Daniel Perez Hajdu
Regard extérieur Dagmar Dachauer

 www.batie.ch/fr

 www.cietumbleweed.com

THE GYRE
AOÛT

Maison des Sociétés / Cranves-Sales
Durée : 40 mn
PT 20 € / TR + Pass Château Rouge 12 €
-20 ans 10 €

DIMANCHE 28 15H

DANSE
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CHORÉGRAPHIE DE ANGELA RABAGLIO 
ET MICAËL FLORENZ

Première production de la jeune compagnie 
Tumbleweed en 2017, The Gyre produit à sa 
création un engouement international qui 
emmène Angela Rabaglio et Micaël Florentz 
à travers le monde. Certains ont vu du 
Keersmaeker dans la radicalité et la précision 
de ce premier opus. La rigueur unit le duo 
en effet : elle, danseuse et chorégraphe, lui 
également musicien - se sont rencontrés 
autour de l’exigence commune d’appréhender le 
monde dans sa globalité physique, technique et 
artistique. The Gyre inscrit la danse dans cette 
quête. Il y est question de son origine : la marche. 
De cette action d’une apparente simplicité, le duo 
en extrait les lignes, en invente une mécanique 
ondulatoire, glisse les mouvements de leurs 
corps dans un tournoiement perpétuel. Centre 
hypnotique du cycle du temps et de l’espace, The 
Gyre nous guide vers une délicate ivresse, après 
une promenade à travers bois.
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Un spectacle présenté par 
la Compagnie L’alakran

Textes Augustín Fernandez Mallo 
et Oscar Gómez Mata 
Jeu Juan Loriente et Oscar Gómez Mata 
Collaboration artistique Aymeric Demay, 
Leo Garcia, Doria Gomez Rosay 
et Vanesa Vicente

 batie.ch/fr

 alakran.ch

MAKERS ITINÉRANTS
AOÛT

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE 
OSCAR GOMEZ MATA

Sur le duo de Makers, on a beaucoup écrit. Qu’ils 
soient poètes, archéologues, philosophes, 
enfants ou encore clowns. Ils disent « Nous 
sommes des détectives, nous essayons de 
chercher le sensible sous le sensible, de trouver 
une solution poétique à la réalité ». Après avoir 
partagé sur scène les fruits de leurs fouilles, 
Oscar Gómez Mata et Juan Loriente sortent 
des salles noires pour parcourir le territoire 
à la lumière du jour. Makers devient Makers 
Itinérants. Le duo devient marcheurs, cueilleurs, 
campeurs qui chaque soir plantent leurs 
tréteaux pour échanger sur le lieu, l’heure et la 
vie des hôtes qui les hébergent. Sur le chemin de 
cet objet métaphysique et malicieux, beaucoup 
d’humanité, une joie constante, des vérités 
enfouies et du non-sens libèrent la parole et les 
émotions. Avec Makers Itinérants Oscar Gómez 
Mata et Juan Loriente ont osé l’amour universel. 
Suivons-les !

Parc de Haut-Monthoux / Vetraz-Monthoux
Durée : 40 mn
PT 20 € / TR + Pass Château Rouge 12 € 
 -20 ans 10 €

MERCREDI 31 19H

THÉÂTRE 
ITINÉRANT
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 www.batie.ch/fr

SHOGO YOSHII 
SEPTEMBRE

Pour le compositeur japonais Shogo Yoshii, 
en plus de susciter des émotions, la musique 
est un vecteur d’unité qui rapproche les 
gens. Dans cet esprit, il s’est depuis toujours 
intéressé à la musique folklorique du monde 
entier. Artiste insatiable et complet, il est 
reconnu non seulement en tant que musicien 
mais aussi comme directeur artistique et 
chorégraphe. Sa curiosité sans limite l’amène 
à collaborer avec des artistes de toutes les 
cultures et à se produire sur les scènes du 
monde entier. 
Profitant de sa venue à Château Rouge pour la 
reprise de Noetic par les 19 danseurs du Ballet 
du Grand Théâtre de Genève dirigés par Sidi 
Larbi Cherkaoui, La Bâtie invite Shogo Yoshii 
à se produire en solo. Un concert intimiste 
entre tradition et modernité au cours duquel 
Shogo Yoshii démontrera toute l’étendue de 
ses connaissances musicales. L’événement 
sera précédé d’une marche.

Bibliothèque le Balcon  / Saint-Cergues
Durée : 50 mn
PT 20 € / TR + Pass Château Rouge 12 € 
 -20 ans 10 €

SAMEDI 3 17H

CONCERT
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Un spectacle présenté par 
la Compagnie La division de la joie

Jeu Géraldine Dupla et Simon Hildebrand
Assistanat et collaboration Matteo Giouse

 batie.ch/fr

THIS IS NOT A LOVE SONG 
SEPTEMBRE 

MISE EN SCÈNE LOLA GIOUSE

« Il n’y a pas de rapport sexuel ». Ça commence 
avec cette phrase de Lacan que je ne comprends 
pas. Bon. OK. Alors on prend une scène, une 
fille, un garçon et on essaie. C’est vrai, parfois je 
me demande, qu’est-ce que je peux toucher de  
toi ? Qu’est-ce que tu touches de moi quand tu 
me pénètres ? Qu’est-ce que c’est que cette 
envie que j’ai, par moments, de te traverser ? 
Quelque chose s’échange, peut-être des liquides, 
des mots. Mais si je dis « on est proches », il  
est où le point de contact, de friction?

This is not a love song n’est peut-être pas une 
chanson d’amour, non, mais un spectacle qui 
nous propulse puissamment vers l’autre, vers 
les autres. Comme le rapport sexuel. Et comme 
le théâtre aussi, tiens. Alors essayons, pour voir 
« si ça se touche ».

Moulin de Carra / Ville-la-Grand
Durée : 50 mn
PT 20 € / TR + Pass Château Rouge 12 € 
 -20 ans 10 €

SAMEDI 10 19H

THÉÂTRE  
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Un spectacle présenté 
dans le Cadre de FestiMôm’

FestiMôm’ : événement jeune public 
incontournable de la MJC Annemasse
à vivre en famille.
Depuis 25 ans, le festival vous 
propose des ateliers de toutes 
sortes, des spectacles, des séances
de cinéma et un lieu de jeu et 
de convivialité pour profiter 
pleinement de vos vacances 
d’automne.

 lesfrerescasquette.com 

LES FRÈRES CASQUETTE
OCTOBRE

Les Frères Casquette c’est du rap pour les kids 
mais surtout une énergie contagieuse et des 
MCs à la fois sensibles et drôles pour parler 
du quotidien des enfants et de leur rapport  
au monde.

Venus du Hip-Hop qu’ils défendent avec talent, 
Les Frères Casquette ne s’enferment pas pour 
autant dans un seul style, et n’hésitent pas à 
naviguer entre chanson, reggae, rock et électro.

On croise dans ce spectacle des objets rétro bien 
connus des parents et des outils numériques 
devenus incontournables aujourd’hui pour les 
enfants.

De quoi réconcilier les générations autour d’un 
moment de divertissement joyeux et rempli 
d’énergie.

Château rouge / Salle de concert
Placement libre debout
Conseillé à partir de 5 ans
Tarif unique : 10 €

VENDREDI 28 19H30

RAP
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RHODA SCOTT
Orgue Rhoda Scott
Sax ténor Sophie Alour
Trompette Airelle Besson
Sax alto Lisa Cat Bero
Sax alto Géraldine Laurent
Sax baryton Céline Bonacina
Batterie Julie Saury

NICOLAS ZILIOTTO TRIO & STRINGS 
Piano & composition Nicolas Ziliotto
Contrebasse Cyril Billot 
Batterie Axel Lussiez
Violon Nina Fuchs
Violon Marie-Sophie Baumgartner
Alto Thomas Levier
Violoncelle Maïa Xifaras

EN DÉPLACEMENT
au départ de Château Rouge à 19h 
sous réserve de confirmation 
auprès de la billetterie, au plus tard 
le vendredi 14 octobre

  jazzcontreband.com

RHODA SCOTT
+ NICOLAS ZILIOTTO TRIO & STRINGS

OCTOBRE 
LADY ALL STARS 

À 83 ans, Rhoda Scott a de la fougue à revendre. 
En fondant le Lady Quartet, aujourd’hui devenu 
le Lady All Stars, la bonne fée de l’orgue 
Hammond marque le jazz hexagonal en lui 
offrant l’une de ses premières formations 100 %  
féminine de haute volée. Aux côtés de la fine 
fleur des soufflantes françaises et d’un duo 
de choc à la batterie, la légendaire organiste 
livre un jazz groovy délicieux. Un ensemble de 
musiciennes par ailleurs auteures de multiples 
projets personnels, rompues à l’art du feeling, 
à retrouver sur un premier album sorti début 
2022... et surtout sur scène. 

Alhambra / Placement numéroté
Spectacle accessible uniquement 
avec votre Pass
Tarif unique 44 € 
Transport compris

SAMEDI 29 20H

JAZZ
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Un spectacle présenté par 
la Compagnie Les voyages extraordinaires

Adaptation et mise en scène Christian Denisart
Avec Pascal Schopfer, Loredana von Allmen, 
Alexandre Bonstein, Thierry Baechtold, 
Giulia Belet, Matthieu Sesseli, Sébastien Gautier,
Annick Rody, Laurence Crevoisier, Louise Knobil
Collaboration artistique Jos Houben
Scénographie Yann Becker
Chorégraphie Judith Desse

EN DÉPLACEMENT
au départ de Château Rouge à 17h30 
sous réserve de confirmation 
auprès de la billetterie, au plus tard 
le jeudi 27 octobre

 www.lesvoyagesextraordinaires.ch

 www.tkm.ch

CHARLIE
NOVEMBRE

LIBREMENT INSPIRÉ DE LA NOUVELLE DES 
FLEURS POUR ALGERNON DE DANIEL KEYES

Nous nous plaisons à remodeler notre corps et 
notre aspect extérieur, même au prix de grandes 
souffrances... S’il nous était proposé de tripler 
notre quotient intellectuel par un procédé 
chirurgical, ne nous laisserions-nous pas tenter ?  
La notion d’intelligence ne reste-t-elle pas de 
premier plan dans la valeur que nous accordons 
à un individu ?

Charlie, un homme de trente-deux ans ayant l’âge 
mental d’un enfant de six ans, accepte de subir 
une opération du cerveau qui doit permettre de 
démultiplier ses facultés intellectuelles.

L’opération réussit au-delà de toute espérance 
et il se met à progresser très rapidement.

Charlie finira par atteindre des mondes de 
perception intellectuelle inaccessibles à la 
compréhension du commun des mortels, et 
de la solitude du simple d’esprit, il découvre la 
solitude du génie...

Théâtre Kléber-Méleau / Renens
Placement numéroté
Durée : 1h30
Conseillé à partir de 12 ans 
Spectacle accessible uniquement 
avec votre Pass
Tarif unique 25 €
Transport et collation compris

JEUDI 10 20H

THÉÂTRE
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Texte Rebekka Kricheldorf 
Traduction Frank Weigand & Leyla-Claire Rabih
Mise en scène Céline Nidegger 
& Bastien Semenzato
Jeu Valeria Bertolotto, Zacharie Jourdain,
Aline Papin, Djemi Pittet

EN DÉPLACEMENT
au départ de Château Rouge à 18h
sous réserve de confirmation
auprès de la billetterie, au plus tard 
le vendredi 4 novembre

 www.poche---gve.ch

UNE OREILLE NUE À LA PATTE DE L’AMOUR 
OU COMMENT FILER UNE PUCE MALGRÉ SOI ! 
(TITRE PROVISOSIRE)

NOVEMBRE 
UNE PIÈCE DE REBEKKA KRICHELDORF, 
D’APRÈS LES MOTIFS DES ŒUVRES DE FEYDEAU

Après avoir offert 4 des plus grands succès 
comiques du POCHE /GVE (Villa Dolorosa, Extase 
& Quotidien, Fräulein Agnès et La maison sur 
Monkey Island), l’explosive auteure allemande 
Rebekka Kricheldorf s’attaque cette fois à 
l’œuvre du maître inégalé de la comédie : 
Georges Feydeau. Puisant son inspiration dans 
l’ensemble des pièces de l’auteur d’Un fil à la 
patte et On purge bébé, notre berlinoise préférée 
promet un grand cru pour les 75 ans du théâtre 
en Vieille-Ville de Genève.
Portes qui claquent, quiproquos amoureux 
abracadabrants, billets qui se trompent de 
destinataire, satire acerbe et désopilante de 
l’attrait pour le pouvoir et l’argent puisqu’il vaut 
mieux rire que pleurer, tous les ressorts sont 
bons pour parvenir à croquer les travers de 
notre société globalisée, post-idéologique, néo-
capitaliste, visio-dématérialisée, à la recherche 
de ses identités et à deux doigts d’imploser ! 
Embarquez avec elle dans cette grande fête 
remplie d’humanité !

POCHE GVE / Genève
Placement numéroté
conseillé à partir de 14 ans 
Durée non déterminée
Spectacle accessible uniquement 
sur abonnementavec votre Pass
Tarif unique 25 €
Transport et collation compris

SAMEDI19 19H

THÉÂTRE
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Un spectacle présenté par 
la Compagnie DCA

Danseurs Baptiste Allaert, Vladimir Duparc,
Eléa Ha Minh Tay, Aurélien Oudot, 
Violette Wanty
Musiciens Arthur Satàn (guitare voix), 
Louise Decouflé (basse), 
Romain Boutin (batterie)

EN DÉPLACEMENT
au départ de Château Rouge à 18h30 
sous réserve de confirmation 
auprès de la billetterie, au plus tard 
le vendredi 18 novembre

 mal-thonon.org

 cie-dca.com/fr

STÉRÉO
DÉCEMBRE

CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE 
DE PHILIPPE DECOUFLÉ

Déjà une nouvelle création pour l’un des plus 
emblématiques et prolifiques chorégraphes 
français. Philippe Decouflé aime à s’entourer 
d’artistes aux multiples talents (danseurs, acro-
bates, musiciens) pour explorer l’architecture 
des corps et exprimer la liberté de créer et de 
vivre sa vie. Pour chacune de ses pièces, une 
trentaine depuis les années 80, il compose, 
avec souvent la magie des technologies nou-
velles, des univers spécifiques pleins de poésie 
et d’inventivité, toujours fidèle à son humour et 
à sa loufoquerie. 

De performances chorégraphiques et acroba-
tiques épatantes en moments de danse pure, 
parfois mélancoliques, le chorégraphe sait nous 
éblouir et nous faire rêver.

« Stéréo est le résultat d’une envie de vitesse, 
de brillance, de virtuosité, d’énergie, de rock’n 
roll. Une énergie brute qui serait à elle seule le 
fondement du spectacle... »

Maison des Arts du Léman 
Salle Olympe, Cité de l’Eau
Publier-Amphion 
Placement numéroté
Conseillé à partir de 12 ans
Spectacle accessible uniquement 
avec votre Pass
Tarif unique 25 €
Transport et collation compris

VENDREDI 2 20H30

DANSE
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Un spectacle présenté par 
Le Théâtre National de Bretagne

Avec Guillaume Costanza, Marie-Sophie Ferdane, 
Pascal Greggory, Arthur Nauzyciel, 
Frédéric Pierrot
Chorégraphie Damien Jalet 
Scénographie Riccardo Hernández
Musique chanson des frères Rouge Gorge 
(Robin Poligné) 

 comedie.ch

MES FRÈRES
JANVIER 

TEXTE DE PASCAL RAMBERT
MISE EN SCÈNE DE ARTHUR NAUZYCIEL

Ils sont quatre frères - Pascal, Guillaume, 
Frédéric et Arthur - quatre bûcherons.
Et une femme, Marie, la servante, belle à pleurer. 
Quatre frères et une femme dans une maison 
perdue au milieu de la forêt, comme au bout du 
bout du monde. Quatre frères dont chaque désir, 
chaque pensée, chaque mot est tendu vers elle, 
Marie, qui n’aspire qu’à se libérer de ces appétits 
qui sont autant de coups. 

Mes frères est un spectacle d’une patte 
particulière, un mélange des genres inédit qui 
emprunte à la fois à l’univers du conte, un conte 
cruel - une sorte de Blanche-Neige sans prince 
charmant -, à celui de la mythologie et des  
rituels vengeurs des Atrides, mais aussi à 
l’esthétique décalée du cinéma des frères Coen.

La Nouvelle Comédie
Placement numéroté
Durée : 2h30
Conseillé à partir de 16 ans
Spectacle accessible uniquement 
avec votre Pass
Tarif 32 € / -20 ans 12 € 

JEUDI 12 19H30 / VENDREDI 13 20H
SAMEDI 14 19H / DIMANCHE 15 15H

THÉÂTRE

©
 P

hi
lip

pe
 C

ha
nc

el

68 69



    

Un spectacle présenté par 
la Compagnie Akoreacro

Interprétation Claire Aldaya, Romain Vigier, 
Maxime Solé, Basile Narcy, Maxime La Sala, 
Antonio Segura Lizan, Craig Dagostino,
Joan Ramon Graell Gabriel, 
Vladimir Tserabun, Eric Delbouys, 
Nicolas Bachet, Johann Chauveau

EN DÉPLACEMENT
au départ de Château Rouge à 18h30
sous réserve de confirmation 
auprès de la billetterie, au plus tard 
le vendredi 14 avril

 www.mal-thonon.org

 www.akoreacro.com

DANS TON CŒUR
AVRIL

MISE EN SCÈNE DE PIERRE GUILLOIS

Le collectif de circassiens Akoreacro a fait appel 
au regard du trublion Pierre Guillois, auteur et 
interprète de l’irrésistible et mémorable mélo 
burlesque Bigre, pour dépeindre à leur manière 
le quotidien d’un couple : la première rencontre, 
le coup de foudre, la passion, la routine, 
les disputes. Ainsi va la vie. Les acrobates 
entrelacent les gestes familiers aux pirouettes 
les plus incroyables et subliment les petits 
riens en prouesses épatantes. L’électroménager 
s’en mêle. Les frigos balancent, les machines 
à laver s’illuminent, les fours à micro-ondes 
retentissent. Quand le train-train vire à l’usure 
et qu’un jour, les baffes pleuvent, l’acrobatie 
fait de cette déchirure un exploit, nous fait rire 
et nous bouleverse à la fois. On espère alors 
une réconciliation. Il faudra les voltiges les plus 
improbables, la musique la plus perchée, pour 
parachever cette fresque de l’amour. Au prix 
de la mise en péril de ces jeunes vies, nous 
obtiendrons peut-être, la victoire de cette petite 
flamme qui palpite... dans leur cœur.

Maison des Arts du Léman 
Evian - Chapiteau sur l’esplanade 
du port (square Henri-Buet)
Durée : 1h15
Conseillé à partir de 6 ans
Spectacle accessible uniquement 
avec votre Pass
Tarif unique 23 €

VENDREDI 28 20H30

CIRQUE
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CONCERT ABO 1

...ET BIEN VALSEZ MAINTENANT...
27 SEPTEMBRE 2022
Genève, Salle Franz Liszt, Place Neuve
28 SEPTEMBRE 2022  
Annemasse, Auditorium

• Arnold Schönberg
    Symphonie de chambre n°1

• Maurice Ravel
    Jeux d’eau pour piano
    La Valse pour piano et ensemble
    transcription Benjamin Attahir                              
    création mondiale - commande LME

• Sofia Avramidou 
    Nouvelle œuvre        
    création mondiale - commande LME

• John Adams
    Chamber Symphony

Piano Bertrand Chamayou   
Direction Pierre Bleuse

Premier concert de cette future saison qui 
proposera à nouveau des passerelles entre les 
compositeurs incontournables et représentatifs 
de la modernité du XXe siècle, et ceux de la 
création contemporaine. C’est Maurice Ravel 
qui, cette fois-ci, nous accompagnera au long de 
l’année. 
L’occasion d’accueillir le remarquable pianiste 
Bertrand Chamayou qui interprétera tout d’abord 
Jeux d’eau, puis une nouvelle version de la 
célèbre Valse de Maurice Ravel remaniée pour 
piano solo et ensemble par Benjamin Attahir.
Au côté de cette œuvre cardinale, deux 
symphonies de chambre, l’une de 1906 et l’autre 
de 1992 feront résonner les démarches d’Arnold 
Schönberg et de John Adams, encorbellant la 
nouvelle œuvre de la compositrice grecque Sofia 
Avramidou.

CONCERT ABO 2

SOMBRES MONDES   
30 NOVEMBRE 2022
Annemasse, Auditorium
1 DÉCEMBRE 2022
Genève, Salle Franz Liszt, Place Neuve

• Jacques Lenot
    Weltinnenraum                                    
    création mondiale - commande LME

• Maurice Ravel 
    Gaspard de la nuit                                             
    création mondiale - commande LME    
    Ondine arrangement Loic Leroux*
    Scarbo   arrangement Alexandre Singier*
    *étudiants de la classe de composition de  
     Martin Matalon - CNSMD(Lyon)

• Hugues Dufourt
    La horde d’après Max Ernst  / création suisse
    co-commande LME / Radio France

Direction Julien Leroy

Que ce soit les Elégies de Duino de Rainer Maria Rilke 
auxquelles le Weltinnenraum de Jacques Lenot fait 
références, ou La Horde de Hugues Dufour, ces deux 
opus contemporains se font les échos clairs-obs-
curs de la sombre et pittoresque poésie d’Aloysius 
Bertrand qui inspira Maurice Ravel. 
Là, tout est romantisme et symbolisme, mélan-
gés aux souvenirs des illustrations médiévales 
qui peuplent nos inconscients.
Ondine et Scrabo se verront ainsi revisités par deux 
jeunes compositeurs, étudiants de la classe de 
composition de Martin Matalon au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon.
 

 

LEMANIC MODERN ENSEMBLE
Concerts à l’Auditorium / 19h30 Avant-propos / 20h Concert 
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Auditorium
Placement libre
Tarif : Catégorie 5 / Gratuit pour les élèves du Conservatoire d’Annemasse Agglo



  

CONCERT ABO 3  

CARTE BLANCHE À DYLAN CORLAY
15 MARS 2023 
Annemasse, Auditorium
16 MARS 2023 
Genève,  Salle Franz Liszt, Place Neuve

Extrait de L’enfant et les sortilèges Maurice Ravel
Chansons madécasses Il est doux... Maurice Ravel
Toccata, extrait du Tombeau de Couperin, 
Maurice Ravel arr. Dylan Corlay
Blues, extrait de la sonate en sol majeur,
Maurice Ravel arr. Dylan Corlay
La chenille, Dylan Corlay
Fox Trot, Maurice Ravel arr. Dylan Corlay
Tea for Two, arr. Dmitri  Shostakovitch
Le Gibet, extrait de Gaspard de la nuit,
Maurice Ravel arr. Dylan Corlay
Les grands vents venus d’outre-mer, Maurice Ravel
Un coup de dés, Dylan Corlay

Chant Marion Tassou
Réalisateur informatique Musicale Max Bruckert
Direction Dylan Corlay

Tout en portant en de nombreuses productions 
plus habituelles une programmation pensée 
et produite par sa commission musicale, le 
Lemanic Modern Ensemble a à cœur de proposer 
à des musiciens ayant un large champ créatif 
une carte blanche leur permettant d’exprimer 
l’éventail de leurs « mondes secrets ». Une 
soirée qui permet à chacune et à chacun, 
public tout autant qu’intervenants, d’unifier nos 
singularités et l’universalité commune. 

CONCERT ABO 4   

DROGUES, SORTILÈGES
ET VAINES AUBADES
7 JUIN 2023 
Annemasse,  Auditorium
8 JUIN 2023
Genève, L’Alhambra, Festival les Athénéennes 

• Maurice Ravel
   Alborada del gracioso 
    transcription Luis Naón  
    création mondiale - commande LME

• James Dillon
    Pharmakeia 

Direction Pierre Bleuse

Telle une sphère qui se referme, à l’image de 
notre premier concert d’abonnement, cette 
ultime production de la saison 22/23 sera 
portée par le chef titulaire du Lemanic Modern 
Ensemble Pierre Bleuse, en partenariat avec le 
festival genevois Les Athénéennes.
Une dernière fois notre fil d’Ariane aura pour nom 
Maurice Ravel que nous retrouverons en une 
relecture de cette Aubade sarcastique proposée 
par Luis Naón.
Puis la longue traversée du Pharmakeia de 
James Dillon, tel l’écho disparaissant d’une 
lointaine constellation nous évoquera l’usage de 
« pharmacie », drogue ou sortilèges pour remédier 
à la dilution des souvenirs et de la mémoire à 
laquelle Platon se refuse dans son Phèdre.
Tout un monde d’abandons évanescents, point 
d’orgue de nos ECHOS 22/23.
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CINÉ-CONCERT

PAS À PAS DANS LA VILLE
18 JANVIER 2023 Annemasse, Auditorium
19 JANVIER 2023 Genève, Ciné-Club Uni-GE

Lieu de rencontre entre deux vecteurs de la création, laboratoire permettant la conjugaison, le 
télescopage et le précipité des espaces acoustiques, visuels et narratifs, le ciné-concert est un 
médium que le Lemanic Modern Ensemble porte ardemment, et notamment en partenariat avec 
le Ciné-Club universitaire et les Activités Culturelles de l’Université de Genève (ACUNI).
Paris qui dort (Le rayon diabolique) sera ici l’occasion d’un voyage dans le tissu urbain d’un Paris 
endormi, mis en état de catalepsie par un savant fou.

Yan Maresz / René Clair
Paris qui dort 

Réalisateur informatique Musicale Max Bruckert
Direction Jean Deroyer



ROBERTO NEGRO
COMPAGNIE MERCI POUR LE POISSON

Pianiste, compositeur et improvisateur, je 
me nourris avant tout du croisement et de la 
rencontre. Ma musique absorbe la presque 
totalité des matériaux musicaux pour la fondre 
dans un discours sensible où se côtoient malice 
et exigence artistique. En quête permanente 
d’une expérience sensorielle inclassable, 
j’aime superposer les impressions ; mélanger 
l’inquiétant au ludique ; peindre des paysages 
sonores situés entre l’onirique et le familier, 
le narratif et l’inachevé, le lucide et l’insensé ; 
toujours accompagné par un lyrisme où pointent 
sans doute mes origines italiennes ainsi qu’une 
approche du rythme nourrie de ma jeunesse à 
Kinshasa. Mes projets prennent vie au sein de 
la structure Merci Pour Le Poisson dont je suis le 
directeur artistique.

Devenir artiste associé à Château Rouge sera 
l’occasion pour moi de croiser mon univers avec 
celui des autres artistes associés car je reste 
friand de l’hybridation et de la transversalité. 
Ce sera également une belle opportunité pour 
développer mon écriture pour grands ensembles 
et travailler sur un territoire trans-frontalier qui 
présage de riches rencontres. 

PAULINE RIBAT 
COMPAGNIE DEPUIS L’AUBE

Une aventure artistique ne peut être la résultante 
du travail d’une seule personne, il s’agit d’un 
travail d’équipe et d’une aventure humaine 
avant tout.

La compagnie Depuis l’Aube a la spécificité d’être 
portée par une actrice, autrice et metteuse 
en scène. Inspirée de thématiques sociétales 
fortes, l’écriture est à la fois frontale et directe, 
crue et poétique. La musique en est un élément 
fondamental. Ses textes sont comme des 
partitions, très musicaux, hauts en couleurs et 
offrent à l’acteur.rice une place centrale. 
Pauline Ribat est très soucieuse de la question 
de l’adresse. Son théâtre, populaire et exigeant, 
s’amuse à poser des questions, à bousculer nos 
certitudes, à manipuler nos émotions. Dans son 
travail au plateau, elle cherche sans cesse à 
instaurer une relation immédiate et volontairement 
intime avec chaque spectateur.rice.

Sa recherche artistique est issue d’un long temps 
de création et de conception du texte - période 
préliminaire au travail de répétition scénique - 
qui permet un échange régulier entre l’autrice et 
les habitant.e.s du territoire les impliquant dans 
l’élaboration du projet artistique.

ARTISTES ASSOCIÉS
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FATNA DJAHRA
THÉÂTRE L’ARTICULE

La marionnette, le théâtre et le cirque... 
trois ingrédients savoureux qui ont toujours 
été importants pour moi. S’ajoute le plaisir de la 
création pour les tout-petits. Fabuleux !

L’écriture plateau fonde le travail de la compagnie. 
Et j’ai aussi la chance de créer avec une équipe de 
confiance qui s’étoffe au fil des créations ! Notre 
enjeu audacieux est de proposer pour chaque 
spectacle, un thème et une forme particulière 
qui crée d’abord un immédiat, éphémère, 
spectaculaire. Les créations que nous proposons 
aux p’tits loups représentent un voyage qui est 
bien souvent leur premier dans le monde du 
spectacle. La magie du spectacle opère car pour 
eux, tout est vrai, vivant, héroïque. Ce moment 
nous bouleverse toujours.

Être artiste associée à Château Rouge cela veut 
dire inventer des moments de partage avec les 
habitants d’un territoire pour y inscrire notre 
recherche artistique destinée au jeune public.

FRANÇOIS VEYRUNES
COMPAGNIE 47.49

Être artiste associé avec Château Rouge pour trois 
années est pour moi une joie et un puissant levier 
d’émancipation de la culture chorégraphique. 

Préoccupé par la question de l’être-sujet, l’être 
créateur et créatrice de sa vie, celui et celle qui 
se respecte et respecte autrui, j’inscris ma ligne 
artistique délibérément ouverte sur l’altérité.
Depuis toujours, j’ai cherché à ancrer les projets 
de la compagnie sur les territoires auprès des 
structures et des habitants, pour faire Corps - 
Ensemble - en Résonance.  Ce nouveau projet 
incarne notre préoccupation constante de 
trouver le juste équilibre entre « l’aller vers » et  
« le laisser venir », la rencontre entre la 
dynamique de création et toutes sortes 
d’échanges et de partages. Nous allons enraciner 
ces ouvertures dans un va et vient subtil entre la 
création et l’action culturelle. 

Ensemble, nous allons faire mûrir le fruit de cette 
complicité, développer des projets pérennes, les 
déplier dans leur profondeur. 
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ACTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES
AUTOUR DES SPECTACLES

DÉCOUVRIR

Visite Intrigante Personnalisée (V.I.P.)

À l’occasion d’une soirée composée d’une visite 
du lieu, d’un spectacle et d’une rencontre avec 
l’équipe artistique, venez vous faire chouchouter 
par l’équipe de Château Rouge. 

3 soirées uniques autour de 3 spectacles :

• Le cycle de l’absurde (p. 13)
• Mon hasard (p. 39)
• Nos vies inachevées (p. 44)

Limité à 20 personnes
Renseignements et inscriptions à l’accueil de Château 
Rouge +33 450 43 24 24

Jouez le jeu ! 

Partagez un moment ludique en famille. 
Une sélection de jeux, articulée autour de 
la thématique d’un spectacle, sera mise à 
disposition au café de Château Rouge. Jeux 
de coopération, jeux de rapidité ou jeux de 
stratégie... Venez raconter, imaginer, imiter, 
associer, rire et vous amuser.

• Hôtel Bellevue (p. 27) 
   samedi 7 janvier dès 18h
   avant la représentation
• Lux (p. 43) 
   mercredi 8 mars de 14h à 16h30
   avant et après la représentation

En partenariat avec  l’association Lémandragore.

PRATIQUER

Stage d’écriture et mise en voix
avec Pauline Ribat

Dans la continuité des ateliers menés dans les 
bibliothèques d’Annemasse avec la compagnie 
Depuis L’Aube sur le thème du commencement 
en 2021, Pauline Ribat propose de poursuivre le 
travail d’écriture  et de l’enrichir d’un atelier qui 
explore la pratique théâtrale afin de donner aux 
participants la possibilité de faire entendre leur 
texte sur un plateau de théâtre.
En partenariat avec la Bibliothèque Pierre Goy - Annemasse

Marionnettes / Ballons de baudruche :
faire naitre des histoires 

Atelier parent / enfant
mercredi 25 janvier 2023 de 11h à 12h30

Faire naître des images, des histoires à partir 
d’un simple objet : le ballon de baudruche. D’un 
souffle, gonfler le ballon et entrer dans le monde 
de la manipulation.
Le ballon devient marionnette, part à la rencontre 
de notre corps, de l’espace. Tout devient un 
formidable terrain de jeu. Construction d’une 
marionnette-ballon bidimensionnelle en fin 
d’atelier pour continuer l’aventure à la maison et 
ailleurs.

En lien avec Comme suspendu / Théâtre de l’Articule (p. 31)
intervenantes : Fatna Djahra, Claire Jarjat et Alice Packer
Sur inscription : accueil@chateau-rouge.net 
Nombre de places limité : 10 binômes
Tarif : 5 € / personne

Atelier théâtre initiation au jeu d’acteur
Comment aborder un entretien d’embauche ? 
Quelle conduite peut-on avoir face à un 
employeur ? Château Rouge s’associe avec le 
J5 (service jeunesse du quartier du Perrier) et 
les associations de réinsertion Trait d’Union et 
Brigades vertes pour aborder ce moment décisif, 
avec  les conseils de Wissam Arbache, comédien 
et metteur en scène.

Renseignements : barthelemy.malon@chateau-rouge.net
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SE RENCONTRER

Bords de scène

À l’issue de certaines représentations, nous vous 
invitons à partager un temps d’échange et de 
rencontre avec les équipes artistiques.

7 rendez-vous :
• Barulhos (p. 10) | mardi 13 octobre 
• Grand Pays (p. 17) | jeudi 24 novembre 
• Le consentement (p. 23) |  jeudi 15 décembre
• Richard III (p. 30) | mardi 17 janvier
• Un homme (p. 36) | jeudi 2 février
• Histoire(s) de France (p. 51) | mardi 25 avril 
• 7 sœurs en Turakie (p. 54) | jeudi 11 mai

Les coulisses de Château Rouge

Si le temps s’est dernièrement arrêté, un nouveau 
Château a poussé ! Venez découvrir notre 
nouvelle salle, ses coulisses, sa machinerie, 
ses pendrillons, ses anecdotes, ses salariés, 
ses toilettes, ses comédiens, sa cuisine, ses 
canalisations, ses portes et pleins d’autres lieux 
magiques que l’on trouve dans un théâtre. Vous 
pourrez enfin retrouver ce petit éclat dans votre 
œil de spectateur chatelain.

Vous êtes une structure publique ou privée, une 
famille, un groupe d’amis ou même des gens au 
hasard, nous vous proposons une visite de notre 
salle.

Service des relations avec le public  +33 450 43 24 27

Château Rouge et Festimôm’ 
MJC d’Annemasse

Pendant la semaine du Festival

• Visites du théâtre : deux cessions ludiques  
et remplies d’anecdotes pour les 3-6 ans et les 
7-11 ans.

• Ateliers découvertes de 2h autour des 
musiques électroniques avec La Frite.

Attendez le programme et n’oubliez pas de vous 
inscrire sur le site du festival.

CULTURE ET SANTÉ

Musique et corps
Château Rouge s’associe à l’hôpital de Reignier 
pour mener un projet avec les résidents du 
lieu. Souvent coupés de la culture, ils suivront 
une semaine de cours autour de la musique 
électronique et participeront à des ateliers de 
danse pour garder confiance en leur corps.    

Parcours autour de 7 spectacles

Intervenants : Beaver Dam Company
Thème : réappropriation de son corps, apporter l’art dans 
les établissements de santé
Public : adultes/ados
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Chaque saison, Château Rouge propose des actions d’éducation artistique et culturelle aux enfants 
et adolescents du département. L’occasion d’une rencontre avec des artistes : auteurs, metteurs en 
scène, chorégraphes, danseurs, circassiens... La possibilité pour les plus jeunes d’entrer dans un 
parcours du spectateur et/ou une pratique artistique.

PROJETS EN CYCLE ÉLÉMENTAIRE 
DANSE À L’ÉCOLE
En lien avec la compagnie 47.49, François Veyrunes
Accompagné du chorégraphe François Veyrunes, 4 classes de primaire d’Annemasse et d’ailleurs 
découvriront la danse contemporaine dans un cursus danse avec restitution en fin d’année à 
Château Rouge. 

Projet soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

ATELIERS LA FRITE
Initiation aux musiques électroniques et création de capsules sonores pour 4 classes d’écoles 
d’Annemasse.
Finalité :  développer le sens de l’écoute, jouer en collectif

PROJETS EN COLLÈGE  
MA PLUS BELLE BÊTISE
En lien avec Il a beaucoup souffert Lucifer de la Compagnie Si sensible (p. 49)
Accompagné de l’auteur Antonio Carmona et de deux comédiennes (Juliette Grammatico et Noémie 
Rouge), les collégiens imagineront ou raconteront avec l’auteur leur plus belles bêtises puis 
interpréteront des saynètes du spectacle. 

DE L’INDIVIDU AU GROUPE AMORCE D’UNE DANSE COLLECTIVE
En lien avec Hôtel Bellevue de la Compagnie Arcosm (p. 27)
Emmenés par des danseurs de la compagnie, les collégiens découvriront une danse théâtralisée, 
en créant leur propre personnage très stéréotypé, comme ils en découvriront dans le spectacle. 

Projets soutenus par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de la Haute-Savoie - Chemins de la Culture.

ACTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES
DE L’ÉCOLE AU LYCÉE

POUR TOUS CES PROJETS

• Renseignements et inscriptions auprès du service des relations avec le public +33 450 43 24 27

• Violaine Séguy, Attachée aux relations avec le public  : violaine.seguy@chateau-rouge.net

• Pour l’élaboration pédagogique de votre projet, vous pouvez également contacter Marjorie Tardif, 
    Professeure relais et enseignante : marjorie.tardif1@ac-grenoble.fr
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PROJETS EN LYCÉE  
En lien avec l’accueil du spectacle Richard III du Collectif Eudaimonia (p. 30)
Nous aurons le plaisir de retrouver le collectif Eudaimonia pour un atelier de théâtre avec des 
lycéens.
 

En lien avec l’accueil du spectacle Grand Pays du Collectif Le Bleu d’Armand (p. 17)
Le collectif le Bleu d’Armand accompagnera les élèves dans un travail d’écriture autour des 
thématiques du spectacle (fraternité, solidarité...) et de mise en scène et mise en voix autour de la 
scène du procès.

Projets soutenus par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

 
Éloquence, mise en voix, savoir prendre la parole en public
Le comédien Wissam Arbache accompagnera des élèves des classes MLDS du lycée Jean Monnet 
et du lycée des Glières sur un travail de mise en voix, d’improvisation de jeu de mise en scène.

ATELIERS THÉÂTRE  
Château Rouge et la compagnie Depuis L’Aube soutiendront les ateliers théâtre optionnel de Michel 
Servet, Arthur Rimbaud et Jean-Jacques Rousseau et l’atelier théâtre optionnel du Lycée Mme de 
Staël dans leurs pratiques artistiques. Lors de différents ateliers, les élèves et l’enseignante seront 
accompagnés par Rita Pradinas.

CLASSES OPTIONNELLES  
OPTIONS THÉÂTRE 
Dans une recherche toujours plus poussée de la pratique artistique, les élèves de l’Option 
théâtre conjointe des lycées des Glières et Jean Monnet, menée par Béatrice Anselmo, seront 
accompagnés par Jimmy Marais de la compagnie Depuis l’aube et par Karin Martin-Prevel de la 
Compagnie Traverses.

BORDS DE SCÈNES P’TIT SPECTATEUR 
Chaque représentation en matinée sera suivie d’un échange avec l’équipe artistique.
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LE SCOPE    

C’est quoi le SCOPE ?
La réalisation d’un titre vidéo en mode Live Studio, afin de  créer les éléments de communication 
nécessaires à la diffusion des projets artistiques.
Cette réalisation se déroulera dans le studio N° 1 équipé et scénographié pour une esthétique, un 
format et une charte graphique définie, ou le logo SCOPE et Château Rouge seront mis en avant.

Le fonctionnement d’un SCOPE
Après un rendez-vous avec l’équipe de Château Rouge pour définir le calendrier, les objectifs, les 
volontés et le niveau de préparation du groupe. La captation d’un titre se fait sur une journée d’environ 
6 heures laquelle se rajoutent le temps de mixage et de montage et l’ensemble du processus afin 
d’obtenir un titre en mode live studio.

Le SCOPE, mais bien plus encore
L’équipement du studio N° 1 est aujourd’hui plus performant pour pouvoir organiser des petites 
résidences ou des répétitions montées, il peut également être loué pour faire des tournages (fond 
vert). Il est également disponible pour de simples répétitions avec un équipement complet pour 
préparer le live.

MUSIK BOX

La Musik Box, c’est l’ensemble des outils dont peuvent bénéficier les musiciens, soit dans le cadre 
d’un accompagnement, soit dans une pratique individuelle autonome.

Julien et Etienne vous soutiennent par leurs conseils, ils sont aussi à votre écoute et prêts à 
répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas à les solliciter !

Tél : +33 450 43 25 93 / studios@chateau-rouge.net
Informations sur la page des studios chateau-rouge.net/studios
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LES STUDIOS
Château Rouge propose des locaux de répétitions équipés pour tout type de musique, du débutant 
amateur, au professionnel. Venez ici répéter vos prochains lives.

 • Mardi : 18h - 24h
 • Mercredi : 16h - 24h
 • Jeudi : 18h - 24h
 • Vendredi : 18h - 24h
 • Samedi : 14h - 20h
 • Dimanche : 14h - 18h (uniquement sur réservation) 

SORTIE DE PISTES  
Sortie de pistes, c’est le dispositif d’accompagnement sur mesure des jeunes talents de Château Rouge. 
Les sélectionnés bénéficient de deux ans d’accompagnement artistique, scénique, de formations, d’un 
soutien à la diffusion... Autant d’outils, de rencontres et d’expériences vers la professionnalisation.
 • Accompagnement artistique par un intervenant musicien
 • Journées de formation à thème
 • Travail scénique avec intervenant
 • Participation à la création de vidéo, ou d’enregistrement
 • Environnement de l’artiste
 • Communication
 • Aide sur la législation et l’administration

LA SCÈNE 
 • Coaching scènique proposé par Etienne Bux détenteur de la formation Intervenants scène du 
     Studio des variétés.
 • Après un travail d’accompagnement et/ou de repérage, nous proposons aux groupes de  
       rencontrer un nouveau public. 

ATELIERS
Tout au long de la saison, les Studios vous proposent des Ateliers.

Programme à retrouver sur notre site / Tarif par formation selon les formats

LA FRITE 
 • Initier les participants à la musique électronique
 • Appréhender la structuration d’un morceau
 • Construire une mélodie
 • Développer le sens de l’écoute
 • Travailler le rythme
 • Comprendre les différents effets sonores
 • Créer une cohésion de groupe via une expérience collective

La Frite cache en réalité 13 boîtes, à manipuler en groupe pour créer une musique qui vous est propre.
 • 6 boîtes à rythmes
 • 5 samplers
 • 2 synthétiseurs

Renseignements et réservations : Barthélémy Mâlon
+33 450 43 24 27 / barthelemy.malon@chateau-rouge.net
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AUTRES MANIFESTATIONS
ORCHESTRE À VENT 

DE LA VILLE D’ANNEMASSE

L’orchestre à vent de la ville d’Annemasse, vous présentera encore cette 
saison 2022-2023, un programme éclectique et de grande qualité, qui 
tentera encore d’émerveiller son public.

Pour le concert de fin d’année, nous avons choisi de vous présenter le 
Stabat Mater de Karl Jenkins (compositeur Gallois), une œuvre pour 
orchestre et chœur. Le Chœur sera constitué de 200 choristes, venant de 
4 Chorales de notre région, la Croche Chœur de Ville-la-Grand, le Chœur du 
Chable-Beaumont, le Chœur Amédée de Thonon-les-Bains et l’ensemble 
vocal de Sciez. 
Le Stabat Mater intègre de la musique traditionnelle occidentale, des 
instruments ethniques et des chants, dans le cas présent, inspirés du 
Moyen-Orient. Nous aurons le plaisir d’accueillir la soliste Coralie Quellier.
Pour cet évènement, l’OVVA a commandé une pièce au compositeur Alexandre 
Massentrangelo que vous découvrirez en première partie de ce concert.

Le concert de printemps 2023 qui se déroulera en juin vous emmènera  
au cinéma. L’OVVA interprètera la musique en live sur la projection du film 
The Kid de Chaplin.

CONCERT DE FIN D’ANNÉE 2022 / Château Rouge / entrée : 12€
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 17H    
MARDI 6 DÉCEMBRE 20H30

CONCERT DE PRINTEMPS 2023 / Château Rouge / entrée libre
(DATE À VENIR)

www.ovva.fr
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AUTRES MANIFESTATIONS
THÉÂTRE DU TORRENT 

INTRA MUROS
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 20H30 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 18H
Château Rouge 
Petit Théâtre / Placement libre / Durée 1h30 

Texte Alexis Michalik  
Mise en scène Béatrice Croquet
Avec Sébastien Deront, Delphine Vuagnoux et Zoé Senn-
Gorgerat (en alternance), Claudia Matteucci, Jean-Louis 
Chevallier, David Dumonteil

Après Le Porteur d’Histoires, Le Cercle des 
Illusionnistes et Edmond, le 4ème grand succès 
d’Alexis Michalik ! Richard, metteur en scène sans 
envergure, vient donner son premier cours de 
théâtre en milieu carcéral. Mais seuls deux détenus 
se présentent...
Trente et un personnages incarnés par cinq 
comédiens ! « Une inoubliable histoire d’amour, un 
astucieux et intrigant désordre. » « Il fallait toute 
la virtuosité de Michalik pour réussir ce prodige : 
nous faire voyager très loin... entre quatre murs ! »  
« Un spectacle bouleversant, palpitant plein 
d’humanité et de joie, drôle et émouvant à la fois ! »  
« Comme un polar délicieusement alambiqué, on en 
sort avec l’irrésistible envie d’en parler tout de suite ! »       

Pour 2022 / 2023, après notre succès avec Le Cercle des 
Illusionnistes, Alexis Michalik renouvelle sa confiance au 
Théâtre du Torrent !

La nouvelle création du Théâtre du Torrent ! Parce que nous 
avons tellement besoin de rire !...

LA PORTE À CÔTÉ
JE 27, VE 28 ET SA 29 OCTOBRE 20H30 
DI 30 OCTOBRE 17H
JE 9, VE 10 ET SA 11 FÉVRIER 20H30 
DI 12 FÉVRIER 17H
Théâtre Michel Servet 
Placement libre / Durée 1h30 

Texte Fabrice Roger-Lacan  
Mise en scène Béatrice Croquet
Avec Delphine Vuagnoux et Sébastien Deront

Elle est psy. Il vend des yaourts. Tout les oppose ! 
Ils sont célibataires, voisins de palier et vont très 
vite se détester aussi passionnément qu’ils se 
désirent en secret !... 
Ce texte pétillant a été interprété par Emmanuelle 
Devos et Edouard Baer.
Une comédie romantique affutée et tellement 
drôle!... Un texte jubilatoire, tout en finesse, en 
cruauté et en tendresse servi avec brio par deux 
comédiens déchainés ! Nous nous sommes régalés 
à monter ce spectacle ! Parions que vous aurez 
autant de plaisir à le découvrir !  

Hors abonnement  / Tarif unique pour les deux Salles : 12 € (- 15 ans 5 € )
Réservations  :  de préférence sur le site du Torrent par formulaire :  www.theatre-du-torrent.fr

ou par tél. 04 50 43 58 50  Il est vivement recommandé de réserver à l’avance !
Spectacles conseillés à partir de 12 ans

Pour en savoir plus : www.theatre-du-torrent.fr
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AUTRES MANIFESTATIONS
FOX COMPAGNIE 

JEUDI 9 MARS 19H30 / VENDREDI 10 MARS 20H30

Texte Josie Gay / Mise en scène Canan Bornand 
Musique Eric Hostettler  / Création lumière Julien Jaccaz
Avec Marc Baijot, Stéphanie Clerc-Franchino, Madeleine Couinaud, 
Marie-Claude Gallerne, Josie Gay, Eric Hostettler, Thierry le Goff

Sept comédiens se piquent de curiosité pour une valise oubliée dans 
les coulisses d’un théâtre et prennent au mot ce qu’elle leur livre : des 
fragments de vies, légers ou plus graves, ordinaires ou insolites. Et les voilà 
beaux parleurs, chanteurs, danseurs, invitant le public à une fantasque 
balade, animée de courtes histoires, de musiques et de chansons. 
Entre rires et gravité, images sobres ou foisonnantes, danse et tableaux 
vivants, la mise en scène invite le public à voyager vers de multiples 
univers, oniriques, comiques ou dramatiques, toujours emprunts d’une 
juste humanité.

«  ...ET LA VIE VA... »
EN DE COURTES HISTOIRES, UN VOYAGE ENTRE RAGE 

ET COURAGE, HUMOUR ET POÉSIE

Château Rouge - Petit Théâtre / Placement libre / Durée : 1h20
Tarif adultes : 10 € / - 20 ans : 5 €

Réservations Château Rouge 04 50 43 24 24

Pour en savoir plus : www.theatrefoxcie.com
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LES SOUTIENS INSTITUTIONNELS 

CHÂTEAU ROUGE REÇOIT LE SOUTIEN DE

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a 
l’ambition de collaborer étroitement 
avec les scènes, les artistes et 
les équipes artistiques sur tous 
les territoires. Elle s’attache à les 
mobiliser sur le nécessaire lien 
entre création, diffusion, présence 
territoriale et médiation en direction 
de tous les publics.
Le soutien aux équipements culturels 
s’inscrit dans les priorités de la 
politique régionale pour la Culture. 
À ce titre, la Région participe au 
financement de Château Rouge.

Château Rouge est 
géré dans le cadre 
d’une Délégation de 
service public confiée 

par la collectivité à l’association « relais culturel Château 
Rouge ». À ce titre, les missions de diffusion, de création 
et d’action culturelle lui sont attribuées dans l’esprit du 
projet culturel porté par la Ville.

Le département de la Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle 
vivant forte et cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement 
du territoire en faveur d’une plus grande démocratisation culturelle, par le biais 
d’une aide aux structures qui assurent une diffusion artistique.

Château Rouge reçoit le soutien 
du Ministère de la Culture / DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes au titre des 
scènes conventionnées d’Intérêt 
National Art et Création

LES AIDES RÉGULIÈRES OU SPÉCIFIQUES

MÉCÉNAT

Le Club de Mécènes s’adresse aux entreprises qui souhaitent soutenir Château Rouge dans ses missions 
de diffusion et de création artistiques. Les entreprises, en s’associant à un lieu phare du territoire franco-
genevois, participent à l’attractivité de ce dernier et à son dynamisme artistique.

Pour certains 
spectacles
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PROJETS TRANSFRONTALIERS ET RÉSEAUX

JAZZCONTREBAND, DU JAZZ 
ET DE LA CONTREBANDE !
JazzContreBand présente en octobre sa 26ème 
édition. 
Evénement phare dans le paysage des 
événements culturels franco-suisse, votre 
salle fait partie de ce réseau aux côtés d’une 
trentaine de structures réparties sur 4 cantons 
et 3 départements.  Ensemble ces théâtres, 
salles de concerts, clubs, écoles de musique 
ont pour objectif commun la promotion du 
jazz ainsi que la circulation des artistes et des 
publics entre nos deux pays voisins. Un festival 
naît de ces échanges et se déroule chaque 
année au mois d’octobre. 

L’ouverture à Château Rouge le 1er octobre 2022 
présentera Snarky Puppy avec en première 
partie une formation suisse soutenue cette 
année : Shems Bendali 5tet. Le 29 octobre, 
Rhoda Scott - Lady All Stars viendra clore un 
mois de jazz à l’Alhambra, avec en première 
partie Nicolas Zilliotto trio & Strings, lauréat 
du tremplin JazzContreBand en 2021. Des 
artistes jazz à la renommée internationale 
aux jeunes talents franco-suisses, le festival 
propose pendant un mois 70 concerts, des 
masterclass, un tremplin, deux coproductions. 
Une saison JazzContreBand prolonge tout au 
long de l’année les rendez-vous jazz au sein de 
ce réseau transfrontalier. 

Un passe-partout JazzContreBand au prix de 
5 EUR/5 CHF donne accès aux tarifs réduits 
pendant 2 ans qui suit son achat, pour le 
festival et les concerts labellisés « saison 
JazzContreBand ». Il est disponible dans l’espace 
billetterie du site.

 jazzcontreband 
  jazzcontreband.com

LE PASSEDANSE
Le réseau Passedanse réunit des structures 
partenaires aux lignes artistiques diverses : 
des lieux offrant des programmations pluridis-
ciplinaires (théâtre, performance, musique, et 
bien sûr danse), des festivals et un service 
culturel.

Ces partenaires se concertent tout au long 
de l’année pour construire des saisons 
chorégraphiques riches et variées, avec un 
objectif : présenter et défendre la diversité de 
la danse actuelle, tout en permettant au public 
de voyager à travers la région transfrontalière 
afin de découvrir des créations d’artistes d’ici 
et d’ailleurs.

  passedanse.com

GRAND BUREAU
Grand Bureau est le réseau des professionnels 
des musiques actuelles en Auvergne-Rhône- 
Alpes. Il regroupe aujourd’hui environ 120 
structures membres : lieux de diffusion, 
collectifs d’artistes, producteurs, tourneurs, 
disquaires, studios, médias, etc. Cette 
association faîtière a pour objectifs de faciliter 
la coopération entre ses membres et de 
valoriser les activités de l’ensemble de la filière 
des musiques actuelles.

  grandbureau.fr
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PROJETS TRANSFRONTALIERS ET RÉSEAUX

LES COLPORTEURS 
Quatre théâtres situés des deux côtés de la 
frontière (Le Poche à Genève, La Maison des 
Arts Thonon-Evian, Château Rouge à Annemasse 
et le Théâtre Kléber-Méleau à Renens) mènent 
une action culturelle commune, avec l’aide du 
Conseil du Léman. Le but est de favoriser la 
circulation des publics et des œuvres autour de 
l’arc lémanique.

LE PUBLIC DE CHÂTEAU ROUGE 
FERA LES DÉPLACEMENTS SUIVANTS :

• Charlie
Théâtre Kléber-Méleau (TKM), Renens
jeudi 10 novembre (p. 65)

• Une oreille nue...
Le Poche / GVE
samedi 19 novembre (p. 66)

• Stéréo
Cité de l’eau - Publier-Amphion,
vendredi 2 décembre (p. 67)

2 SPECTACLES SERONT COPRODUITS 
CETTE SAISON PAR LES COLPORTEURS :

• Les raisins de la colère 
Compagnie Demain dès l’Aube
diffusion en automne 2023

• Une oreille nue à la patte de l’amour 
ou comment filer une puce malgré soi !
Le Poche / GVE (p. 66)

LE GROUPE DES 20 
DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Constitué de lieux de création et de diffusion 
pluridisciplinaires le Groupe des 20 contribue 
à la démocratisation culturelle en favorisant 
l’accès  du plus grand nombre aux œuvres et en 
accompagnant les artistes dans leurs recherches 
et réalisations.
Installées au plus près des habitants, les scènes 
membres du Groupe des 20 portent des projets 
artistiques exigeants qui fondent souvent une 
première expérience de spectateur.
Formation, dialogue avec les différents réseaux 
professionnels en France et en Europe, copro-
duction, structuration de la diffusion concré-
tisent la politique du Groupe des 20 en matière 
de spectacle vivant.

Nos actions de soutien à la création en 22/23

• CREADIFF : création et diffusion en 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Cette saison, le Groupe des 20 accompagnera 
quatre équipes artistiques en coproduction et 
diffusion:
• CIE ELYO  Est-ce ma faute à moi si j’aime ? 
• CIE MISE À FEU  Diva syndicat 
• CIE MA’ - Marion Alzieu  Si c’est une fille 
• COLLECTIF A4  Pulsations

• La Route des 20 
Chaque année en janvier le Groupe des 20 
organise une rencontre professionnelle entre 
compagnies et responsables de programmation. 
Prochaine édition : du 4 au 6 janvier 2023 au 
Théâtre du Parc à Andrézieux Bouthéon (42)

Le Groupe des 20 travaille en partenariat avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de la Culture-
Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui le 
soutiennent pour l’ensemble de ses activités.

  g20theatresrhonealpes.org
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

NOUS RENCONTRER, NOUS CONTACTER 

Château Rouge
1, route de Bonneville - Annemasse

  chateau-rouge.net

Adresse postale CS 20293 - 74112 Annemasse Cedex

Billetterie 
+33 450 43 24 24 / accueil@chateau-rouge.net
Du mardi au vendredi de 14h à 19h (18h pendant les vacances scolaires)
Le samedi de 14h à 17h (19h les soirs de spectacle)

Administration 
+33 450 43 24 25 / secretariat@chateau-rouge.net
Du lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 17h

Stud’s (Studios de répétitions musicales) 
+33 450 43 25 93  / studios@chateau-rouge.net
Mardi : 18h00-24h / Mercredi : 16h-24h 
Jeudi : 18h-24h  / Vendredi : 18h-24h
Samedi : 14h-20h / Dimanche : 14h-18h (uniquement sur réservation)

Club Café ouvert chaque soir de spectacle 1 heure avant et après la représentation.

ACHAT ET RÉSERVATION DE PLACES

Sur chateau-rouge.net
Sans frais de location jusqu’à 1h avant le début du spectacle. 
Téléchargez vos billets dématerialisés sur chateau-rouge.net

Sur place aux heures d’ouverture de la billetterie  
Du mardi au vendredi de 14h à 19h (18h pendant les vacances scolaires)
Le samedi de 14h à 17h (19h les soirs de spectacle)
En dernière minute avant les spectacles, ouverture de la billetterie une heure avant le début des 
représentations. 

Par téléphone,   
Achat par carte bancaire aux horaires d’ouverture de la billetterie ou réservation sans règlement, 
dans ce cas les places sont garanties jusqu’à 48 heures avant la date du spectacle choisi. 

Par correspondance
À Château Rouge, CS 20293, 74112 Annemasse Cedex.
Préciser le nom, l’adresse, le téléphone du bénéficiaire, la représentation choisie et les tarifs
(chèque à l’ordre de Château Rouge).
Les places sont à retirer à la billetterie de Château Rouge.

Et aussi 
Réseaux Fnac, Carrefour, Géant, France Billet
fnacspectacles.com, ticketnet.fr et seeticket.com
Billets à retirer au préalable chez votre revendeur
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

TARIF RÉDUIT 
Le tarif réduit est accordé, sur présentation d’un justificatif uniquement, aux adhérents de Château 
Rouge, de la Villa du Parc, du Brise Glace, de l’Atelier, aux - 20 ans, étudiants, séniors, demandeurs 
d’emploi, Cartes Famille Nombreuse, Invalidité, GIA, CEZAM, LOISIRS, ASLIE, Decitre, Groupement 
Transfrontalier, ou membres de Comités d’Entreprises adhérents à Château Rouge, groupe de 12 
personnes ou plus.

PASS’RÉGION
Il offre à tous les élèves scolarisés en lycées de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, un crédit de 30€  
à valoir sur l’achat de billets de spectacle.

PASS CULTURE
Le Pass Culture est un dispositif d’accès aux activités culturelles mis en place par le gouvernement 
français à destination des jeunes de 15 à 18 ans. 

CARTE 20 ANS / 20 CHF. 
Véritable passeport découverte qui offre à tous ceux qui n’ont pas encore 21 ans, une foule  
de réductions auprès de soixante partenaires à Genève. Elle est disponible à la billetterie au prix  
de 20€ et offre des réductions à Château Rouge. 

CHÈQUES CADEAUX 
Nous vous proposons des chèques cadeaux d’une valeur de 5€ ou 10€ à valoir sur les spectacles de 
la saison 22/23.

ADHÉRER
Adhérer, c’est devenir membre de l’Association de Château Rouge et pouvoir s’impliquer dans la vie 
de l’établissement.  L’adhésion offre des tarifs réduits sur tous les spectacles de la saison de Château 
Rouge et des avantages au Brise Glace à Annecy et à l’Atelier à Cluses.

PASS CHÂTEAU ROUGE
 

Avec le PASS de votre choix, bénéficiez de tarifs préférentiels tout au long de la saison, dès 
la première place de spectacle achetée.
Achetez votre carte nominative en ligne ou à la billetterie et bénéficiez immédiatement de tarifs 
privilégiés et de nombreux avantages.

4 formules :
• Pass Château Rouge : 15€ > Accès au tarif Pass Château Rouge pour tous les spectacles.
• Pass Découverte (-25 ans) : 8€ > place à 10€ pour chaque spectacle choisi 
   (sauf Hors catégories et déplacements)
• Pass P’tit Châto : 15€ la carte pour 2 adultes + enfants (-12 ans) > 8€ par personne (adulte ou  
    enfant) pour les spectacles estampillés P’tit Châto sauf pour Passagers et BackBone : 10 €   
• Pass Intégral :  300€ > Accès à 30 spectacles de la saison (sauf Hors catégories et déplacements)
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En Transport public
Les nouvelles infrastructures récemment mises 
en service permettent à chacun de disposer d’un 
service de transport et d’un retour à domicile  
jusqu’à minuit voire 1h notamment vers Genève. 

Tramway
Ligne 17
Lancy-Pont-Rouge - Annemasse. 
Arrêt Parc Montessuit
5 minutes à pied de Château Rouge. 

Train
Leman Express
Coppet - Genève - Annemasse - Evian 
Arrêt gare d’Annemasse
12 minutes à pied de Château Rouge. 

En véhicule 

Covoiturage
Château Rouge, attentif à l’environnement, cherche 
à favoriser le covoiturage. En covoiturant, vous 
faites diminuer le nombre de véhicules sur les 
routes et vous participez à la protection de votre 
environnement. Covoiturer, c’est aussi rencontrer 
d’autres spectateurs de Château Rouge et 
partager une soirée conviviale.
covoiturage-leman.org.

Parking 
Plusieurs parkings sont à votre disposition :
• Arrière de Château Rouge - Rue du Saget
• Place des Marchés - Gratuit après 20h
• Château Bleu - Gratuit après 19h

SE RENDRE À CHÂTEAU ROUGE 

• Le Club Café de Château Rouge vous accueille chaque soir de spectacle, une heure avant le début  
   de la représentation. Une petite restauration vous est proposée.
• La Billetterie est ouverte 1 heure avant chaque représentation.
•  Les soirs de spectacle, la billetterie accorde la priorité à la vente de places pour la représentation du jour.
• Les représentations débutent à l’heure sauf imprévus indépendants de notre volonté. 
   Les retardataires ne pourront entrer dans la salle qu’avec l’accord préalable des artistes.

Personnes à mobilité réduite
Pour mieux préparer votre accueil et celui de votre accompagnateur éventuel le soir du spectacle, 
merci de prévenir la billetterie lorsque vous réservez votre billet.

Spectacles jeune public 
Nous vous remercions de respecter les âges indiqués, nous nous réservons le droit de refuser l’accès 
au spectacle à des enfants n’ayant pas l’âge conseillé.

Scolaires
Vous souhaitez participer avec vos élèves à une manifestation de Château Rouge ?
Contactez le Service des Relations avec le public +33 450 43 24 27
violaine.seguy@chateau-rouge.net

Collectivités
Des avantages particuliers sont accordés aux collectivités adhérentes à Château Rouge.
Contactez Noémie Hébert +33 450 43 24 22 / noemie.hebert@chateau-rouge.net

Groupes
Vous souhaitez effectuer une réservation pour un groupe ?
Contactez Violaine Seguy +33 450 43 24 27 / violaine.seguy@chateau-rouge.net

ACCUEIL LES SOIRS DE SPECTACLE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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LES LIEUX DE REPRÉSENTATION

Château Rouge / 1 route de Bonneville / Annemasse

Poche / GVE / Rue du Cheval-Blanc 7 /  Genève

Théâtre Kléber-Méleau / Chemin de l’Usine à gaz 9 / Renens-Malley

Salle Olympe, Cité de l’Eau / 225 rue des Tilleuls / Publier

La Comédie de Genève / Esplanade Alice-Bailly 1 / Genève

Alhambra / Rue de la Rôtisserie 10 / Genève

Moulin de Carra / Rue du Vieux Moulin / Ville-la-Grand

Maison des Sociétés / 49 rue Clos des Mésanges / Cranves-Sales

Le Parc de Haut-Monthoux / Route de la Colline / Vetraz-Monthoux

Le Balcon / 240 rue des Écoles / Saint-Cergues

Esplanade du port (square Henri-Buet) / Evian-les-Bains

NOUVEAUTÉ CETTE SAISON
 
COVOIT’SPECTACLE
Une initiative de « culture pour tous »
 

Nous connaissons tous des personnes pour qui la mobilité est devenue un frein, voire un 
obstacle, à leurs sorties culturelles.
Fort de ce constat, Château Rouge en partenariat avec la COOPération locale de lutte contre 
l’isolement vous propose une action solidaire, à l’occasion de votre abonnement.
Vous avez la possibilité de prendre à son domicile un spectateur en demande, et vous vous 
engagez à le ramener chez lui, à l’issue du spectacle choisi.
Si vous acceptez de participer, cochez la case « je participe au covoit’spectacle » sur votre 
bulletin d’abonnement (p. 98).

Une façon concrète de bâtir une culture pour tous !

LA COOPÉRATION LOCALE DE LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT est un collectif qui regroupe toutes les 
structures (associations, collectivités, établissements, entreprises) œuvrant, à leur manière, 
pour lutter contre l’isolement social.

Contact
REGAARS - Résidence Autonomie l’Eau Vive, place du jumelage 74100 Annemasse
04 50 39 89 25 - regar-info@orange.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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FAUN + NOETIC
Ballet du Grand Théâtre de Genève / Directeur général :  
Aviel Cahn / Directeur du Ballet : Sidi Larbi Cherkaoui /  
Partenaire du Ballet du Grand Théâtre : INDOSUEZ 
WEALTH MANAGEMENT

LAZZI
Production Centre International de Créations 
Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord 
Coproduction Château Rouge - scène conventionnée 
d’Annemasse / Les Célestins - Théâtre de Lyon / Ma 
scène Nationale - Pays de Montbéliard / Théâtres en 
Dracénie ; La Maison / Nevers, scène conventionnée 
art en territoire /  Théâtre L’Eclat - Pont-Audemer / Le 
Parvis - Scène Nationale Tarbes Pyrénées / Théâtre 
Gérard Philipe - Bonneuil-sur-Marne 
Lazzi de Fabrice Melquiot est publié et représenté  
par L’ARCHE - éditeur & agence théâtrale. 
www.arche-editeur.com 

CHUT LIBRE !
Coproduction : JazzContreBand 2021

BARULHOS
Production : Compagnie Malka 
Coproduction (en cours) : Château Rouge - scène 
conventionnée d’Annemasse / CCN de Rillieux-la-Pape, 
direction Yuval Pick / Le Grand Angle - scène régionale, 
Pays voironnais 
Soutien : MC2 : Grenoble -SN / Cie La Baraka - La 
Chapelle - Abou Lagraa & Nawal Aït Benalla

LA VIE EST UNE FÊTE
Production : Les Chiens de Navarre
Coproduction : Les Nuits de Fourvière - Festival 
international de la Métropole de Lyon / La Villette -  
Paris / MC2 / Le Volcan SN du Havre / TAP - Poitiers / 
Teatros del Canal -Madrid / Le Quartz SN de Brest /  
MC93 -Seine-Saint-Denis / La Rose des Vents SN 
de Villeneuve d’Ascq / SN de Carré-Colonnes - 
Bordeaux Métropole / Les Salins SN de Martigues / 
Le Manège SN de Maubeuge / Château Rouge scène 
conventionnée d’Annemasse / La Comète SN de 
Châlons-en-Champagne / L’Onde Théâtre Centre d’art 
de Vélizy-Villacoublay
Soutien : Théâtre des Bouffes du Nord /la Ferme du 
Buisson SN de Marne-la-Vallée / Maison des Arts de 
Créteil
La compagnie Chiens de Navarre est soutenue par 
la DRAC Île-de-France -ministère de la Culture et 
la Région Île-de-France au titre de la Permanence 
Artistique et Culturelle.

LE CYCLE DE L’ABSURDE
Production du spectacle (2020) : CNAC ; Cie L’Oublié(e) -  
Raphaëlle Boitel
Reprise de création, adaptation et tournée 2022/2023 :  
Cie L’Oublié(e)-Raphaëlle Boitel
Coproduction : Château Rouge, scène conventionnée 
d’Annemasse
Aide à l’insertion du CNAC

CONTEMPORARY DANCE 2.0
Production : Hofesh Shechter Company 
Coproduction : Düsseldorf Festival ! / Espace 1789 
Saint-Ouen
Soutien : Théâtre de la Ville - Paris / Teatro Comunale 
Città di Vicenza / Arts Depot - Londres

SOUVENIR
Production : Teatro delle Briciole Solares Fondazione 
delle Arti
Soutiens : La Grainerie (F) / Espace Marcel Pagnol 
(F) / Gare à Coulisses (F) / Théâtre de l’Oulle (F) /  
SeaChange (UK) / Terre di circo Mira- bilia (IT) / La 
Corte Ospitale (IT) / Di Strada in Strada (IT) / Officine 
Papage (IT) /Eventi Verticali (IT)
 

GRAND PAYS
Production : Le Bleu d’Armand
Coproduction : Château Rouge, scène conventionnée 
d’Annemasse / Théâtre La Renaissance / Théâtre des 
Carmes / Théâtre l’Entre-Pont / Théâtre La 2Deuche 
Soutien : Crédit Mutuel Enseignant

VIA INJABULO
Production : Via Katlehong Dance, Damien Valette Prod
Coproduction : TND - Chaillot / Théâtre de la Ville - Paris /  
Maison de la Danse - Lyon / Festival DDD - Teatro 
Municipal - Porto / Festival - Avignon / Le Grand T - 
Théâtre de Loire Atlantique / Maison des Arts - Créteil /  
Espace 1789 -Scène conventionnée danse - Saint-
Ouen

L’ÉCORCE DES RÊVES
Production : Compagnie Infime Entaille
Coproduction : La Rampe - La Ponatière Scène 
conventionnée d’Échirolles (38)
Soutien : Le Grand Angle Scène régionale du pays 
voironnais / Espace Aragon à Villard-Bonnot 
Cette création a reçu l’aide au projet de la DRAC, de 
la Région Auvergne Rhône-Alpes, du Département de 
l’Isère et de l’ADAMI

LE CONSENTEMENT
Production : Sorcières&Cie
Coproduction : Châteauvallon-Liberté, SN /Théâtre de 
la Ville -Paris / Château Rouge -scène conventionnée 
d’Annemasse
Création en résidence au Théâtre de la Liberté - Toulon
avec le soutien de l’Adami Déclencheur

PASSAGERS
Production : Cie Les 7 doigts de la main
Coproduction TOHU, Montréal, Canada ; Arts Emerson, 
Boston, États-Unis.
Partenaires de diffusion Moscow Musical Theatre, 
Moscou, Russie.

HÔTEL BELLEVUE
Production : Compagnie Arcosm
Coproduction : Le Grand Angle, scène régionale Pays 
Voironnais / CCN de Tours -Thomas Lebrun / Le théâtre 
des Collines - Cran Gévrier  / Théâtre Massalia, scène 
conventionnée - Marseille
Avec le soutien de : SPEDIDAM / Adami  / Fonds SACD 
Musique de scène / PADLOBA -Angers (49) /  La 
Fonderie -Le Mans / Théâtre Théo Argence -Saint Priest

LE BAL DE LA PRESQUE LIBÉRATION
Production : (Mic)zzaj
Commande de Château Rouge -scène conventionnée 
d’Annemasse
Coproduction : Château Rouge -scène conventionnée 
d’Annemasse / Le Train Théâtre - scène conventionnée 
de Portes-lès-Valence

RICHARD III
Production : Collectif Eudaimonia
Coproduction : La MAC-Maison des Arts de Créteil /  
le ThéâtredelaCité-CDN de Toulouse Occitanie / le 
théâtre de Caen / le Montansier-théâtre de Versailles / 
le théâtre de Nîmes scène conventionnée / Château 
Rouge scène conventionnée d’Annemasse / Théâtre 
Jean Arp de Clamart scène conventionnée / Le 
Cratère, SN Alès /Le Molière Sète SN, Archipel de Thau
Soutien : GIE Fondoc / Conseil départemental de l’Aude /  
région Occitanie / ministère de la Culture-DRAC 
Occitanie / Adami et la participation artistique du JTN

COMME SUSPENDU
Production : Théâtre l’Articule
Coproduction : TML - Lausanne / TMG - Genève / 
Château Rouge, scène conventionnée d’Annemasse /  
Théâtre de Grand-Champ, Gland / Maison des Arts du 
Léman de Thonon-Evian-Publier / Ville de Plan-Les-
Ouates 
Soutiens : La Loterie Romande / Pro Helvetia -  
Fondation suisse pour la culture / La Corodis - 
Commission Romande de diffusion des spectacles / 
Fonds d’encouragement à l’emploi des intermittent.e.s 
genevois.es /  La région de Nyon / Fonds mécénat 
SIG / 1 Fondation anonyme / Théâtre de Die, scène 
conventionnée Art en Territoire / Gare à Coulisses de 
Eurre, scène conventionnée / Théâtre de Carouge

SI C’EST UNE FILLE
Production : Compagnie Ma’
Coproduction : Le Dôme Théâtre, scène conventionnée 
d’Albertville / Château Rouge, scène conventionnée 
d’Annemasse / Communauté d’agglomération de 
l’Ouest Rhodanien - Théâtre de Tarare / Théâtre de 
Villefranche, scène conventionnée de Villefranche-
sur-Saône 
Soutien : Caisse des Dépôts et de Consignations / 
Département de la Savoie / DRAC Auvergne Rhône-
Alpes / Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes.

BACKBONE
BackBone a été soutenu par l’Australian Government’s 
Major Festivals Initiative en association avec la 
Confederation of Australian International Arts 
Festivals Inc., commandé par le Festival Adelaide, 
Sydney Festival et Melbourne Festival. 
Diffusion France Vertical en accord avec Aurora Nova

UN HOMME
Production : Compagnie Ultima Necat
Co-production : CCAM SN de Vandœuvre-lès-Nancy /  
La Filature SN de Mulhouse / ACB, SN Bar-le-Duc / 
Transversales scène conventionnée de Verdun
Soutiens: SPEDIDAM / Théâtre Ici&là Mancieulles /
Collectif 12 Mantes-la-Jolie / Bataville La fabrique 
autonome des acteurs. Le décor a été construit aux 
Atelier du Nest, Thionville.

ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon est un 
établissement de la Ville de Lyon, subventionné par 
l’État.

MON HASARD
Production : Compagnie Dernière Minute
Coproduction : La Place de la danse CDCN Toulouse-
Ocitanie / Pôle Sud CDCN -
Strasbourg / La Passerelle SN de Gap et des Alpes 
du Sud / Théâtre de Nîmes / Château Rouge Scène 
conventionnée d’Annemasse / Théâtre Molière-Sète 
SN archipel de Thau / Tandem SN Arras - Douai
Accueil en résidence : La Place de la danse CDCN 
Toulouse- Ocitanie / Théâtre Garonne -Toulouse / Pôle 
Sud CDCN -Strasbourg / Le Ring - Toulouse

POLAR
Production : La Clinquaille
Soutien : Théâtre Municipal d’Yssingeaux / TEC Péage 
de Roussillon / Centre Culturel Le Sou -La Talaudière  /  
Théâtre de Vénissieux  / Théâtre de Vienne / Le 
Polaris -Corbas / Salle Léon Curral -Sallanches / 
Centre culturel Les Quinconces -Vals les Bains / Le 
Coléo -Pontcharra / La Coloc’ de la culture -Cournon 
d’Auvergne / Espace des Halles -La Tour du Pin / Au 
Bonheur des Mômes -Le Grand Bornand 

LA FORCE QUI RAVAGE TOUT
Production : Compagnie du Kaïros
Coproduction : Théâtre de la Ville -Paris / CDN de 
Tours -Théâtre Olympia /  Château Rouge scène 
conventionnée d’Annemasse / L’Archipel - SN de 
Perpignan / Créteil -Maison des Arts / Théâtre de 
Cornouaille -SN de Quimper / Théâtre Molière-Sète - SN 
archipel de Thau / le Théâtre de Rungis (en cours… )

LUX
Production : La Vouivre
Coproduction : Le Vellein, Scènes de la Capi, 
Villefontaine / La Coloc’ de la culture, Cournon 
d’Auvergne, scène conventionnée / La Commanderie - 
Mission Danse de Saint Quentin en Yvelines / Le 
théâtre de Roanne / L’EPCC Théâtre de Bourg-en-
Bresse scène conventionnée / Le Lux, SN de Valence / 
Le Dôme Théâtre -Albertville / La Rampe La Ponatière, 
Scène conventionnée à Echirolles / Théâtre du Parc - 
Ville d’Andrézieux Bouthéon.
Avec le soutien du Groupe des 20- Scènes publiques 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Résidence et Aide à la création : Théâtre de l’Arsenal - 
scène conventionnée de Val-de-Reuil / Le Dancing - 
Cie Beau Geste

PRODUCTIONS / COPRODUCTIONS
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ZIGUILÉ
Production : Compagnie Très d’Union
Coproduction : Cité des Arts à Saint Denis (La 
Réunion) / Békali -dispositif du Territoire de la Côte 
Ouest de La Réunion réunissant les établissements 
culturels Kabardock au Port, Léspas à Saint-Paul et Le 
Séchoir à Saint-Leu.
Avec le soutien : DRAC de La Réunion / Région Réunion /  
Équinoxe SN de Châteauroux / Compagnie Cirquons 
Flex.

NOS VIES INACHEVÉES
Production : Cie Barbès 35 
Coproduction : Le Volcan - SN du Havre / Théâtre de 
Thouars - Scène conventionnée / Château Rouge - 
Scène conventionnée d’Annemasse / L’Espace des 
Arts - SN de Chalon-sur-Saône / Théâtre de Privas - 
Scène conventionnée 
Soutiens : La Chartreuse - Centre national des 
écritures du spectacle / Malévoz Quartier Culturel - 
Monthey Suisse / Ville de Saint-Saturnin-les-Apt / Le 
NTDM - CDN de Montreuil / Théâtre Paris Villette.

JUNGLE BOOK REIMAGINED
Directeur de production Farooq Chaudhry / Directeur 
exécutif Isabel Tamen / Chef de projet Mashitah Omar
Coproduction : Curve Leicester / Birmingham 
Hippodrome / Edinburgh International Festival /  
Esplanade - Theatres on the Bay Singapore / 
Festspielhaus St. Pölten / Internationaal Theater 
Amsterdam / Maison de la Danse - Pôle européen 
de création - Lyon / National Arts Centre - Canada / 
New Vision Arts Festival - Hong Kong / Orsolina28 / 
Pfalzbau Bühnen -Theater im Pfalzbau Ludwigshafen /  
Romaeuropa Festival / Sadler’s Wells London / 
Stanford Live - Stanford University / Teatros del Canal - 
Madrid / Théâtre de Caen / Théâtre de la Ville - Paris
Avec le soutien de Garfield Weston Foundation and 
Genesis Foundation and Angela Bernstein CBE
Avec l’aide de l’Arts Council England.
Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris - Théâtre du 
Châtelet
Akram Khan Company est représentée en France 
par Sarah Ford / Quaternaire. Relations presse/image 
Matilde Incerti

IL A BEACOUP SOUFFERT LUCIFER
Production : Compagnie Si Sensible
Coproduction : Espace 600 Scène Conventionnée -  
Grenoble / Très Tôt Théâtre Scène Conventionnée -  
Quimper / Théâtre Joliette Scène conventionnée - 
Marseille / Théâtre de Thouars Scène Conventionnée, 
Théâtre Jacques Prévert - Aulnay-sous-Bois / la 
Minoterie Scène conventionnée - Dijon.
Avec le soutien de la Comédie CDN de St-Étienne et 
de l’ADAMI.
L’écriture de Il a beaucoup souffert Lucifer a bénéficié 
du soutien de la Région île de France dans le cadre 
d’une résidence d’auteur de longue durée à Bagnolet.
Le projet est également lauréat du dispositif « 
Création en cours » piloté par les ateliers Médicis et 
financé par le ministère de la Culture.
Le texte Il a beaucoup souffert Lucifer est publié aux 
Editions Théâtrales, éditeur et agent de l’auteur.

HISTOIRE(S) DE FRANCE
Production : La Compagnie du Double
Coproductions : La Halle aux Grains, SN - Blois / Le 
Théâtre d’Angoulême, SN / SN - l’Essonne, Agora-
Desnos / Équinoxe, SN - Châteauroux / Le Trident, SN -  
Cherbourg-en-Cotentin / Le Tangram, SN - Évreux-
Louviers / Théâtre La Passerelle, SN de Gap et des 
Alpes du Sud / Le Grand R, SN - Roche-sur-Yon / Le 
Théâtre de Chartres, Scène conventionnée / Gallia 
Théâtre, Scène conventionnée - Saintes
Soutiens : Théâtre des Quartiers d’Ivry -CDN du Val 
de Marne / Atelier à Spectacle, scène conventionnée 
de l’Agglo du Pays de Dreux / CRÉA -Festival Momix - 
Scène Conventionnée.
Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre.
Pour cette création, la Compagnie du Double bénéficie 
du soutien de la Mairie d’Orléans et du Conseil 
Départemental de l’Essonne.
Le texte est édité aux éditions Actes Sud Papiers - 
Heyoka Jeunesse

LE GRAND SOT
Production : Collectif Les Autres, Vertical
Coproduction : Drac Normandie / Région Normandie /  
La Villette / Ville de Saint-Lô -Théâtre de la Ville de 
Saint-Lô / Théâtre municipal de Coutances / Visages 
du Monde  / l’Expansion Artistique - Théâtre Charles 
Dullin, Grand Quevilly
Soutiens : Le Prisme d’Elancourt /  les Fours à chaux 
du Rey / Adidas / Théâtre du Châtelet

7 SOEURS EN TURAKIE
production  : Turak Théâtre
coproduction : MC2 - Grenoble / Théâtre National 
Populaire / Maison de la Culture de Bourges / Théâtre 
du Nord -CDN Lille-Tourcoing Hauts-de-France / 
Théâtre Molière-Sète -  SN Archipel de Thau / Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines -SN / Bonlieu -  SN 
d’Annecy / Théâtre de Bourg-en-Bresse / Château 
Rouge - scène conventionnée, Annemasse / Théâtre 
d’Aurillac - scène conventionnée 
en partenariat avec la CoPLeR
avec la participation de la SPEDIDAM

BAOBABS
Production : Groupe et Cie Grenade -Josette Baïz
Coproduction : La Rampe-La Ponatière, Scène 
conventionnée-Echirolles.
Coproduction technique Grand Théâtre de Provence.
Avec le soutien de la Fondation de France et du 
Département des Bouches-du-Rhône - Centre 
départemental de créations en résidence.
Le spectacle Baobabs a reçu le soutien de la DRAC 
PACA dans le cadre de l’aide au projet labellisé « 
Génération Belle Saison ».

THE GYRE
Production : Tumbleweed
Co-production : Dansomètre - Oriental-Vevey (CH) / 
Garage29 (B) / Wolubilis (B)
Partenaires de résidence : Charleroi Danse (B) / de 
Warande (B) / Destelheide (B) / Carthago (B) / Dance 
Atelier Reykjavik (IS) / MMF Slaturhusid (IS) / The 
Freezer (IS) / Dampfzentrale (CH), Lo Studio (CH) / 
CCN Roubaix (FR)
SOUTIEN : Fédération Wallonie - Bruxelles / Wallonie-
Bruxelles International /
en coréalisation avec le réseau des Petites Scènes 
Ouvertes avec le soutien de l’ADAMI / SACD

MAKERS ITINÉRANTS
Production : Compagnie L’Alakran 

THIS IS NOT A LOVE SONG
Soutiens : Loterie Romande, Fondation SIG, Fondation 
Engelberts, Fondation Nestlé pour l’Art

CHARLIE
Coproduction : TKM Théâtre Kléber-Méleau /Les 
Voyages Extraordinaires
Production déléguée : TKM Théâtre Kléber-Méleau
Avec le soutien de : Ville de Lausanne, Canton de Vaud, 
Loterie Romande, Fondation Ernst Göhner, Fondation 
Sandoz, Fondation Jan Michalski, SSA, S.I.S, Corodis, 
Migros Vaud, SUISA

UNE OREILLE NUE À LA PATTE DE L’AMOUR OU 
COMMENT FILER UNE PUCE MALGRÉ SOI !
Production : POCHE /GVE
Droits de représentations Gustav Kiepenheuer 
Bühnenvertriebs-GmbH, Berlin www.kiepenheuer-
medien.de

STÉRÉO
Production déléguée : Compagnie DCA / Philippe 
Decouflé
Coproduction (en cours) : Festival Montpellier Danse 
2022 / Chaillot - Théâtre national de la Danse / La 
Villette, Paris / Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg /  
Châteauvallon-Liberté, scène nationale / Théâtre 
Sénart, SN / Théâtre Gymnase Bernardines, Marseille 
/ Maison de la Culture d’Amiens - Pôle européen de 
création et de production / MA scène nationale - Pays 
de Montbéliard / Créteil -Maison des Arts

MES FRÈRES
Production : Théâtre National de Bretagne - Rennes 
Coproduction : La Colline - Théâtre national  
Remerciements CENTQUATRE-PARIS, Odéon-Théâtre 
de l’Europe - Paris / Mes frères de Pascal Rambert est 
édité aux Solitaires Intempestifs

DANS TON CŒUR 
Production : Association AKOREACRO
Co-production : Le Volcan, SN -Le Havre / Maison de 
la Culture de Bourges / CIRCA, Pôle national des arts 
du cirque -Auch / AGORA PNC Boulazac Aquitaine / 
Equinoxe, SN de Châteauroux / EPCC Parc de la Villette/
Paris / Fonds de Dotation du Quartz, Brest / CREAC Cité 
Cirque de Bègles / Théâtre Firmin Gémier, La Piscine, 
Pôle National Cirque d’Ile-de-France.

PRODUCTIONS / COPRODUCTIONS
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ESTELLE ALLESINA-DÉTRAZ
Secrétaire de direction
+33 450 43 24 25
secretariat@chateau-rouge.net

GUILLAUME ANGER
Directeur du Pôle Musiques actuelles
guillaume.anger@chateau-rouge.net

ALEXANDRE AVERTY
Régisseur principal son
alex.averty@chateau-rouge.net 

LAURENCE BOLLIET
Responsable de communication
+33 450 43 24 21
laurence.bolliet@chateau-rouge.net

ÉTIENNE BUX
Studios de répétition
+33 450 43 25 93
studios@chateau-rouge.net

FLORINE CEGLIA
Administratrice
+33 450 43 24 23
florine.ceglia@chateau-rouge.net

CHRISTIAN CHATEL
Responsable infrastructure
+33 450 43 25 99
christian.chatel@chateau-rouge.net

RAPHAËL CONSTANTIN 
Responsable du bar et des bénévoles
raphael.constantin@chateau-rouge.net

GILLES DUMAND
Responsable Bar - Restauration 
gdumand@chateau-rouge.net

NOÉMIE HÉBERT
Assistante de communication 
+33 450 43 24 22
noemie.hebert@chateau-rouge.net

JULIEN LARROCHELLE 
Studios de répétition
+33 450 43 25 93
studios@chateau-rouge.net

BARTHÉLÉMY MÂLON
Attaché à l’accueil billetterie 
et aux relations avec le public
+33 450 43 24 24
barthelemy.malon@chateau-rouge.net

GÉRARD MANSIS
Directeur technique
+33 450 37 15 65
gerard.mansis@chateau-rouge.net

LAURELINE MAZZA
Chargée de l’accueil des artistes 
+33 450 43 24 28
laureline.mazza@chateau-rouge.net

JULIEN OKOUE-METOGO
Régisseur général
+33 450 43 24 29
julien.okoue-metogo@chateau-rouge.net

JANINE PANNHASITH
Comptable principal
+33 450 43 25 91
janine.pannhasith@chateau-rouge.net 

JUSTINE PAQUET
Attachée à l’accueil billetterie
+33 450 43 24 24
justine.paquet@chateau-rouge.net

FRÉDÉRIC PERRET
Régisseur principal scène
fred.perret@chateau-rouge.net 

JEANNE POITTE
Attachée à l’administration
+ 33 450 43 24 25
jeanne.poitte@chateau-rouge.net

JEAN-GÉRARD RAKOTONDRAHÉTY
Chargé de l’entretien

VIOLAINE SÉGUY
Attachée aux relations avec le public
+33 450 43 24 27
violaine.seguy@chateau-rouge.net

MADJID TERFOUS
Chargé de l’entretien

FRÉDÉRIC TOVANY
Directeur

et les techniciens intermittents 
Jérémy Bochart, Fabrice Hervé, Jérôme Lété, 
Max Menevault, Thibault Mesplède, Eric Pellin, 
Gaël Rabbiosi, Christophe Rosay, Sylvain Sarrailh 
et aussi, Guillaume, Jérémie, Frédéric, Julien,
Camille, Nadia, Téo...
 

L’ASSOCIATION
Présidente Liliane Lorenzin

Vice-Président Gérard Bencina

Trésorière Corinne Sulliger

Secrétaire Catherine Navarro

L’É
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E
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Château Rouge fonctionne aussi grâce à l’implication de nombreux bénévoles 
qui, tout au long de l’année, soutiennent et aident l’association pour l’accueil du 
public, des artistes, la diffusion...

Château Rouge remercie tous ses bénévoles pour leur investissement dans le 
projet, et continue à accueillir les bonnes volontés.

Contactez Raphaël Constantin 
+33 450 43 24 25 
raphael.constantin@chateau-rouge.net

Adèle, Agnès, Ahmed, Alexandra, Alice, Aline, Amélie, Angie, Anne-Marie, Anne-
Marie, Anne-Sophie, Annick, Aram, Ariane, Aude, Audrey, Aurélie, Bérénice, 
Brigitte, Caroline, Caroline, Catherine, Cécile, Céline, Céline, Charlotte, Chloé, 
Christiane, Christine, Christine , Christine , Claire, Claire, Claude,Claudine, 
Clémentine, Colette, Cyril, Denise, Dominick, Dominique, Dominique, Elliot, 
Emilie, Emmanuelle, Eric, Etienne, Fabien, Florence, Florence, Frankie, 
Genevieve, Géraldine, Gérard, Gérard, Hélène, Henri, Irène, Isabelle, Isabelle, 
Jean, Jean-François, Jeannie, Jocelyne, Jonathan, Jonathan, Julie, Julie, Katia, 
Kenza, Kevin, Laetitia, Laure, Liliane, Lionel, Ludovic, Lydie, Magali, Manu, 
Marie Antoinette, Marie Aude, Marie Aude, Marie Cecile, Marie-Claude, Marie Jo, 
Marie José, Marielle, Marie-Reine, Marieva, Martine, Martine, Marylene, Maryse, 
Mathieu, Max, Michèle, Muriel, Nathalie, Nathalie, Nicolas, Nicolas, Nicole, Noël, 
Oscar, Patricia, Paul, Paule, Paulette, Rachel, Reine, Rejane, Robin, Roland, Rose 
Marie, Sabine, Safia, Sao, Séverine, Séverine, Sofi, Solène, Solène, Sylvie, Sylvie, 
Tam, Tania, Thomas, Thomas, Thomas, Valérie, Valérie, Valérie, Vanessa, Vanessa, 
Véronique, Véronique, Yann, Yann, Yves, Yvonne...

CHÂTEAU ROUGE 
ET LES COMMERCES 

Retrouvez nos affiches mensuelles dans la vitrine 
de commerçants partenaires. 
Merci à tous de relayer notre programmation.

BÉNÉVOLES
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GRILLE TARIFAIRE
PASS CHÂTEAU ROUGE (Pass CR)  15€ 
> Accès au tarif Pass Château Rouge pour tous les spectacles.

PASS DÉCOUVERTE (- 25 ans) 8€ 
> place à 10€ pour chaque spectacle choisi (sauf Hors catégories et déplacements)

PASS P’TIT CHÂTO 15€ (pour 2 adultes + enfants (-12 ans)) 
> 8€ par spectacle et par personne (adulte ou enfant) estampillé P’tit Châto  
sauf pour Passagers et Backbone : 10€

PASS INTÉGRAL 300€ 
> Accès à 30 spectacles de la saison (sauf Hors catégories et déplacements)

CATÉGORIE 1

 Plein tarif Tarif réduit - 20 ans Pass CR

Assis 30 25 19 23

Debout 27 22 16 21

CATÉGORIE 2

 Plein tarif Tarif réduit - 20 ans Pass CR

Assis 27 23 17 21

Debout 24 20 14 18

CATÉGORIE 3

 Plein tarif Tarif réduit - 20 ans Pass CR

Assis 24 21 16 19

Debout 21 18 13 16

CATÉGORIE 4

 Plein tarif Tarif réduit - 20 ans Pass CR

Assis 20 17 14 16

Debout 17 14 11 13

CATÉGORIE 5

 Plein tarif Tarif réduit - 20 ans Pass CR

Assis 17 14 10 12

Debout 14 11 10 9

CATÉGORIE 6

 Plein tarif Tarif réduit - 20 ans Pass CR

Assis 14 12 9  11

Debout - - - -

SPECTACLES HORS CATÉGORIES

  Plein Tarif Tarif Réduit - 20 ans Pass CR

FAUN + NOETIC Assis 30 20 15 20

IMELDA MAY Assis 39 34 34 31
 Debout 33 28 28 25

SNARKY PUPPY Assis 50 45 45 43
 Debout 47 42 42 40

IBRAHIM MAALOUF Assis 39 34 34 31
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CALENDRIER 
FAUN + NOETIC | Ballet Grand Théâtre de Genève | 31 août 
IMELDA MAY | 20 septembre 
LAZZI | Théâtre des Bouffes du Nord | 29 et 30 septembre
SNARKY PUPPY | 1er octobre
CHUT LIBRE ! | Baam Production | 5 et 8 octobre 
LOUISE JALLU QUARTET | 11 octobre
BARULHOS | Cie Malka | 13 et 14 octobre 
LA VIE EST UNE FÊTE | Les Chiens de Navarre | 18 et 19 octobre
CATS ON TREES | 21 octobre
CYCLE DE L’ABSURDE | Cie L’oublié(e) | 8 et 9 novembre
CONTEMPORARY DANCE 2.0 | Hofesh Shechter Company | 15 et 16 novembre 
SOUVENIR | Teatro delle Briciole | 23 novembre
GRAND PAYS | Le Bleu d’Armand | 23 > 25 novembre
AYọ | 24 novembre
VIA INJABULO | Via Katlehong | 29 novembre
L’ÉCORCE DES RÊVES | Cie Infime Entaille | 30 nov. > 7 déc.
THOMAS FERSEN | 8 décembre
JAZZ ON THE WATER #2 | 10 décembre
LE CONSENTEMENT | Sorcières & Cie | 14 > 16 décembre
PASSAGERS | Les 7 doigts de la main | 16 et 17 décembre
HÔTEL BELLEVUE | Cie Arcosm | 7 janvier 
LE BAL DE LA PRESQUE LIBÉRATION | Cie (Mic)zzaj | 10 et 11 janvier
THIBAULT CAUVIN | 12 janvier 
RICHARD III  | Collectif Eudaimonia | 17 > 19 janvier
COMME SUSPENDU | Théâtre l’Articule | 25 et 28 janvier 
SI C’EST UNE FILLE | Cie Ma’ | 26 janvier
ANGÉLIQUE KIDJO | 28 janvier
BACKBONE | Gravity & Other Myths | 31 janvier et 1er février
UN HOMME | Cie Ultima Necat | 2 et 3 février
ORCHESTRE NATIONAL DE LYON | 10 février
ZIGUILÉ | Cie Trés d’union | 22 et 25 février
MON HASARD | Cie Dernière minute |  22 février
LA FORCE QUI RAVAGE TOUT | Cie du Kairos | 28 février et 1er mars
IBRAHIM MAALOUF | 3 mars 
LUX | Cie La Vouivre | 8 mars
NOS VIES INACHEVÉES | Cie Barbès 35 | 15 mars
JUNGLE BOOK REIMAGINED | Akram Khan Company | 21 mars
ARTHUR H | 25 mars
POLAR | Cie La Clinquaille | 29 mars et 1er avril
IL A BEAUCOUP SOUFFERT LUCIFER | Cie Si sensible | 1er avril
ANNE PACEO | 5 avril 
HISTOIRE(S) DE FRANCE | Cie du Double | 25 et 26 avril
LE GRAND SOT | Marion Motin | 2 mai
LONNY + MARCIA HIGELIN | 3 > 5 mai
7 SŒURS EN TURAKIE | Turak Théâtre | 11 et 12 mai
BAOBABS | Groupe Grenade | 24 mai
SOUAD MASSI | 26 mai
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