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l’espace malraux, 
scène nationale de Chambéry et de la Savoie 

est une association loi 1901, subventionnée par 
le ministère de la Culture et de la Communication, 

la Ville de Chambéry, 
le Conseil départemental de la Savoie, 

le Conseil Savoie mont Blanc,
le Conseil régional auvergne‑rhône‑alpes, 
Chambéry métropole ‑ Cœur des Bauges,

l’union européenne,
le Centre national du cinéma.

la nomadie ce n’est 
pas un pays, c’est 
une philosophie. 
un mouvement vers 
le dehors.
pendant les deux saisons de travaux 
à l’espace malraux, nous faisons 
le choix de ne pas reconstruire 
une structure provisoire pour 
la programmation mais de saisir 
la chance d’être mobiles. oui 
c’est une chance, aller vers 
ailleurs, travailler avec d’autres.

nous aurons un camp de base au 
théâtre Charles dullin où l’accueil 
pour la billetterie sera ouvert 
quotidiennement et où se jouera 
une partie des spectacles. un 
autre point fixe sur la carte des 
propositions artistiques sera à la 
salle Jean renoir pour le cinéma. 
mais régulièrement nous vous 
inviterons à nous suivre dans des 
endroits différents. parfois dans 
des murs, parfois à l’extérieur. 
parfois en milieu urbain, parfois 
dans un cadre bucolique. parfois 
pour des événements qui ne 
sont plus tout à fait du spectacle. 
pendant deux saisons, il y aura 
plus que jamais pérégrinations, 
rencontres, coopérations et 
échanges. la nomadie, c’est une 
philosophie qui transforme.

un théâtre sans ses murs, c’est 
encore un projet. le projet de 
la scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie, vous le percevez, 
est en évolution. il est en 
quête du juste accord avec les 
mutations de l’époque. il s’éloigne 
d’un modèle prescripteur, il 

doute de l’universalité des 
œuvres. il fait confiance à des 
artistes qui repoussent les 
limites des compétences qu’on 
leur attribue communément. 
il élargit le champ de ce que l’on 
nomme culturel. il est poreux 
aux énergies qui non seulement 
l’entourent mais le nourrissent. 
il s’ancre organiquement sur 
son territoire. Car l’enjeu de 
la transformation, c’est bien de 
rendre encore plus efficient, à la 
lumière d’aujourd’hui, le beau 
concept de culture pour tous.

donc la nomadie, le déplacement. 
avec ce que cela suppose pour 
nous, l’équipe, d’adaptation, et 
pour vous, le public, de petits 
coussins et de vêtements chauds 
à prévoir pour les sorties, mais 
surtout, de découverte et de 
participation à des expériences 
que nous espérons agréables, 
inédites, enthousiasmantes.

À un endroit de la carte, il y a 
un théâtre, pour lequel les 
collectivités, la Ville de Chambéry, 
son agglomération, la région 
auvergne‑rhône‑alpes, le 
département de la Savoie et 
l’État investissent, et ce faisant lui 
dessinent un horizon. après des 
jours inquiets, cette nouvelle est 
réjouissante pour l’espace malraux. 
nous entrons en nomadie apaisés, 
encore plus disponibles pour le 
mouvement. À nous de le rendre 
suffisamment puissant pour qu’une 
fois redevenus sédentaires, le 
souffle nomade ne nous quitte plus.

marie‑pia Bureau 
directrice
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Infos, réservations, localisation 
des lieux de la nomadie...  
l’appli vous facilite la vie, elle a même 
une fonction réchaud (en cours de 
développement), pratique si vous vous égarez 
sur les chemins de la nomadie. Téléchargez 
l’appli directement sur votre mobile !

01. Théâtre Charles dullin
02. Salle Jean renoir (Cinémalraux)
03. espace malraux
04. espace larith
05. Centre des Congrès le manège
06. Cathédrale de Chambéry
07. dans les rues de Chambéry
08. musée des Beaux‑arts
09. Cité des arts — la Soute
10. le Totem — mJC de Chambéry
11. Faubourg montmélian
12. patinoire — Chambéry métropole
13. parc de Buisson rond
14. usine rubanox

15. nos bureaux 
16. le Scarabée
17. espace Colombe — Bassens
18. le Haut‑mollard
19. espace culturel Jean Blanc — la ravoire
20. Salle Jean‑Baptiste Carron — le Biollay
21. la Forgerie — Cognin
22. Salle de la Bisseraine — Bissy
23. le phare
24. Château reinach — la motte‑Servolex
25. Chapiteau — Bld e. Coudurier Bourget‑du‑lac
26. Camping l’Île aux Cygnes — Bourget‑du‑lac
27. Château de Thomas ii
28. Centre des Congrès — aix les Bains

appli pour 
iphone

appli pour 
androïd
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En 2017, deux bonnes nouvelles 
viennent élargir le champ des 
possibles pour l’Espace Malraux, et 
elles concernent le développement 
européen de la scène nationale. 

Le Pôle européen de création 
Savoie Mont Blanc

les scènes nationales d’annecy et de 
Chambéry sont dotées par le ministère 
de la Culture, à partir de 2017, d’un label 
de pôle de création européen pour le 
développement d’une entité commune. 
pour ces deux théâtres situés dans 
les départements transfrontaliers de 
la nouvelle grande région auvergne 
rhône‑alpes, il s’agit de renforcer la 
dynamique de création et de circulation 
des artistes européens. le pôle de 
création Savoie mont Blanc s’attachera 
particulièrement à favoriser l’émergence 
des plus jeunes équipes.

Corpo links cluster
C’est le titre du projet que l’espace 
malraux a présenté comme chef de file, 
avec trois autres partenaires, l’université 
Savoie mont Blanc, le Teatro Stabile de 
Turin et l’association italienne dislivelli, 
sur une thématique « innovation », 
dans le cadre de l’appel à projets 

du programme européen alCoTra 
coopération transfrontalière France‑italie.
Ce projet propose d’explorer un mode 
nouveau de coopération transfrontalière 
entre des centres de production 
artistique, des opérateurs touristiques, 
des partenaires économiques et des 
chercheurs de l’université. rassemblés 
au sein d’un cluster, les partenaires 
travaillent autour d’une identité 
culturelle  forte reliant les habitants du 
territoire transfrontalier : la pratique 
de la montagne. dressant le constat 
que celle‑ci est presqu’exclusivement 
envisagée sous le prisme sportif, ils font 
travailler des artistes sur la culture de 
la montagne en les mettant en situation 
d’expérience avec des sportifs et en 
organisant rencontre et réflexion avec 
les acteurs économiques du territoire, 
tentant ainsi d’inventer de nouveaux 
modèles valables tant pour les modes 
de production artistique que pour les 
dynamiques propres aux territoires de 
montagne.
le projet sera lancé officiellement par 
les partenaires mi‑septembre 2017 et se 
déroulera sur les 3 prochaines saisons.

Nomade, l’Espace Malraux poursuit 
ses missions d’accompagnement 
des artistes ! Phia Ménard, David 
Gauchard et Fanny de Chaillé sont 
artistes associés depuis 2014.

Phia Ménard 
crée en juillet 2017 maison mère, 
dans le cadre de la documenta 14 à 
Kassel. il s’agit de la première partie 
de Trois Contes immoraux, projet qui 
aboutira saison 2019/2020. elle crée 
en septembre à malraux les os noirs et 
continue à travailler sur Saison sèche, 
dont nous avons présenté une étape de 
travail en février dernier.

David Gauchard 
est en résidence à malraux en septembre 
pour travailler sur un projet à partir 
de Walden de david Thoreau. Ses 
spectacles inuk et le Fils que nous avons 
pu voir (à malraux en 2016 et 2017) 
tournent en France. en 2018, il créera 
un nouveau spectacle, avec le conteur 
Sergio grondin, à la réunion et un 
opéra de chambre au Théâtre impérial de 
Compiègne.

Fanny de Chaillé
elle consacre cette saison à la tournée 
nationale de les grands, pièce créée à 
malraux en 2017 et montrée au festival 
d’avignon cet été. Chut ! (créé à malraux 

en 2015) et la Bibliothèque (projet 
proposé en Savoie en 2016) seront 
également présentés en France et à 
l’étranger. 

Samuel Sighicelli
pour deux saisons, il est compositeur 
associé de quatre structures de Savoie et 
Haute‑Savoie dans le cadre du dispositif 
résidence de compositeur de musique 
contemporaine prévu par le ministère 
de la Culture et de la Communication 
et de la Sacem : les conservatoires à 
rayonnement régional d’annecy et de 
Chambéry, les deux scènes nationales 
d’annecy et de Chambéry. il prépare un 
nouveau projet avec noémi Boutin et 
Claudine Simon.

Les spectacles accompagnés 
en production saison 
2017 2018
les os noirs (phia ménard) ; le concert 
d’emmanuel pahud ; gus (Sébastien 
Barrier) ;  la Tête à l’envers (noémi 
Boutin, Sylvaine Hélary) ; noir m1 
(mélissa Von Vépy) ; (S)acre (david 
drouard) ; la petite Fille de monsieur 
linh (guy Cassiers) ; lenz machine 
(rodolphe Burger) ; ex anima 
(Bartabas) ; parades nuptiales en Turakie 
et Chaussure(s) à son pied (Turak 
Théâtre) ; abeille au singulier (Cie les 
Tardigrades) ; la Spire (Chloé moglia).
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Cinémalraux en nomadie, ça se 
passe salle Jean Renoir, rue Nicolas 
Parent ! Des films, de l’échange, de la 
réflexion, des rencontres conviviales 
et le plaisir de partager le septième 
art avec vous. La programmation fait 
la part belle au jeune public (2,50 € 
pour tous sur ces séances à voir en 
famille), au dialogue entre le cinéma 
et le spectacle vivant avec des cartes 
blanches confiées aux artistes de la 
saison, et aux soirées débat en lien 
avec le milieu associatif. 

En dehors de la 
programmation quotidienne, 
Cinémalraux c’est aussi :

Les p’tits aussi (néma) !
C’est tous les mercredis à 14:30 et 16:30 
et les samedis à 10:30. avec le retour des 
ciné‑atelier‑goûters (au moins une fois 
par mois) et des activités à partager en 
famille pendant les vacances. 

Sois jeune et programme !
le Club revient pour une nouvelle saison. 
la recette reste la même : des jeunes 
cinéphiles de 16 à 25 ans prennent le 
contrôle de Cinémalraux et programment 
des séances, animent et organisent des 
soirées thématiques, rencontrent des 
professionnels… 

La coordination du 
dispositif Collège au 
cinéma pour la Savoie 
6 films, 3 000 collégiens !

Vive les assos !
Vous avez envie de monter une 
soirée‑débat autour d’un film sur un sujet 
en rapport avec votre travail associatif 
et d’en faire profiter ceux qui vous 
entourent… Contactez‑nous.
infos rp@espacemalraux‑chambery.fr

Sélection de spectacles
nous vous proposons une sélection 
de spectacles sous toutes les formes 
pour tous les goûts et tous les âges qui 
rassemblent petits et grands. 
À voir en famille !

Retrouvez cette sélection 
facilement dans cette 
brochure, les spectacles 
sont indiqués par ce signe

Pendant les vacances
pendant les vacances scolaires, nous nous 
occupons de votre petite ou grande tribu 
familiale ! au programme, des ateliers, des 
séances ciné, des goûters. Surveillez le 
programme en ligne et sur Facebook.

Tarifs enfants
Toute l’année des tarifs préférentiels sont 
proposés aux enfants. 

pendant le festival noël à (hors) malraux : 
5€ pour les moins de 12 ans (sauf pour 
les Ballets Trockadero).

les séances de cinéma jeune public : 
2,50€ pour tous.

Organisez vos sorties
groupes scolaires, maisons de l’enfance, 
Centres de loisirs, associations,  
contactez‑nous pour organiser vos 
sorties et faire vos réservations.
infos rp@espacemalraux‑chambery.fr
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Bel‑air Claviers Festival

Concertinos
l’orchestre du Bel‑air Claviers Festival 
s’illustre dans ce premier concert, avec 
cette formule originale du concertino : 
ces petites formations sont composées 
comme des dialogues entre plusieurs 
solistes, jouant une véritable partie 
de ping‑pong musical autour d’un 
instrument central, ici, le piano ou le 
clavecin !
clavecin maude gratton piano Bertrand Chamayou flûte 
mathilde Calderini hautbois rémi grouiller clarinette olivier 
derbesse cor david guerrier basson lionel Bord violon 
maya Koch et matthieu Handschoewercker alto david 
gaillard violoncelle Thomas duran 

programme 

Henri Dutilleux les Citations concertino 
pour clavecin, hautbois,  
percussions et contrebasse
Manuel de Falla Concertino pour 
clavecin et cinq instruments  
Leoš Janácek Concertino pour piano, 
deux violons, alto, clarinette,  
cor et basson

septembre

sa 16 11:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h
TariF B 
paSS Bel air 2 ConCerTS

Bel‑air Claviers Festival

Concertos
maude gratton et Bertrand Chamayou, 
entourés d’autres solistes issus des plus 
prestigieuses formations françaises, 
majoritairement de l’orchestre de paris 
et du philharmonique de radio‑France, 
seront tour à tour chambristes, solistes 
puis chefs de pupitre d’un orchestre 
de jeunes talents, sous la direction 
du formidable chef d’orchestre pierre 
Bleuse.
direction pierre Bleuse clavecin maude gratton piano 
Bertrand Chamayou trompette david guerrier avec le 
quintette à cordes de l’orchestre de paris et le Bel‑air 
orchestra

programme

Benjamin Britten Young apollo 
concerto pour piano, quatuor et 
orchestre à cordes 
Bela Bartók divertimento pour cordes
Henryk Górecki Concerto pour clavecin 
et orchestre à cordes opus 40 
Dmitri Chostakovitch Concerto pour 
piano, trompette et orchestre à cordes 

septembre

sa 16 20:30

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h30
TariF a 
paSS Bel air 2 ConCerTS
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Avant les travaux et avant d’entamer 
notre périple en nomadie, nous vous 
proposons de venir fêter l’ouverture 
d’une saison pas comme les autres !  
Les prétextes sont nombreux pour 
nous rejoindre : ultimes visites de 
Malraux avant travaux, conférences 
sur l’architecture, grande tablée 
faubourg Montmélian, sculptures 
dans les airs, musique, et une 
drôle de parade dans la ville qui 
lanceront aussi le projet européen 
transfrontalier Alcotra, Corpo links 
cluster dont la scène nationale est 
porteuse. 
week‑end gratuit

Témoignages  
et captations vidéo
sa 16 sept 14:00 Malraux

1987 ‑ 2017, malraux a 30 ans. 
en public et devant la caméra, les témoins 
de l’époque de la construction racontent !

Conférence du Cabinet  
Fabre‑Speller
sa 16 sept 17:00 Malraux 

le cabinet Fabre‑Speller a été choisi 
pour effectuer les travaux de rénovation 

dont fait l’objet l’espace malraux, 
bâtiment imaginé par l’architecte mario 
Botta. xavier Fabre évoque son devenir.

Visite des théâtres
Venez visiter l’espace malraux, le Théâtre 
Charles dullin et le Curial Cinéma 
pendant ce week‑end pour en découvrir 
les coulisses et autres secrets ! 
entrée libre sur réservation

Visite du Curial Cinéma 
sa 16 sept 14:00 + 15:30 

di 17 sept 14:00

Visite de l’Espace Malraux  
di 17 sept 14:00 + 15:30 + 17:00

Visite du Théâtre Charles Dullin  
(avec Ville d’Art et d’Histoire) 
di 17 sept 14:00 + 16:00 

Conférence brunch 
avec la Maison de 
l’architecture de Savoie 
di 17 sept 11:00 Malraux

l’espace malraux est un exemple 
d’architecture tessinoise, mouvement 
lancé par mario Botta. la maison de 
l’architecture de Savoie nous raconte 
ce mouvement. 

Aérosculpture, 
déambulation
sa 16 sept 17:00 Malraux 

la compagnie aérosculpture nous 
invite à un ballet aérien autant qu’à 
une déambulation dans les rues de 
Chambéry. on suit l’envol d’oiseaux 
géants, ils nous mèneront jusqu’au 
faubourg montmélian...

Repas géant, 
Grande tablée 
sa 16 sept 19:00 faubourg Montmélian

la table géante, construite par 
l’architecte alexander römer,  
est dressée tout au long du faubourg... 
il y aura de la place pour tout le monde ! 
le bar à hélium des aérosculptures vous 
accueillera avec un apéritif, puis vous 
pourrez trouver votre dîner spécialement 
concocté par l’un des restaurateurs de la 
rue colorée. un moment de partage en 
compagnie des Jelly Sugar Band qui rend 
hommage à l’esprit jazz new orleans 
et de la compagnie aérosculpture pour 
quelques surprises.

La Parade  
moderne 
di 17 sept 16:00 départ du Musée des  
Beaux‑arts de Chambéry 

plasticiens et performers, Yvan Clédat 
et Coco petitpierre ont créé la parade 
moderne, un défilé en fanfare de quinze 
sculptures vivantes. Sous nos yeux, dans 
la ville, des figures bariolées qui chacune 
représente un tableau célèbre du xxe 
siècle prennent vie. À nous de les suivre !

Ce projet, accompagné par une 
fanfare de Chambériens de l’apeJS 
et des porteurs amateurs turinois, 
sera également présenté le samedi 16 
septembre à Turin, dans le cadre du 
lancement du projet européen alcotra, 
Corpo links cluster.

‑‑‑>
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Les Os Noirs
phia ménard, Cie non nova

C’est une nouvelle création de phia ménard qui va voir le jour sur le plateau de 
l’espace malraux (la dernière avant travaux !). Comme pour l’après‑midi d’un foehn 
et Vortex, il s’agit d’une pièce du vent. l’air y sera omniprésent. Tout comme une 
couleur : le noir. Sur le plateau, un corps, celui de la marionnettiste Chloée Sanchez, 
aux prises avec la matière. elle est là, à regarder des vagues s’approcher, s’enrouler 
autour de son corps, l’emporter vers les limbes. elle est là, prisonnière d’une croûte 
terrestre, spéléologue sans lampe, formant les chaînes d’une montagne pour s’en 
faire une terre. Car le thème c’est la mort. mais comme toujours, l’artiste vient nous 
surprendre par une série d’images qui nous élèvent au‑dessus du sens commun pour 
nous ouvrir les portes du mythe. un poème sombre, aux matières noires mouvantes 
surdimensionnées, avec le souffle comme lien à la vie. une expérience sensorielle 
inédite.
idée originale, dramaturgie, mise en scène et scénographie phia ménard assistant à l’écriture et dramaturgie Jean‑luc Beaujault 
interprétation Chloée Sanchez composition sonore et régie son ivan roussel création lumière et régie lumière olivier Tessier 
création costumes Fabrice ilia leroy création machinerie et régie générale plateau pierre Blanchet assisté de mateo provost 
construction décor et accessoires philippe ragot

septembre

ma 19 20:00 

me 20 20:00

je  21 14:30

espace malraux
Chambéry
durée 1h   TariF B

dès 11 ans

MetamOrph’O
conception et mise en scène mathieu levavasseur

depuis plus de 10 ans, la Cie BaroloSolo (voir également o temps d’o en décembre) 
s’est spécialisée dans un cirque aquotique autant poétique que musicol ! et ce 
métamorph’o n’échappe pas à la règle. a la tombée de la nuit, le lac du Bourget 
devient une scène où une tribu de circassiens‑musiciens, contraints par la montée des 
eaux à partir en voyage, affrontent les flots sur de drôles d’engins amphibies. au cours 
de leur traversée, ils se transforment en créatures mi‑hommes mi‑animaux aquatiques. 
Ce spectacle de cirque inédit, où les numéros acrobatiques et poétiques se succèdent 
dans des éclaboussures d’eau et de lumière, nous fera atteindre les rives du rêve, d’un 
monde nouveau où tout finit par des chansons et en danses. Jetons‑nous à l’eau ! 
Sans oublier d’apporter un coussin pour nous installer sur les galets de la plage…
avec Thibault lapeyre mâts chinois oliver Zimmermann funambule mathieu levavasseur porteur Camille de Truchis voltigeuse 
Valentin Verdure porteur groupe Balenko avec Helmut nunning contrebasse Samuel peronnet accordéon renaud manos guitare 
Julien Heurtel batterie Hugo piris violon costumes aurélie Jacob prothèses réalisées par l’association monsTr grenouille Clément 
poma queue et becs Thomas debrossia pince Fabien leduc nageoires Céline perrigon régie générale marc Boudier régie son 
Vincent malet pyrotechnie Christophe Quenel nageuse sauveteuse magaly paret 

Début du spectacle à la nuit tombée. l’effet métamorph’o se poursuit sur la piste de danse !

septembre

ve 22 20:30

sa 23 20:30

Camping l’île aux Cygnes  
Bourget‑du‑lac 
durée 1h + bal  TariF B
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TORDRE
conception et chorégraphie rachid ouramdane

rachid ouramdane dresse les portraits intimes de deux danseuses exceptionnelles 
qui chacune à leur manière, ont développé un « savoir‑faire » connu d’elles‑seules. 
Tandis que lora Juodkaite tourne au point de nous donner l’impression que le haut de 
son corps se désintègre, annie Hanauer crée des sculptures tridimensionnelles d’une 
précision rigoureuse. Sur scène, les deux femmes se soutiennent tout en revendiquant 
leur haute singularité. rachid ouramdane saisit alors l’invisible, la beauté du geste 
qui révèle ce que nous sommes, dans une chorégraphie stupéfiante de virtuosité qui 
interpelle au‑delà de la fascination. il envoie, par là même, une déclaration d’amour à 
la danse et à celles qui la font.
conception et chorégraphie rachid ouramdane avec annie Hanauer, lora Juodkaite lumières Stéphane graillot décors Sylvain 
giraudeau avec le soutien de la région auvergne‑rhône‑alpes

octobre

ma 03 20:00

me 04 20:00

Scarabée
Chambéry
durée 1h
TariF B
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Alex Vizorek  
est une œuvre d’art
doté d’un sens aigu de la dérision, l’humoriste belge (que les auditeurs de France inter 
connaissent bien) se pose beaucoup de questions en matière d’art. le phénomène 
de l’humour belge vous emmène dans un univers flamboyant ou magritte, ravel, 
Bergman, Visconti et Bergson côtoient pamela anderson, luis Fernandez et paris 
Hilton. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. pour Vizorek, l’art, c’est comme 
la politique, c’est pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on ne peut pas en parler.
avec alex Vizorek mise en scène Stéphanie Bataille lumière emmanuel Jurquet son Camille urvoy

octobre

sa 07 16:00 + 20:30

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h15
TariF a

King Kong Théorie
extrait du livre de Virginie despentes, mise en scène Émilie Charriot

King Kong Théorie est le livre le plus autobiographique de la romancière Virginie 
despentes. un texte cru, cash, féministe et trash, où il est question de viol, de 
prostitution, des mécanismes sociaux qui maintiennent les femmes dans une vision 
d’elles‑mêmes diminuées et dépendantes. pour sa première mise en scène, Émilie 
Charriot choisit de moduler notre écoute en superposant à ce texte manifeste un 
court récit de vie où il est question du sentiment d’échec, de la difficulté à trouver sa 
place juste. la rage initiale fait place à l’expérience intime de tout un chacun, homme 
ou femme. la sobriété et la justesse élégantes des interprètes, une danseuse et une 
comédienne, en font résonner le douloureux, l’inquiet et le fragile. au final, c’est en 
douceur qu’elles nous remuent corps et cœur.
compagnie Émilie Charriot interprétation Julia perazzini, géraldine Chollet regard dramaturgique igor Cardellini  
regards extérieurs piera Honegger, delphine rosay création lumières et régie Yan godat film  
et collaboration artistique Valérianne poidevin 

octobre

ma 10 20:00

me 11 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h35
TariF B

16 172 0 17  2 0 1 8 2 0 17  2 0 1 8m a l r a u x  e n  n o m a d i e m a l r a u x  e n  n o m a d i e



Le noir
par alain Badiou 

lumière sur le noir ! alain Badiou plonge dans une nuit éclatante. il explore le pays 
de la « non‑couleur ». de la peur originelle et enfantine qu’il suscite, à l’humour 
noir en passant par la noirceur de l’encre sur le papier, le philosophe montre 
dans le noir. Éclats d’une non‑couleur (autrement, 2016), combien l’expérience 
du noir est fondamentale et comment elle atteste de l’existence de la sensibilité. 
il le prouve en s’appuyant sur l’art, de Stendhal à Soulages, mais aussi sur ses 
expériences personnelles, découvrant dans le noir une « métaphore colorée » de la 
puissance de l’inconscient, une indécision entre la présence et l’absence ainsi qu’un 
symbole politique, faisant du noir la « non‑couleur dialectique » capable de lumière. 
Éblouissant.
en partenariat avec philosophie magazine

octobre

je 12 19:00 
Théâtre Charles dullin
Chambéry
enTrÉe liBre Sur rÉSerVaTion

Les Musiciens du Louvre 
dixit dominus de george Frideric Händel, direction marc minkowski

À rome, où il vit entre 1707 et 1710, Händel doit composer de la musique sacrée 
pour les cardinaux et nobles laïcs de la cité papale. Écrit comme une œuvre chorale, 
son dixit dominus est probablement créé à l’été 1707 lors d’une fastueuse cérémonie 
pour la fête de notre‑dame du Carmel. la violence du Conquassabit capita, le 
déchirement du Juravit dominus, l’opiniâtreté guerrière du gloria patri, sont autant 
d’évocations de la guerre de succession d’espagne qui a gagné l’italie. dans ce 
contexte difficile — où les effectifs musicaux devaient être restreints — les parties 
chorales n’étaient pas confiées à un chœur mais à un chanteur par partie. C’est donc 
une version originale que reconstituent mar minkowski et les musiciens du louvre 
dans la Cathédrale de Chambéry, bouleversant notre perception de ce qui n’en reste 
pas moins un monument. 
soprano maïlys de Villoutreys mezzo‑soprano Blandine Staskiewicz contre‑ténor owen Willetts ténor enguerrand de Hys basse 
Sévag Tachdjian en partenariat avec l’association des amis de l’orgue

programme

George Frideric Händel (1685 ‑ 1759) Salve regina, motet pour soprano solo, HWV 241 
George Frideric Händel dixit dominus, HWV 232  
Antonio Vivaldi (1678‑1741) nisi dominus (psaume 127), rV 608

octobre

je 12 20:00

Cathédrale 
Chambéry
durée 1h

18 192 0 17  2 0 1 8 2 0 17  2 0 1 8m a l r a u x  e n  n o m a d i e m a l r a u x  e n  n o m a d i e



Rocky Horror Picture Show
film de Jim Sherman avec la Cie Barbarins Fourchus

le rocky Horror picture Show, film transgenre à la décadence jouissive, a nourri 
un culte pendant 40 ans. il ressort ses plus beaux bas‑résilles le temps d’un 
ciné‑spectacle mené par le collectif artistique grenoblois les Barbarins Fourchus. 
le rocky ressurgit, le cinéma de quartier fait sa loi avec des surprises toute la soirée.  
abandonnez‑vous au plaisir absolu, vous n’aurez jamais rien vécu de comparable. 
mise en scène Jean guillaud avec marco Zuber, gilles Bouvier, Jean‑Claude Brumaud, Frédérique espitallier, Jean guillaud, 
Vincent guyot et Julien Hureaux régie Julien Hureaux et avec la participation du public

Début de la soirée dès 20:00 avec le Malraux Picture Show,  
un balayage de la saison malraux en compagnie des Barbarins Fourchus.

Vivez Rocky, devenez Rocky !  
participez aux séances du 18 et 19 octobre en participant à un atelier d’écriture et de chorégraphie  
le samedi 16 septembre 14:00 et à un atelier costumes le samedi 14 octobre 14:00.  
inscriptions auprès de l’accueil billetterie

octobre

me 18 20:00

je 19 20:00

Salle Jean renoir
Chambéry
durée 1h50
TariF C

Quel petit vélo  
à guidon chromé  
au fond de la cour ?
de george perec, mise en scène Jean‑Francois le garrec

« C’était un mec, il s’appelait Karamanlis ou quelque chose comme ça : Karawo ? 
Karàwasch ? Karacouvé ? enfin bref Karatruc ! » ainsi commence l’épopée d’un 
pauvre trouffion parmi tant d’autres qui préférait les bras de sa belle aux expéditions 
militaires et algériennes. mais aussi et surtout l’épopée de Henri pollack et de ses 
potes, pauvres intellos parmi tant d’autres, prêts à tout mais avec une efficacité toute 
relative, pour aider dans ses projets de non‑belligérance ledit « Karamachin ». et c’est 
à grand renfort d’une bonne centaine de dessins et autant d’objets hétéroclites que 
les deux comédiens de la compagnie pirate profitent de ce texte inclassable, corrosif 
et superbement anar de l’immense georges perec, pour vous faire passer quelques 
sacrés quarts d’heure de jubilation théâtrale, voire de franche rigolade.  
cie pirate avec marie de Basquiat, Yann garnier scénographie anne lavedan, Jean‑Francois le garrec dessin, costume, 
maquillage anne lavedan lumière, régie générale azeline Cornut assistante mise en scène anissa martineau

et en  tournée en Savoie du 12 au 20 octobre, dans le cadre de Savoie nomade

octobre

ma 17 20:00 

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h30   TariF C

dès 12 ans

20 212 0 17  2 0 1 8 2 0 17  2 0 1 8m a l r a u x  e n  n o m a d i e m a l r a u x  e n  n o m a d i e



n
o

V
e

m
B

r
e Amour et Psyché

d’après molière, mise en scène omar porras

la beauté d’une mortelle, psyché, fâche d’autant Vénus que son fils, l’amour, en est 
follement épris. la déesse de l’amour, très remontée, va lui infliger des épreuves 
rocambolesques… pour adapter cette comédie‑ballet de molière, Corneille et lully, 
omar porras y greffe des vers d’auteurs comme la Fontaine pour rendre à l’écoute 
les effets de métamorphose qui font le cœur de sa mise en scène. la troupe du 
Teatro malandro, que nous avons vue la saison dernière dans la Visite de la vieille 
dame, occupera le théâtre, dessous, coulisses et plateau, pour exploiter toutes 
les possibilités de sa cage de scène. machinerie, envols d’anges et de Zéphires, 
pyrotechnie et masques : omar porras nous offre du grand spectacle !
adaptation marco Sabbatini en collaboration avec omar porras et odile Cornuz assistante à la mise en scène odile Cornuz 
scénographie Fredy porras avec Yves adam, Jonathan diggelman, Karl eberhard, philippe gouin, maëlla Jan, Jeanne pasquier, 
emmanuelle ricci, Juliette Vernerey création lumière mathias roche directeur technique gabriel Sklenar création et univers 
sonore emmanuel nappey costumes elise Vuitel maquillage et perruques Véronique Soulier‑nguyen accessoires et effets 
spéciaux laurent Boulanger, noëlle Choquard, Yvan Schlatter construction du décor Christophe reichel, Jean‑marie mathey, 
Chingo Bensong, équipe technique du TKM peinture du décor Béatrice lipp régie lumière marc‑Étienne despland  
régie son nicola Frediani conseillère en paroles Suzanne Heleine 

novembre

ma 07 20:00

me 08 20:00

je 09 20:00

ve 10 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h50
TariF B

22 232 0 17  2 0 1 8 2 0 17  2 0 1 8m a l r a u x  e n  n o m a d i e m a l r a u x  e n  n o m a d i e



Mauvais temps 
Migrations contemporaines 
en Méditerranée
installations, photographies de maryvonne arnaud

maryvonne arnaud a photographié en janvier et mars 2016, l’arrivée en grèce 
d’hommes, de femmes et d’enfants de toutes provenances, en les accompagnant 
ensuite jusqu’à la gare d’idoméni transformée en camp, où les candidats à 
l’hébergement se heurtent à l’interdiction de passage édictée par la macédoine. 
Comment montrer ces images, comment se démarquer du flot audiovisuel qui double 
l’hémorragie humaine ? dans  ce montage quasi cinématographique, la photographe 
pose avec émotion son regard sur les individus et nous envoie une invitation à 
affronter ce moment de notre histoire, une incitation à regarder ces personnages en 
face, à se mettre dans leur peau, in fine peut être, à se reconnaître.
exposition présentée dans le cadre de migrant’ Scène, le festival de la Cimade photographies maryvonne arnaud  
pour le film en vie textes originaux erri de luca traduction danièle Valin textes complémentaires erri de luca  
(extraits de aller Simple / éditions gallimard 2012), pablo neruda (l’exil / éditions gallimard 1977) 
montage image et son guillaume robert voix Sophie Vaude, dominique laide

En lien avec l’exposition, le spectacle elle voulait mourir... (p.32) et le rdV à penser avec michel agier (p.30)

novembre

vernissage me 08 18:00

exposition du 08 nov au 16 déc  
espace larith
Chambéry
enTrÉe liBre

Impromptu #1
Solistes de l’orchestre 
de l’opéra de lyon

les solistes de l’orchestre de 
l’opéra de lyon ouvrent le cycle des 
impromptus, des concerts de musique 
de chambre, tour à tour baroque et 
romantique, vocale et sacrée, classique, 
contemporaine et improvisée ! 
le programme présente deux œuvres 
intenses de Haydn et dvorák où la flûte 
dialogue avec les instruments à cordes.
flûte Julien Beaudiment violon Kazimierz olechowski, Frédéric 
Bardon alto nicolas loubaton violoncelle ewa miecznikowska 
contrebasse Cédric Carlier piano François dumont

programme

Franz Joseph Haydn Symphonie n° 104 
« londres » pour Flûte, quintette 
à cordes et piano
Antonín Dvorák danses slaves pour flûte, 
violon, violoncelle et piano

novembre

sa 11 17:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h
TariF B

Chez nos voisins 

Festen
de Thomas Vinterberg et mogens 
rukov, mise en scène Cyril Teste

Festen, le film culte de la nouvelle vague 
danoise, sert de point de départ à la 
pièce de Cyril Teste. performance et 
prouesse technique à la fois théâtrale et 
cinématographique, le spectateur suit la 
pièce jouée sur scène et, dans le même 
temps, le film réalisé en direct. acteurs 
et équipes de tournage se conjuguent 
pour nous tenir en haleine dans les 
méandres de cette intrigue familiale. 
avec estelle andré, Vincent Berger, Hervé Blanc, 
Sandy Boizard ou marion pellissier, Sophie Cattani, 
Bénédicte guilbert, mathias labelle, danièle léon, xavier 
maly, lou martin‑Fernet, ludovic molière, Catherine morlot, 
anthony paliotti, pierre Timaitre, gérald Weingand  
et la participation de laureline le Bris‑Cep 

novembre

je 09 19:00

Bonlieu scène nationale  
annecy
durée 1h50 (en création)
CarTe malraux 17€ 
CarTe malraux rÉduiT 10€ 
+ 5€ pour le TranSporT Sur rÉSerVaTion

24 252 0 17  2 0 1 8 2 0 17  2 0 1 8m a l r a u x  e n  n o m a d i e m a l r a u x  e n  n o m a d i e



Maîtres anciens (comédie)
de Thomas Bernhard avec nicolas Bouchaud,  
mise en scène Éric didry

l’acteur français nicolas Bouchaud électrise les planches depuis 1991 au gré de ses 
nombreuses collaborations (didier‑georges gabily, Théâtre dromesko, Jean‑François 
Sivadier…). pour maîtres anciens de Thomas Bernhard, il fait une nouvelle fois équipe 
avec Éric didry à la mise en scène. l’histoire se déroule dans une salle de musée à 
Vienne. Trois personnages sont là : atzbacher, le narrateur ; le vieux reger, critique 
musical ; et le gardien du musée, irrsigler. entre eux, un espace de parole se libère : 
des réflexions sur l’art, l’État catholique, la saleté des toilettes viennoises, le deuil, 
les guides de musée ou encore sur l’industrie musicale (liste non exhaustive)... 
en grand satiriste, Bernhard pousse à bout sa machine obsessionnelle. dans ce jeu 
impitoyable et irrésistiblement drôle, on balance sans arrêt entre le sublime et 
le grotesque de la vie.
traduction française par gilberte lambrichs publiée aux editions gallimard adaptation Véronique Timsit, nicolas Bouchaud, 
Éric didry collaboration artistique Véronique Timsit scénographie elise Capdenat, pia de Compiègne lumière philippe Berthomé 
son manuel Coursin régie générale ronan Cahoreau‑gallier

spectacle adapté aux aveugles et malvoyants livret braille ou gros caractères à retirer auprès de la billetterie  
avant chaque représentation. en partenariat avec accès Culture

novembre

ve 17 20:00

sa 18 20:30

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h30 (en création)
TariF B

ALA.NI
ala.ni est née à londres, de parents originaires de grenade aux Caraïbes. avant de 
composer ses propres chansons, elle se cherchait dans le monde de la mode (elle 
a été styliste) et déjà dans celui de la musique (choriste pour mary J. Blige ou Blur). 
Fascinée par les années 30, Broadway et le blues de Billie Holiday, la chanteuse 
londonienne, protégée de damon albarn, ressuscite ses influences sur son premier 
album You & i sorti en 2016. mais c’est en live, dans l’intimité du théâtre à l’italienne, 
que vous pourrez découvrir sa voix qui couvre cinq octaves et nous transporte 
de Broadway aux Caraïbes... Comme un enchantement.

novembre

ma 14 20:00 
Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h30
TariF B

26 272 0 17  2 0 1 8 2 0 17  2 0 1 8m a l r a u x  e n  n o m a d i e m a l r a u x  e n  n o m a d i e



William Z Villain
William Z Villain, musicien, maraîcher (quand il ne joue pas de la guitare) de 
27 ans, originaire du Wisconsin (près du lac michigan), aime les chats, la musique 
afro‑cubaine, le blues et le rebétiko... Son style, c’est celui de cette guitare riche de 
légendes et de fantômes du blues, une national resonator blanche à huit cordes, 
de laquelle sort un folk étrange et envoûtant. un son particulier, parfois chaloupé, 
accompagné, sur son album, de la présence du chant des grillons… il est l’auteur 
d’anybody gonna move ?, une chanson sortilège qui mérite d’être sur toutes les 
lèvres. on résume : une voix qui se dédouble, des chats, des grillons et quelques 
hurlements. Villain méchamment fascinant
chant, guitare, percussions, loop William Z Villain

novembre

me 22 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h30
TariF B

Tu nombre me sabe a tango
cie l’explose / Tino Fernández

Tino Fernández nous raconte le tango argentin des années 50, un tango dansé par 
les mauvais garçons et les filles de la nuit. dans les bars de Buenos aires, l’accordéon 
n’attend pas les danseurs silencieux qui cherchent un ou une partenaire. Qu’importe 
les genres. le tango est une musique qui transcende les êtres humains, autant les 
hommes que les femmes, en s’offrant quelques minutes l’un à l’autre. depuis plus de 
vingt ans, la compagnie colombienne l’explose enchaîne les tournées internationales 
et donne à voir un tango racé et émouvant, traversé de danse contemporaine et de 
théâtre. Cette nouvelle création n’échappe pas à la règle. Tino Fernández réunit de 
prodigieux danseurs autour des chanteurs Victoria Sur et edwin roa, et du Quintette 
leopoldo Federico emmené par l’accordéoniste giovanni parra.
direction et chorégraphie Tino Fernandez dramaturgie Juliana reyes direction musicale giovanni parra  
danseurs marvel Benavides, luisa Fernanda Hoyos, aleksandra rudnicka, angela Cristina Bello, ivan ovalle, Carlos Julio ramirez   
chanteurs Victoria Sur, edwin roa musiciens Quintette Leopoldo Federico giovanni parra bandonéon alberto Tamayo  
piano daniel plazas violon Kike Harker contrebasse Francisco avellaneda guitare conception lumière giovanny lopez  
conception scénographie Tino Fernández conception costumes marvel Benavides réalisation costumes Servando diaz, 
William mejia manifestation organisée dans le cadre de l’année France‑Colombie 2017

novembre

ma 21 20:00

me 22 20:00

espace culturel Jean Blanc 
la ravoire
durée 1h15
TariF a
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Les grands interprètes :  
Anne Gastinel 
Beethoven, Schumann,  
les grands élans romantiques
avec l’orchestre des pays de Savoie, direction nicolas Chalvin

la virtuose lyonnaise et globe‑trotteuse du violoncelle, anne gastinel nous fait 
l’honneur de sa présence au Centre des congrès d’aix‑les‑Bains pour cette soirée aux 
élans romantiques. deux œuvres majeures des plus populaires du répertoire allemand 
sont au programme : le Concerto pour violoncelle de Schumann et la 7e Symphonie 
de Beethoven au rythme irrésistible. nicolas Chalvin saisit l’occasion pour nous faire 
découvrir la finesse et la subtilité d’écriture de Well met Suite de la compositrice 
française Betsy Jolas. 
en partenariat avec le Centre Culturel et des Congrès d’aix‑les‑Bains, riviera des alpes

programme

Betsy Jolas Well met Suite (2016)
Robert Schumann Concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur opus 129 
Ludwig Van Beethoven Symphonie n° 7 en la majeur opus 92 

novembre

ve 24 20:30

Centre Culturel et des Congrès 
aix‑les‑Bains
durée 1h20 + entracte
TariF a

La production 
de l’étranger 
par michel agier

Que signifie être étranger dans un 
monde commun ? l’anthropologue 
michel agier, engagé dans le monde 
associatif auprès des réfugiés, s’empare 
de cette question. lui qui s’intéresse 
aux conditions et aux lieux de l’exil 
dans le contexte de la mondialisation 
a notamment signé la Condition 
cosmopolite. l’anthropologie à l’épreuve 
du piège identitaire (la découverte, 
2013), les migrants et nous. 
Comprendre Babel (CnrS éditions, 
2016). il y redéfinit la notion de migrant 
et s’y interroge : Comment appréhender 
l’avenir, mondialisé et ultra‑mobile ? 
reste‑t‑il place une place pour le désir 
d’un monde commun ?
en partenariat avec philosophie magazine 
dans le cadre de migrant’scène, festival de la Cimade

novembre

je 23 19:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
enTrÉe liBre Sur rÉSerVaTion

Chez nos voisins

À bien y réfléchir 
et puisque vous 
soulevez la 
question, il faudra 
quand même trouver 
un titre un peu 
plus percutant
Collectif 26 000 couverts

les 26 000 vous convient à leur premier 
spectacle de rue en salle (!). après 
avoir dézingué le music‑hall, la célèbre 
compagnie de rue explose le carcan du 
théâtre et balaie le plateau d’un grand 
courant d’air frais. un spectacle mortel !
mise en scène philippe nicolle assisté de Sarah douhaire 
écriture collective sous la direction de philippe nicolle avec 
la collaboration de gabor rassov avec Kamel abdessadok, 
Christophe arnulf, aymeric descharrières, Servane 
deschamps, pierre dumur, olivier dureuil, anne‑gaëlle 
Jourdain, erwan laurent, michel mugnier, Florence nicolle, 
philippe nicolle, laurence rossignol création musicale 
aymeric descharrières, erwan laurent

novembre

ma 21 20:00 

dôme Théâtre
albertville
durée 1h45
CarTe malraux 16€ 
CarTe malraux rÉduiT 9€ 
+ 5€ pour le TranSporT Sur rÉSerVaTion

30 312 0 17  2 0 1 8 2 0 17  2 0 1 8m a l r a u x  e n  n o m a d i e m a l r a u x  e n  n o m a d i e



Elle voulait mourir  
et aller à Paris
une pièce de Joachim latarjet à partir de textes de  
Joachim latarjet et d’alban lefranc

le metteur en scène et musicien Joachim latarjet est né d’un père français et d’une 
mère grecque. de l’histoire maternelle il sait peu. une histoire tue jusqu’à l’effacement 
de sa langue. avec l’aide du romancier alban lefranc, il réinvente ici la biographie 
d’une jeune grecque qui a eu 20 ans dans les années 1970 et le parcours d’une famille 
à travers l’histoire du xxe siècle. récits de vie, légendes, secrets et drames historiques 
se mêlent, dont « la grande catastrophe » qui contraignit les grecs d’asie mineure à 
partir en exil et quitter la Turquie en 1923. une enquête qui fera résonner sur scène 
les instruments de musique du rebétiko, « la musique des exilés ».
une pièce de Joachim latarjet à partir de textes de Joachim latarjet et d’alban lefranc collaboration artistique alexandra 
Fleischer dramaturgie et assistanat à la mise en scène Yann richard avec alexandra Fleischer, Joachim latarjet, alexandre Théry, 
emmanuel matte, daphné Koutstafti vidéo alexandre gavras lumières léandre garcia lamolla son François Vatin costumes 
nathalie Saulnier

dans le cadre de migrant’scène, festival de la Cimade

Rencontre avec alban lefranc à l’occasion de la parution de la revue qu’il dirige, la mer gelée je 16 nov 18:00 librairie garin.

Soirée Roll the dishes, lecture de textes par alban lefranc + dJ set ve 17 nov 20:00 au bar la palette

novembre

lu 27 20:00

ma 28 20:00

le Totem  
mJC ‑ Chambéry
durée en création
TariF B

Andromaque  
(un amour fou) 
de racine, mise en scène matthieu Cruciani

la tragédie de racine se situe après la défaite de Troie. achille a tué Hector. le fils du 
premier, pyrrhus, emmène en captivité andromaque, veuve du second, et leur enfant. 
Toutes et tous vont être confrontés à l’inouï : l’instabilité du destin, l’improbable 
de la rencontre, la passion. Comment après‑guerre rebâtir un monde habitable ? 
Comment s’y aimer ? pour rendre au drame classique son actualité, le jeune metteur 
en scène matthieu Cruciani s’inspire du procédé dramaturgique présent dans le film 
que tourne en 1969, en pleine nouvelle Vague, Jacques rivette : l’amour fou, histoire 
d’une troupe de théâtre qui répète l’andromaque de racine. matthieu Cruciani ne 
dépoussière pas la pièce, il recrée sous nos yeux la tragédie d’un monde présent, 
avec les moyens, vidéo et musique notamment, d’un théâtre d’aujourd’hui.
cie The party assistance à la mise en scène Tünde deak avec philippe Smith, Émilie Capliez, lamya regragui, Jean Baptiste 
Verquin, matteo Zimmermann, Christel Zubillaga, arnaud Bichon son et régie générale arnaud olivier vidéo Stéphan Castang 
scénographie/lumières nicolas marie musique Clément Vercelletto costumes Frédéric Cambier 

novembre

me 29 20:00

je 30 20:00

décembre

ve 01 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 2h00
TariF B
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James Carter Quartet 
Basse, baryton, alto, soprano, ténor, sopranino… le saxophoniste le plus admiré 
de sa génération joue de tous les saxophones avec une sacrée dose de virtuosité. 
aux côtés de la crème du jazz made in detroit (l’organiste gerard gibbs, le batteur 
alex White, le bassiste ralphe armstrong), il forme le James Carter quartet, un 
groupe hors‑norme aussi à l’aise avec les standards classiques, le funk électrique, 
que le jazz caressant de madeleine peyroux ou la musique des années 20. À eux 
quatre, ils semblent inventer le jazz du futur. pour ce concert, James Carter s’attaque 
également au répertoire de django reinhardt et fait vibrer d’une manière totalement 
novatrice les compositions du pape du jazz manouche dans un souffle brut,  
soul et funky.
saxophones James Carter claviers gerard gibbs basse électrique ralphe amstrong batterie alex White 
concert organisé dans le cadre de un moment Jazz du 08 au 10 décembre, en partenariat avec le Jazz Club de Savoie et l’apeJS.

Au programme de Un momement Jazz : le saxophoniste Baptiste Herbin ve 08 déc 21:00 au Jazz Club de Savoie  

(réservations 06 03 26 36 74) et le trio de Christophe pannekouck sa 09 déc 22:00 à la Soute (réservations 04 79 71 76 40).

décembre

sa 09 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h30
TariF a
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Sarah McKenzie
paris in the rain

depuis son premier album don’t Tempt me, Sarah mcKenzie étonne par son jeu 
empreint de swing et de blues, par son phrasé naturel, qui révèlent une authentique 
pianiste/chanteuse de jazz. Sur son dernier album paris in the rain, l’australienne 
de 28 ans a collaboré avec le producteur Brian Bacchus (norah Jones, lizz 
Wright, gregory porter...). le résultat ? un album fascinant alternant standards et 
compositions originales qui met en évidence son incroyable musicalité. au chant, 
elle alterne anglais et français avec une aisance déconcertante (elle s’est installée 
à paris l’an dernier) et a développé au piano son propre style. il est grand temps 
de découvrir la sensation Sarah mcKenzie ! 
piano, voix Sarah mcKenzie batterie marco Valeri basse pierre Boussaguet guitare Jo Caleb 

décembre

je 14 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h30
TariF B

Fait froid, fait pas chaud mais les 
vacances arrivent bientôt ! Pour 
aller au 24 tout doux mollo et avant 
de serrer la pince de Papa Nono, 
on vous a bichonné trois semaines 
de spectacles et de show, de 
ciné‑concerto, de jeux et ateliers à 
gogo… Du 03 au 22 décembre, c’est 
Noël à (hors) Malraux ! 
les spectacles = 5€ pour les moins de 12 ans (sauf pour 
les Ballets Trockadero)

En + des spectacles :

La philo pour  
les p’tits filous 
ateliers/goûters
me 20 déc 14:30 (8 ans +) + 16:30 (4 à 7 ans)

le collectif les petites lumières anime 
régulièrement des ateliers philo pour 
les enfants. parce que c’est rigolo de 
penser, ensemble nous aborderons les 
thèmes : avoir besoin, avoir envie et 
est‑ce que nos sens nous trompent ? 
en partenariat avec philosophie magazine 

Concours de lampions 
récupère ton Kit lampion auprès de 
l’espace malraux et crée ton propre 
lampion lumineux. Jusqu’au vendredi 
14 décembre minuit, participe au 
concours du plus beau lampion et 
rejoins‑nous le samedi 16 décembre 
pour la déambulation !

Déambulation aux lampions
sa 16 déc 17:30 Place Métropole graTuiT

Viens consteller Chambéry de lumière 
au gré d’une ballade visuelle et 
sonore au cœur du centre‑ville. Sous 
l’orchestration de greg gilg, qui te 
propose toutes sortes d’ateliers pour 
chanter (à partir de la rentrée des 
classes), viens donner de la voix avant 
de finir sur la piste de la grande boum.

La Boum pour tous
sa 16 déc 19:00 la Soute graTuiT

laisse‑toi guider jusque dans la Soute 
où la fête de ta vie t’attend ! Hip hop, 
funk, rock, pop vont défiler dans ton 
corps et tes oreilles. attention on a ciré 
le parquet. 
infos réservations 
rp@espacemalraux‑chambery.fr 
04 79 85 55 43

‑‑‑>
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Le Voyage d’Ulysse
d’Homère, mise en scène Claude Brozzoni

dans un boui‑boui rempli des souvenirs d’un grand voyage, un musicien joue de 
l’accordéon. au fond, une fresque laisse deviner la carte d’un monde antique. 
un aventurier apparaît, c’est ulysse, personnage théâtral, clownesque, poétique et 
homérique, il nous raconte sa traversée de la méditerranée. Claude Brozzoni met en 
scène ce voyage dans le passé pour mieux parler du présent. dans la joie, l’envie de 
faire rire, dans la démesure, ulysse et son musicien, donnent corps à ce grand poème 
épique, socle de notre culture, vieux de presque trois mille ans. ils nous font entendre 
et voir la mer, les tempêtes, les dieux sortant des eaux, les géants, les cyclopes, 
les sirènes et autres monstres marins de cette époque… À l’aventure !
compagnie Brozzoni traduction philippe Jaccottet mise en scène, adaptation Claude Brozzoni jeu Jean‑damien Barbin  
musique Claude gomez décor denis malbos

décembre

di 03 17:00

lu 04 20:00

ma 05 14:30 + 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée en création 

TariF B 
moinS de 12 anS 5 €

dès 8 ans

Chute !
de et par matthieu gary et Sidney pin 

Qu’est‑ce qu’un acrobate ? Quelle est sa relation au rêve, au risque, à la vie, à la 
mort, à la douleur, à la verticalité, à l’horizontalité ? des questions récurrentes 
pour les circassiens, auxquelles essaient de répondre verbalement et physiquement 
Sydney pin et mathieu gary du collectif porte 27. dans un dispositif scénique réduit 
afin d’être au plus proche du public, les deux jeunes acrobates (même poids, même 
taille, même âge) testent des dizaines de chutes pendant une heure, avec beaucoup 
de cran et d’humour. la performance acrobatique se transforme en réflexion sur ce 
que représentent la gravité, l’attraction des corps et leur répulsion... une création 
percutante et intime où l’on regarde les hommes tomber, et surtout où l’on comprend 
pourquoi ils se relèvent.
collectif porte27 régie générale Julien lefeuvre ou adrien maheux regards extérieurs marc Vittecoq  
création lumière Clément Bonnin 

et en tournée en Savoie du 02 au 10 décembre, dans le cadre de Savoie nomade 

décembre

ma 05 20:00

me 06 20:00

je 07 20:00

espace Colombe 
Bassens
durée 52 minutes
TariF C 
moinS de 12 anS 5 €

dès 8 ans
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L’histoire sans fin
film de Wolfgang petersen, musique de loup Barrow

dans une étrange boutique, un libraire fait découvrir au jeune Bastien un livre magique 
qui raconte la légende du royaume de Fantasia. Bastien va s’apercevoir qu’il a le 
pouvoir de pénétrer dans le conte et devenir le héros du fameux livre… Sorti en 1984, 
le film de Wolfgang petersen fait sensation. renouvelant les règles du conte de fées, 
le film est resté ancré dans la mémoire de nombre d’enfants de par le monde. marqué 
par le film quand il était minot, le compositeur et musicien loup Barrow a souhaité 
lui rendre hommage. Ce multi‑instrumentiste, touche‑à‑tout de talent, apporte ici 
ses mélodies et climats envoûtants pour ré‑enchanter la bande son de ce conte 
fantastique, intemporel et merveilleux.

décembre

di 10 15:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h47 
TariF C 
moinS de 12 anS 5 €

dès 6 ans

Bêtes de foire 
petit théâtre de gestes
entrez, entrez mesdames et messieurs ! Homme‑orchestre, funambules, acrobates 
élastiques… entrez dans la lumière des bêtes de foire qui peuplent ce cirque de poche 
au charme désarmant. il tiendrait dans une valise, toile, décor, gradins et acteurs 
compris mais il a tout d’un grand cet itsi bitsi tini ouini, tout petit, petit mini cirque ! 
Quelque part entre la marionnette, le cirque, le cinéma muet et la danse, les artistes 
elsa de Witte et laurent Cabrol bricolent un spectacle sublime et gigogne dans 
lequel on avance de surprises en surprises. numéros décalés et personnages hauts 
en couleur se pressent au cœur de la piste et l’on s’émerveille de tant de poésie 
et d’ingéniosité. 
en piste laurent Cabrol, elsa de Witte et Sokha sculpture personnages Steffe Bayer construction personnages ana mano, Thierry 
grand création musicale mathias imbert, natacha muet, piéro pépin, eric Walspeck création son Francis lopez création lumières 
Hervé dilé et Fabien Viviani gradins Fred Sintomer route et Montage chapiteau, décors nicolas durand

décembre

ma 05 19:30

me 06 19:30

ve 08 19:30

sa 09 18:00

di 10 17:00

ma 12 19:30

me 13 19:30

ve 15 19:30

sa 16 16:00

di 17 17:00

Chapiteau jardin du Verney 
Chambéry
durée 1h   
TariF B 
moinS de 12 anS 5 €

dès 6 ans
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Le Syndrome de Cassandre
écrit et interprété par Yann Frisch  

Cassandre a reçu le don de prophétie et subi la malédiction de ne jamais être crue… 
Yann Frisch imagine un personnage partageant cette même tragédie : un clown, 
mangeur compulsif de bananes, un brin fou, un brin enfant, un brin clochard. le clown 
est une créature. un phénomène. un être pour qui le spectateur peut ressentir de 
l’empathie, de la compassion, même si nous savons bien, qu’au fond, rien de tout cela 
n’est vrai. Car c’est un clown. et les clowns n’existent pas. drôle et tragique à la fois, 
le clown est pourtant là, bien campé dans son univers, face aux spectateurs, sûrs de 
rire grâce à lui, avec lui et de lui. dans sa logique tout cela est bien réel. il voudrait 
qu’on le croie, mais... pouvons‑nous le croire ? Yann Frisch imagine le parcours de 
son personnage tel une tragédie grecque et nous entraîne dans un spectacle sensible, 
bouleversant et magique. 
cie l’absente écriture, interprétation, conception magie Yann Frisch co‑écriture, conception magie raphaël navarro  
dramaturgie Valentine losseau création lumière elsa revol regard extérieur clown Johan lescop régie générale Étienne Charles 
régie plateau Zoé Bouchicot, Claire Jouët‑pastré scénographie, costumes Claire Jouët‑pastré construction  
marionnette Johanna elhert construction Bernard painchault

décembre

ma 12 20:00

me 13 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h
TariF B 
moinS de 12 anS 5 €

dès 14 ans

Je me réveille
Mosai et Vincent

les musiciens mosaï et Vincent nous étirent, nous déplient, nous décollent avec leurs 
compositions acoustiques : mélange de poésies sonores, de percussions corporelles, 
d’instruments à cordes et de samples. la musique est pop, douce, rythmée et 
mélodique pour arriver petit à petit à des sons électro. Sur un îlot lumineux et 
rassemblé autour des musiciens, c’est mon tout premier concert, alors « je me réveille, 
je m’abeille, je me groseille, je me soleil » !
avec Cédric guyomard (mosai), Vincent perrigault mise en scène Jérémy robert régisseur lumière et plateau luc mainaud 

décembre

me 13 09:30 + 11:00

je 14 09:30 + 11:00

ve 15 09:30 + 11:00

sa 16 11:00 
Salle Jean‑Baptiste Carron 
le Biollay
durée 30 min
TariF 5 € pour TouS

de 0 à 3 ans
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O Temps d’O
Cie BaroloSolo, conception mathieu levavasseur

un guitariste et un violoncelliste viennent donner leur concert dans un kiosque. 
mais celui‑ci est rempli d’eau. l’un ne veut pas se mouiller et tente par mille prouesses 
acrobatiques de rester perché et l’autre, un peu perché, use sans vergogne de cette 
nouvelle ressource sonore ! le concert aquatique peut commencer... William Valet 
et mathieu levavasseur, directeur artistique de BaroloSolo (compagnie déjà croisée 
cette saison au lac du Bourget dans métamorph’o), forment ce duo loufoque qui 
nous embarque dans un drôle de numéro, où la poésie succède aux clowneries et 
folles acrobaties. au milieu des gouttes, les pieds dans l’eau, l’humour et la générosité 
débordent pour le plaisir de tous !
réalisation et musique mathieu levavasseur, William Valet mise en piste Sébastien lalanne, michel Cerda  
artistes en piste mathieu levavasseur, William Valet création costumes odile Hautemulle création lumière ophélie danguilhen  
régie générale et lumière marieke lanoye régie son Éric le gallo prise de son et participation aux arrangements Frédérick miclet 

décembre

me 20 15:00

je 21 14:30 + 20:00

ve 22 14:30 + 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h10
TariF B 
moinS de 12 anS 5€

dès 6 ans

Tournepouce
par Barcella

passer sa vie à rêver, loin de tout, loin du temps… du haut de sa montagne, replié 
dans sa fabrique à chapeaux, Tournepouce passe ses journées à somnoler, à voguer 
de nuages en nuées. il nourrit son imaginaire d’épopées fantaisistes qu’il nous conte 
et nous chante au gré de ses envies. par une belle matinée d’été, cette petite routine 
bien ficelée se voit d’un seul coup chamboulée… le musicien Barcella signe son 
premier conte musical et y dessine une fresque poétique enchanteresse ! Virtuose du 
tempo, acrobate des mots, il se balade entre chanson, hip hop et poésie dans un beau 
spectacle farfelu. 
écrit, interprété et mis en scène par Barcella musiques Barcella / olivier urbano lumières Jérôme Beunier, nicolas Hudela  
son Julien mathieu imagerie Julien gaujon

décembre

ve 15 14:30 + 19:30

sa 16 11:00 + 15:00

le Totem
mJC — Chambéry
durée 55 min
TariF C 
moinS de 12 anS 5 €

dès 6 ans
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Les Ballets Trockadero  
de Monte‑Carlo
accueillir les Ballets Trockadero est un événement ! la compagnie de danse la plus 
rocambolesque qui soit, exclusivement composée d’hommes, est apparue à new‑York 
en 1974. Très vite, elle s’est spécialisée dans la parodie des classiques du répertoire. 
Quand ils se produisent sur scène, en ballerines diaphanes, tutus et diadèmes à 
strass, ces gaillards sont de sacrées danseuses ! À leur tableau de chasse : le lac des 
Cygnes, esmeralda, don Quichotte mais aussi un maître contemporain : Cunningham. 
néophytes ou balletomanes avertis, nul ne résiste aux extravagances de ces danseurs 
qui allient humour ravageur et virtuosité absolue.
danseurs robert Carter, paolo Cervellera, Jack Furlong Jr, paul ghiselin, giovanni goffredo, duane gosa, Carlos Hopuy, 
Chase Johnsey, laszlo major, philip martin‑nielson, raffaele morra, Christopher ouellette, matthew poppe, alberto pretto, 
giovanni ravelo, Carlos renedo, Joshua Thake, long Zou directeur artistique Tory dobri directrice associée isabel martinez  
assistée de Barbara domue rivera directrice générale liz Harler directeur musical george daugherty  
maitres de ballet paul ghiselin, raffaele morra répétitrice ludmila raianov lumières erika Johnson costumes ryan Han‑son  
créations costumes Ken Busbin, Jeffrey Sturdivant d’après marius petipa

décembre

ma 19 20:30

me 20 20:30

le phare
Chambéry
durée 2h15 avec entractes
TariF exCepTionnel 
CarTe malraux moinS de 12 anS 15€
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Impromptu #2 
emmanuel pahud, Christan rivet

avant son concert du soir en 
compagnie de l’orchestre des pays 
de Savoie, emmanuel pahud s’associe 
au compositeur, luthiste et guitariste 
Christian rivet. un duo flûte‑guitare pour 
un programme où la diversité est reine !
programme

Astor Piazzolla Histoire du Tango 
pour flûte et guitare : Bordel 1900 / 
nightclub 1960 / Café 1930 / Concert 
d’aujourd’hui
J. S. Bach Sonate pour flûte et guitare 
en ut majeur BWV 1033 
Christian Rivet Clap pour flûte et guitare
Ravi Shankar l’aube enchantée sur 
le raga Todi pour flûte et guitare

janvier

sa 13 17:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h
TariF B

Les grands 
interprètes : 
Emmanuel Pahud
avec l’orchestre des pays de 
Savoie, direction nicolas Chalvin

le grand flûtiste qu’est emmanuel pahud 
rejoint l’orchestre des pays de Savoie pour 
faire honneur à la musique contemporaine. 
Sous la direction de nicolas Chalvin, les 
musiciens convoquent la magie de debussy 
avec le prélude à l’après‑midi d’un faune, 
avant la création d’une œuvre de Christian 
rivet. la nuit transfigurée, qu’arnold 
Schönberg composa pour sextuor, 
complète ce riche programme. 
programme

Claude Debussy prélude à l’après‑midi d’un 
faune (1891/1894), arrangement de Yoel 
gamzou sur un texte de mallarmé
Christian Rivet Création (2017)   
Arnold Schönberg la nuit transfigurée 
(1899)

janvier

sa 13 20:30

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h + entracte
TariF a
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Les Bacchantes
d’après euripide, mise en scène et adaptation Sara llorca

revenu déguisé en homme, dionysos est l’étranger. penthée, responsable de la cité 
de Thèbes, s’inquiète du chaos infligé à sa cité par cet inconnu. il décide de l’affronter 
violemment… deux millénaires nous séparent des Bacchantes. et pourtant, cette 
œuvre résonne de façon saisissante par ses thèmes et ses enjeux. Folie meurtrière 
commandée par un dieu, méfiance vis‑à‑vis de l’étranger, place des femmes dans la 
cité, aveuglement… par son côté androgyne et sa puissance naturelle, anne alvaro 
incarne dionysos. par son inventivité, penthée, c’est ulrich n’Toyo. la vivacité du jeu 
de Jocelyn lagarrigue complète la distribution. À leur côté, le chœur est formé de 
Benoît lugué, martin Wangermée et Sara llorca. ensemble, ils questionnent les limites 
de notre humanité dans une troublante adaptation de la tragédie grecque d’euripide.
la compagnie du Hasard objectif d’après euripide et d’après les traductions de Jean et mayotte Bollack et de Henri Berguin 
mise en scène et adaptation Sara llorca avec anne alvaro, ulrich n’Toyo, Jocelyn lagarrigue, Sara llorca, Benoît lugué, 
martin Wangermée accompagnement à la réécriture Charlotte Farcet dramaturgie guillaume Clayssen assistante à la mise 
en scène lou Henry scénographie mathieu lorry‑dupuy lumière léo Thévenon costumes et accessoires mariette niquet‑rioux 
musique Benoît lugué, martin Wangermée son axel pfirrmann (Studio Sextan‑la Fonderie) régie générale et plateau Julie roels 
avec la participation artistique du Jeune Théâtre national

janvier

ma 16 20:00

me 17 20:00

je 18 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h50
TariF B

Gus
de Sébastien Barrier, Benoît Bonnemaison‑Fitte et nicolas lafourest

récupéré au fond des poubelles d’un ciné, gus est un chat singulier. Trimballant 
sa carcasse pelée, il est aimé mais siffle, griffe et mord quiconque voudrait s’en 
approcher. Quel vent vient souffler sous ce bocal fêlé ? dans une œuvre graphique 
et musicale adressée aux enfants, Sébastien Barrier (Tablantec, Savoir enfin qui nous 
buvons…) conte les insondables humeurs de ce chat taré. Comment comprendre 
gus ? et surtout, gus est‑il heureux ? une épopée contée à travers la drôle de poésie 
de Sébastien Barrier, les riffs de guitare de nicolas lafourest et les coups de crayon 
de Benoit Bonnemaison‑Fitte.
de et par Sébastien Barrier musique nicolas lafourest portraits dessinés Benoît Bonnemaison‑Fitte  
création lumière Jérémie Cusenier

janvier
ma 16 14:30 + 19:30

me 17 10:00 + 15:00

je 18 10:00 + 14:30

ve 19 10:00

Scarabée
Chambéry
durée en création
TariF C

dès 8 ans

50 512 0 17  2 0 1 8 2 0 17  2 0 1 8m a l r a u x  e n  n o m a d i e m a l r a u x  e n  n o m a d i e



La grande saga  
de la Françafrique
Cie les 3 points de suspension et Jérôme Colloud

attention humour ravageur : la grande Saga… c’est un one‑man show documentaire 
porté par Jérôme Colloud (collectif les 3 points de suspension) qui permet d’éclairer 
les chemins obscurs de la Françafrique et de dresser le portrait acerbe de ses 
principaux protagonistes (mercenaires, politiciens, hommes d’affaires, travailleurs 
humanitaires…). une joyeuse leçon d’histoire au vitriol de 1958 à nos jours, qui pointe 
les échecs de la décolonisation et les mirages de la libre circulation des hommes dans 
une europe au racisme tenace et aux frontières angoissées. 
La soirée débute avec l’exposition nié Qui Tamola (« l’œil voyageur » en langue bambara), 
une installation‑jeu‑vidéo‑témoignages‑performance qui évoque avec humour les scandales de la Françafrique. 

La soirée se poursuit avec la grande saga et se termine avec le bal de dJ Yabon.

janvier

je 18 19:30

ve 19 19:30

le manège
Chambéry
durée 2h30
TariF B

Théâtre, danse, musique, bal, Ciné bala… 
Les artistes du continent africain  
sont à l’honneur tout au long du mois de 
janvier, c’est l’Afrique en janvier !

Au programme 

angelique Kidjo, les 3 points de suspension, robin orlyn, germaine acogny, 
Seydou Boro, gregory maqoma et la compagnie Via Kathlehong, Soro Solo 
avec le Bal de l’afrique enchantée, marc Chalosse pour une nuit sur écoute 
au son du mali, sans oublier les réalisateurs et films de la 3e édition de 
Ciné bala. 
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Angélique Kidjo 
Tribute to Salsa 
la chanteuse béninoise célèbre la grande artiste salsa qu’était Célia Cruz (1925 – 
2003) dans un concert hommage ; en compagnie de l’un des maîtres de la musique 
afro‑cubaine, le percussionniste pedrito martinez. en puisant son inspiration aussi 
bien dans le répertoire de Célia Cruz (Cucala, la Vida es un Carnaval…), que dans les 
perles latines, comme la chanson péruvienne Toro mata, angélique Kidjo fait éclater au 
grand jour la connexion qu’elle entretient avec les musiques afro‑latines. depuis plus 
de 30 ans, la star béninoise continue de propager un message d’amour et de respect, 
creusant son sillon dans la richesse des musiques africaines, élargissant son spectre 
aux influences venues d’ailleurs. en concert, elle est cette tornade à l’énergie 
inépuisable et communicative... du bonheur à l’état brut !

janvier

sa 20 20:30

usine rubanox
Chambéry
durée 1h30
TariF a

À un endroit du début
chorégraphie germaine acogny, mise en scène mikaël Serre

À 72 ans, l’icône de la danse africaine, germaine acogny, se raconte sous le regard 
du metteur en scène mikaël Serre. dans ce solo, la danseuse et chorégraphe 
internationale remonte à ses origines, à ses identités multiples, elle retourne à 
un endroit du début, là où tout a commencé, auprès de ses ancêtres. entre un 
père fonctionnaire colonial et une grand‑mère prêtresse vaudou, son héritage est 
complexe et singulier. Celle qui a collaboré avec Béjart et qui a créé l’École des 
Sables au Sénégal, trace, par la danse, les textes et la vidéo, son portrait mais pose 
également des problématiques liées à l’afrique et aux frottements entre tradition et 
émancipation. pour mikaël Serre et germaine acogny, l’identité n’est pas une finalité, 
mais un chemin.
assistant chorégraphie patrick acogny scénographie maciej Fiszer costumes Johanna diakhate‑rittmeyer musique composée 
et interprétée par Fabrice Bouillon laForest vidéo Sébastien dupouey lumières Sébastien michaud direction technique marco 
Wehrspann textes Togoun Servais acogny, les récits d’aloopho par Togoun Servais acogny, germaine acogny, médée de 
euripide adaptation mikaël Serre

janvier

ma 23 20:00 

me 24 19:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 45 min
TariF B
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Pourquoi la hyène a les pattes 
inférieures plus courtes que celles 
de devant et le singe les fesses pelées ?
chorégraphie Seydou Boro

dans un décor aux couleurs de l’afrique, cinq danseurs drôlement masqués insufflent 
vie à ce conte populaire burkinabé. C’est le baptême du prince lionceau nayerma et 
toute la savane est invitée : dame pintade, ngolo le singe, Boa le serpent, la hyène, 
le zèbre… un tournoi de danse est lancé et chacun y va de son numéro. Jusqu’à ce que 
dame pintade commette une grande maladresse… dans un univers où le surnaturel et 
l’invraisemblable sont acceptés, le chorégraphe Seydou Boro restitue magistralement 
l’ambiance sauvage et fantastique de cette folle aventure ! 
adaptation du texte et chorégraphie Seydou Boro avec Seydou Boro, lauriane madelaine, Caroline mercier, auguste ouédraogo, 
Boukson Séré musique Sylvain dando paré, dramane diabaté, issouf diabaté, drissa Sissoko masques Badolo Bahoura  
décor et peintures issa ouédraogo, dao Sada, Collectif Face‑oSceno costumes Seydou Boro lumières Virginie galas  
son mickaël Françoise régie générale, régie son et lumière en tournée eric da graça neves

janvier

ma 23 19:30

me 24 10:00 + 15:00

je 25 10:00 + 14:30

ve 26 10:00 + 14:30

Scarabée
Chambéry
durée 45 min
TariF C

dès 4 ans
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Le festival organisé par l’Espace Malraux avec l’association 
Chambéry Ouahigouya et la Ville de Chambéry revient 
pour sa troisième édition en janvier 2018. On ne change 
pas la formule, juste le lieu, Ciné bala s’installe à Rubanox 
et à la salle Jean Renoir ! Une semaine pour découvrir la 
richesse des cinémas d’Afrique, rencontrer les réalisateurs, 
sans oublier des séances pour les enfants et des soirées 
qui se prolongent en musique. Programmation disponible 
en décembre 2017. Ciné bala, plus que jamais là ! 
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Le Bal de l’Afrique enchantée 
avec les Mercenaires de l’ambiance
après avoir connu un incroyable succès sur les ondes, l’afrique enchantée, l’émission 
de France inter animée par Soro Solo et Vladimir Cagnolari de 2008 à 2015, s’est 
lancée sur scène en 2010. et depuis, cet « orchestre de musique à transpirer » ne 
cesse de tourner pour faire découvrir la portée poétique, politique ou historique 
de tubes sensationnels venus d’afrique. les deux compères s’entourent de la nièce 
Hortense au micro (ex‑chroniqueuse de l’émission) et des mercenaires de l’ambiance, 
onze musiciens aux rythmiques survoltées, pour proposer, près de trois heures 
durant, un grand voyage musical sur le continent. irrésistible pour le corps et l’esprit. 
Viens défouler, ils vont t’enchanter, on va s’ambiancer !
direction de peloton Christophe Cagnolari basse Bisou Bass chant Ballou Canta saxophone Christophe Cagnolari trompette 
Quentin ghomari guitare Florian de Junnemann claviers philippe monange percussions William ombe trombone, chant michel 
pinheiro batterie Christian Templet guitare abdoulaye Traore MCs Vlad, Solo et leur nièce Hortense avec le soutien de la 
Spedidam 

janvier

sa 27 21:00

usine rubanox
Chambéry
durée 2h30
TariF B

And so you see…  
our honourable blue sky and 
ever enduring sun... can only be 
consumed slice by slice... 
de robyn orlin, avec albert Silindokuhle ibokwe Khoza

robyn orlin est une des plus célèbres chorégraphes du continent africain. Surnommée 
en afrique du Sud « l’irritation permanente », elle ne cesse de décrire la réalité 
conflictuelle de son pays. elle interroge ici son histoire, le fait colonial, les tabous et 
les violences sexuelles, mais aussi notre regard de spectateurs occidentaux. Jouant 
avec le requiem de mozart, elle dédie un solo à un jeune interprète de Soweto, 
danseur et acteur, obèse, chrétien, homosexuel et guérisseur traditionnel. Tout en 
rondeurs dévoilées, rires et moments de grâce, albert Silindokulhe ibokwe Khoza nous 
emmène dans un voyage au pays des transgressions. un voyage dont il nous fait tour à 
tour voyeurs et acteurs, dont nous ressortirons bousculés, émus, en mouvement.
un projet de robyn orlin danseur albert Silindokuhle ibokwe Khoza costumes marianne Fassler lumière laïs Foulc  
régie générale et vidéo Thabo pule 

janvier

ve 26 20:00

sa 27 17:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h
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DOT
maduixa Teatre

le mur blanc qui se dresse devant laïa est immense. une foultitude de tâches vient 
le barbouiller… alors qu’elle tente de les supprimer, c’est dot qu’elle voit bientôt 
arriver. avec lui, tout peut commencer ! la Compagnie maduixa conjugue la danse, 
le théâtre et la musique avec les nouvelles technologies. le résultat ? un véritable rêve 
éveillé pour les tout‑petits. À travers un casse‑tête magique de sons, de formes et de 
lumières, doT nous invite à un voyage sensible et fantaisiste au cœur de la couleur. 
Trouvez un ami et prenez avec lui le chemin lumineux des constellations !
interprètes Joaquin Collado, laia Sorribes dramaturgie et direction Juan pablo mendiola direction chorégraphique mamen garcía 
avec l’aide de Joan Santacreu musique damián Sánchez son Bea Herráiz costumes Joan miquel reig réalisation costumes 
Teresa lópez lumière Juan pablo mendiola décor et dessin graphique Joan Santacreu photographies Jordi pla vidéo nirvana 
imatge matériel technique audionet

janvier

ma 30 19:30

me 31 10:00 + 15:00

février

je 01 10:00 + 14:30

ve 02 10:00 + 14:30

Scarabée
Chambéry
durée 45 min
TariF C

dès 4 ans

Via Kanana
chorégraphie Cie Via Katlehong / gregory maqoma

depuis 1992, la joyeuse bande de danseurs de la compagnie Via Katlehong (nom du 
township dont ils sont issus) offre une parfaite synthèse de la culture, des traditions 
et de l’incroyable énergie made in South africa. dans leur volonté de partage et 
de faire connaître l’effervescence artistique de leur township, ils introduisent une 
grande dose d’amour dans leur art ! leur répertoire va de la danse urbaine issue 
de la culture pantsula, aux danses traditionnelles xhosa, zulu, sotho, en passant par 
la gumboot dance (du nom des bottes en caoutchouc des mineurs sur lesquelles 
ils tapaient en dansant)... pour Via Kanana, ils s’entourent de gregory maqoma, l’un 
des chorégraphes les plus talentueux de la nouvelle génération en afrique du Sud. 
ensemble, ils signent une pièce chorale avec sept danseurs et un musicien, qui défie 
l’adversité et la peur pour lancer un appel à la vie.
chorégraphe grégory maqoma danseurs distribution en cours costumes assistant du chorégraphe Buru mohlabane  
lumière et images olivier Hauser, Jurgen meekel 

janvier

ma 30 20:00

me 31 20:00

espace culturel Jean Blanc 
la ravoire
durée 1h
TariF B
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Distiller une haute dose de chaleur au cœur de l’hiver 
c’est la mission de la Chaleur des grands froids qui 
revient pour sa troisième édition avec une formule qui, 
plus que jamais, mélange les genres : cirque, théâtre, 
performance, conférence, musique, cinéma... Jamais 
tièdes, les grands froids font souffler le chaud !

Au programme

un thème sert de fil rouge à cette édition du festival : culture artistique/
culture sportive. avant la programmation finale, nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez‑vous avec : le plasticien xavier Veilhan et le performeur Stephens 
Thompson qui vous emmènent sur une piste de glace ; le metteur en scène 
belge Yvain Juillard qui fait du cerveau d’un ancien champion olympique de 
judo le sujet d’une conférence spectacle ; et ceux dont les représentations sont 
d’ores et déjà ouvertes à la réservation : un soir chez Boris, un solo de cirque 
sous yourte et skis aux pieds d’olivier debelhoir et pierre déaux ; pesadilla du 
chorégraphe, danseur et acrobate italien pergiogio milano.
Ce festival est un rendez‑vous du projet européen transfrontalier alcotra, Corpo links cluster.
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Pesadilla
mise en scène, chorégraphie piergiorgio milano

aux croisements du burlesque et de l’étrange, pesadilla (« cauchemar » en espagnol) 
raconte la fragilité d’un personnage partagé entre un rêve les yeux ouverts et une vie 
les yeux fermés. piergiorgio milano, vu (entre autres) chez James Thierrée, Sidi larbi 
Cherkaoui et david Zambrano, revisite le clown par le prisme de la danse avec une 
extravagance et une inventivité folles. un théâtre d’aujourd’hui où le corps et la poésie 
ont toute leur place.
interprétation piergiorgio milano, nicola Cisternino aide à la dramaturgie elsa dourdet, Florent Hamon création lumière Simone 
Fini création sonore Florent Hamon, piergiorgio milano régie son et lumière luca Carbone Pesadilla est cofinancé par l’union 
européenne dans le cadre du programme intereg V‑a France‑italie alCoTra 2014‑2020 

février

je 01 20:00

ve 02 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 55 min
TariF C

dès 12 ans

Un soir chez Boris
d’olivier debelhoir et pierre déaux

Boris est artiste de cirque, trappeur des banlieues, funambule de proximité, amoureux 
des ours, des chansons d’amour des années 80 et de l’accordéon... après avoir 
commencé sur fil de fer il y a vingt ans, olivier debelhoir a exploré de nombreux 
domaines (danse, funambulisme, tai‑chi…), sans jamais parvenir à mettre un fil dans 
ses spectacles, car ça prend trop de place, selon lui. alors, il trouve d’autres objets : 
échelle, chaise, pelle, skis pour jouer avec sa folie douce et nous la faire partager.
un spectacle d’olivier debelhoir co‑écrit par pierre déaux interprétation olivier debelhoir régie générale michaël philis 
construction yourte olivier debelhoir et Charles Teillet Un soir chez Boris est cofinancé par l’union européenne dans le cadre du 
programme intereg V‑a France‑italie alCoTra 2014‑2020

février

je 08 20:00

ve 09 20:00

sa 10 16:00 + 20:00

di 11 16:00

Salle de la Bisseraine
Bissy
durée 1h
TariF C

dès 12 ans
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La tête à l’envers
Sylvaine Hélary, rémi Sciuto, noémi Boutin

après entre chou et loup, spectacle pour le très jeune public, noémi Boutin et 
Sylvaine Hélary profitent à nouveau de tout ce qu’offre la musique comme terrain de 
rêves et d’expérimentations pour aller cette fois au contact des plus grands (dès 10 
ans). Soucieuses de faire entendre la musique contemporaine dans son sens le plus 
large, leurs flûtes, violoncelle et voix viennent se frotter aux sonorités jazz, hip hop et 
électroniques pour conter avec virtuosité le temps de l’adolescence, pour que chacun 
soit libre d’être emporté, et de se retrouver au cœur de l’histoire, la tête à l’envers. 
flûtes, saxophone et voix en alternance Sylvaine Hélary, rémi Sciuto violoncelle et voix noémi Boutin mise en scène laurence 
garcia composition musicale magic malik, Frédéric pattar, Frédéric aurier, Sylvain lemêtre, Sylvaine Hélary, albert marcœur 
mise en scène laurence garcia scénographie, création lumière et régie Sam mary costumes Éloïse Simonis travail vocal mireille 
antoine 

et en tournée en Savoie du 01 au 10 février, dans le cadre de Savoie nomade

février

ma 06 14:30 + 19:30

me 07 10:00

je 08 10:00 + 14:30

ve 09 10:00

Scarabée
Chambéry
durée en création
TariF C

dès 10 ans

Les grands interprètes :  
Alexandre Tharaud  
Variations Goldberg  
de Jean‑Sébastien Bach
le pianiste d’exception s’attèle à un monument de la musique, les Variations goldberg. 
elles furent commandées à Bach par le comte Keyserling, protecteur du claveciniste 
Johann gottlieb goldberg, afin de résoudre ses problèmes d’insomnie. Bach décida 
alors de composer une œuvre qui, sous les doigts du talentueux goldberg, apaiserait 
les nuits du comte... alexandre Tharaud s’approprie cette partition magistrale qui 
fait pleurer le public et provoque selon lui un « quelque chose qui nous dépasse »… 
« Cette œuvre quand on l’interprète, c’est des années de réflexion et de réinvention 
de la musique. mais au moment du concert c’est une œuvre physique, il faut oublier, 
tout désapprendre. il faut ressentir cette musique au plus profond de notre ventre 
mais surtout ne pas la penser. » 

février

je 08 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h20
TariF a
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(S)acre
chorégraphie david drouard

en composant une variation hybride du Sacre du printemps sous la forme d’un 
concert‑chorégraphique, david drouard achève son triptyque commencé avec (F)aune 
et (H)ubris. le chorégraphe questionne une nouvelle fois une pièce du répertoire, 
pour en révéler les résonances avec le monde contemporain, avec en tête l’idée 
d’un Sacre engagé et végétal. Sont conviés sur scène, 12 femmes, la composition 
originale de Stravinsky, un groupe de rock en live, des paysages de corps végétaux, 
le mythe nijinski et la danse ! dans cet enchevêtrement, ce nouveau Sacre traite 
de la résistance des femmes dans le monde, en analogie avec le milieu naturel, et 
célèbre les mouvements d’une nature qui reprend ses droits sur les constructions 
contemporaines. le génie chorégraphique de la d.a.d.r. Cie en action.
d.a.d.r. Cie assistante maryann perrone groupe live et création musicale Simone aubert, agathe max, emilie rougier  
assistants à la création musicale eric aldea, ivan Chiossone architecte paysagiste, jardinier gilles Clément  
scénographe Henry pierre marsal concepteur lumières Éric Soyer plasticien/costumier Salvador mateu  
conseiller en dramaturgie Florian gaité danseuses aude arago, Julie Coutant, Karima el amrani, ingrid estarque,  
delphine gaud, Christine graz, léo Zurfluh, lea Helmstädter, Coline Siberchicot 

février

me 28 20:00

Scarabée
Chambéry
durée en création
TariF B

Noir M1
conception, interprétation mélissa Von Vépy

noir m1 parce qu’au théâtre tout ce qui doit être invisible est noir et labellisé m1  
(une norme de réaction au feu), donc ininflammable. noir m1 nous dévoile un 
théâtre la nuit, quand seuls les « services » sont allumés et les perches, qui portent 
pendrillons et décors, descendues. une technicienne achève le démontage d’un 
spectacle quand soudain elle est projetée dans les cintres… Circassienne de formation, 
mélissa Von Vépy est une artiste aérienne. en fée des airs, elle joue des accessoires 
du plateau comme de trapèzes ou de cordes pour s’élever avec lenteur dans l’espace, 
vaciller, frôler la chute. Toute en grâce et fragilité, elle emplit l’espace et rend visible 
l’envers du décor : les outils et le travail, l’inspiration de l’artiste, le souffle d’un lieu. 
magique et palpitant.
cie Happés collaboration artistique Sumako Koseki lumière xavier lazarini son Jean‑damien ratel scénographie neil price 
costume Catherine Sardi 

février

ma 27 20:00

me 28 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h
TariF B

dès 11 ans

68 692 0 17  2 0 1 8 2 0 17  2 0 1 8m a l r a u x  e n  n o m a d i e m a l r a u x  e n  n o m a d i e



Impromptu #3
un soir à l’opéra

déjà reconnus parmi les musiciens 
les plus prometteurs dans leurs pays, 
le pianiste didier nguyen (originaire de 
Chambéry) et le violoncelliste Cameron 
Crozman (originaire du Canada) sont les 
invités de l’association un Soir à l’opéra. 
pour ce troisième rendez‑vous avec 
la musique de chambre, le jeune duo 
s’attaque à un prestigieux programme : 
Saint‑Saëns, Fauré, delius et Hollman.
violoncelle Cameron Crozman piano didier nguyen

programme

Camille Saint‑Saëns allegro 
appassionato op. 70 / Sonate n° 2 en fa 
majeur op. 119
Gabriel Fauré romance, op. 69 / 
Sicilienne, op. 78 / papillon, op. 77
Frederick Delius romance
Joseph Hollman pièces

mars

sa 03 17:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h
TariF B

Impromptu #4
Trio Haydn, les musiciens du louvre

pouvant être joués à demeure et sans 
clavier, les divertimenti en trio sont très 
appréciés par la classe moyenne au 
18e siècle. Haydn écrit six divertimenti 
pour deux violons (ou flûte et violon) 
et violoncelle. Trois sont interprétés 
par annie laflamme à la flûte, nicolas 
mazzoleni au violon et Frédéric 
Baldassare au violoncelle. pénétrez avec 
eux dans l’ambiance intimiste des salons 
privés de l’époque.
flûte annie laflamme violon nicolas mazzoleni violoncelle 
Frédéric Baldassare

programme

Joseph Haydn (1732‑1809) divertimento 
n° 2 en sol majeur Hob.iV : 7
Leopold Mozart (1719‑1787)
divertissement en sol majeur 
François Devienne (1759‑1803) Trio n° 2 
en sol mineur op. 66
Joseph Haydn (1732‑1809) divertimento 
n° 1 en ré majeur Hob.iV : 6
Franz Danzi (1763‑1826) Trio n° 1 en sol 
majeur op. 71

mars

sa 17 17:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h
TariF B
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Reconstitution
Cie alexandra n’possee, chorégraphie abdennour Belalit

Compagnie de danse hip hop créée en décembre 1994 à Chambéry, alexandra 
n’possee n’a cessé de grandir, se frayant un chemin sur la scène française et 
internationale. le chorégraphe abdennour Belalit repart sur les routes avec une forme 
légère, celle du duo. dans reconstitution, au plaisir de la danse et du mouvement 
se mêle un questionnement sur ce qui fait notre identité, sur nos origines, à travers 
trois formes, trois états, trois danseurs, trois duos intitulés Zig Zag, Chutchutchute 
et essence.
interprétation alexandre Sanavixay, laurent Kong a Siou, abdennour Belalit création lumières Stéphane avenas

et en tournée en Savoie du 12 au 18 mars, dans le cadre de Savoie nomade

mars

ma 13 14:30 + 20:00

la Forgerie 
Cognin
durée 1h10
TariF C

dès 8 ans

Ancien malade des 
hôpitaux de Paris
de daniel pennac, mise en scène Benjamin guillard, avec olivier Saladin

au cours d’une nuit de garde aux urgences, un interne en médecine, qui n’a de 
préoccupation que celle de l’intitulé de sa prochaine carte de visite, est confronté à 
un malade pour le moins déroutant… Baptisée monologue gesticulatoire par daniel 
pennac, la nouvelle ancien malade des hôpitaux de paris est devenue une pièce qui 
va comme un gant de chirurgien au talent protéiforme d’olivier Saladin, ex‑complice 
des deschiens. il s’empare avec brio de ce conte médical délirant, véritable course 
poursuite burlesque, truffée de péripéties, dans les différents services d’un hôpital. 
texte de daniel pennac avec olivier Saladin mise en scène Benjamin guillard création lumières Sylvain Chevallot  
régie générale emmanuelle phelippeau‑Viallard régisseuse son Camille urvoy construction alain Bailly  
décor réalisé par les ateliers de la Comète 

mars

ma 06 20:00

me 07 20:00

je 08 20:00

ve 09 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h15
TariF a
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Calamity / Billy 
Un dyptique du paradis perdu
direction musicale gérard lecointe, mise en scène Jean lacornerie

une soprano lyrique à la voix aérienne, Claron mcFadden, et un grand chanteur pop, 
Bertrand Belin, incarnent deux figures mythiques du siècle dernier : Calamity Jane 
et Billy the Kid. Ben Johnston et gavin Bryars, deux compositeurs d’aujourd’hui, 
fidèles des comédies musicales, ont composé la partition. avec un goût prononcé 
pour la fantaisie, le metteur en scène Jean lacornerie nous entraîne dans l’épopée 
du grand ouest américain. accompagnés de l’ensemble des percussions Claviers de 
lyon, d’un violon aux allures folk, d’un piano de vieux saloon et d’une batterie rock, 
les artistes ré‑inventent un moment de l’histoire où les héros pouvaient incarner une 
forme de liberté. À nous de la retrouver !
dyptique composé de Calamity Jane, lettres à sa fille, musique Ben Johnston, texte attribué à Jean mcCormick Billy the Kid 
(création), musique gavin Bryars, texte d’après les Œuvres complètes de Billy the Kid de michael ondaatje (commande musicale 
du Théâtre de la Croix‑rousse et du Théâtre de la renaissance) direction musicale gérard lecointe mise en scène Jean 
lacornerie scénographie marc lainé, Stephan Zimmerli chorégraphies raphaël Cottin création lumières david debrinay images 
Stephan Zimmerli chanteurs Claron mcFadden, Bertrand Belin avec les percussions Claviers de lyon vibraphone gérard lecointe, 
marimba gilles dumoulin, Jérémy daillet, marimba basse Sylvie aubelle, claviers raphaël aggery violon lyonel Schmit 

En français et en anglais surtitré

mars

ma 13 20:00

me 14 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h45
TariF B

dès 14 ans

Nos vies à l’heure  
des Big Data 
par dominique Cardon 

Culture, santé, amour : des pans entiers de nos vies passent au crible des 
algorithmes. À partir des énormes bases de données constituées par les 
géants d’internet – les big data –, des systèmes de calcul « facilitent » notre 
quotidien, en même temps qu’ils étendent leur emprise sur nos existences, 
intimes et politiques. Que faire ? pour dominique Cardon, sociologue associé 
au médialab de Sciences‑po, il faut retrouver « prise sur nos données et sur 
la manière dont nous sommes calculés ». Comment ? en menant l’enquête sur 
ceux qui les font ! C’est à cet examen critique que l’auteur de la démocratie 
internet. promesses et limites (Seuil, 2010) et d’À quoi rêvent les algorithmes 
(Seuil, 2015) nous convie.
en partenariat avec philosophie magazine

mars

ve 16 19:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
enTrÉe liBre Sur rÉSerVaTion
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Leyla McCalla
Bercée entre Haïti dont elle est originaire et les États‑unis où elle vit à la 
nouvelle‑orléans, la musique de leyla mcCalla semble n’avoir qu’un seul mot d’ordre : 
le métissage. Violoncelliste chez les Carolina Chocolate drops, héritière moderne 
d’alan lomax, leyla respire le folk américain et le jazz. Sa voix chaude et sensuelle 
plonge dans le bayou louisianais autant que dans le folklore haïtien. de son blues à la 
guitare, de son violoncelle aux accents folk, de ses vieilles chansons créoles jouées 
au banjo se dégage quelque chose d’intemporel, de naturel et d’intense à la fois, en 
même temps que des parfums essentiels de liberté et d’humanisme. mieux qu’un 
concert, un envoûtement.
guitare violoncelle voix leyla mcCalla et ses musiciens 

mars

sa 24 20:30

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h30
TariF B

La petite fille de monsieur Linh
d’après philippe Claudel, mise en scène guy Cassiers

le metteur en scène belge guy Cassiers appartient au cénacle des plus grands 
créateurs européens de théâtre. Son langage théâtral singulier fait s’unir la 
technologie visuelle à sa passion pour la littérature. dans la petite fille de monsieur 
linh, récit poignant inspiré d’une nouvelle de philippe Claudel, il met en scène un 
homme qui doit fuir son pays avec le peu qui lui reste. guy Cassiers confie les rôles 
à deux acteurs magistraux, dirk roofthooft et Jérôme Kircher. avec leur sens de la 
finesse et du détail, ces deux bêtes de scène donnent corps à l’étrangeté d’un monde 
nouveau et à la familiarité qui s’installe malgré tout entre deux personnes, chacune 
porteuse de blessures profondes. la petite fille de monsieur linh évoque l’expérience 
sensorielle du réfugié à qui l’on donne trop peu de clés pour comprendre son 
nouveau monde.
d’après philippe Claudel texte philippe Claudel mise en scène guy Cassiers dramaturgie erwin Jans avec dirk roofthooft, 
Jérôme Kircher concept vidéo Klaas Verpoest conception son diederik de Cock conseil costumes Tim Van Steen bergen

mars

me 21 20:00

je 22 20:00

ve 23 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée en création
TariF B
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Traviata 
Vous méritez un avenir meilleur
d’après giuseppe Verdi, conception Benjamin lazar, Florent Hubert et Judith Chemla

la talentueuse équipe de Benjamin lazar, Florent Hubert et Judith Chemla, composée 
de musiciens‑acteurs‑chanteurs revisite la Traviata, le plus célèbre des opéras. 
la musique de Verdi, le livret de Francesco maria piave inspiré de la dame aux 
camélias d’alexandre dumas fils, l’interprétation inoubliable de maria Callas participent 
de sa légende. dans un arrangement pour orchestre ambulant et une mise en scène 
qui rend ce drame lyrique au théâtre, la longue agonie amoureuse de l’héroïne de 
Verdi retrouve une saveur inattendue. une variation en français et italien, parlée et 
chantée, transcendée avec passion par l’incandescente et divine soprano Judith 
Chemla. À couper le souffle.
d’après la Traviata de giuseppe Verdi mise en scène Benjamin lazar arrangements et direction musicale Florent Hubert, 
paul escobar chef de chant alphonse Cemin scénographie adeline Caron costumes Julia Brochier lumières maël iger  
maquillages et coiffures mathilde Benmoussa assistante à la mise en scène Juliette Séjourné assistants à la scénographie nicolas 
Brias, Fanny Commaret avec Florent Baffi, damien Bigourdan, Jérôme Billy, elise Chauvin, Judith Chemla, Benjamin locher  
flûte renaud Charles clarinette axelle Ciofolo de peretti violoncelle myrtille Hetzel contrebasse Bruno le Bris  
accordéon gabriel levasseur trombone Sébastien llado cor Benjamin locher violon marie Salvat  
en partenariat avec l’université Savoie mont Blanc

mars

me 28 20:00

ve 30 20:00

avril

di 01 17:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 2h
TariFS  exCepTionnel ou TariF a ou B  
Selon le plaCemenT au THÉâTre
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 Moï ‑ Dumy Moyi
conception, interprétation François Chaignaud

le danseur et chorégraphe François Chaignaud nous invite à une expérience 
envoûtante, entre rituel sacré et performance de music‑hall. dans un costume 
sculpture, haute‑couture et spectaculaire signé romain Brau, il enchaîne 
les métamorphoses (du dieu à la diva), puisant son inspiration dans un répertoire 
de danses traditionnelles ou religieuses, qu’il réinterprète peu à peu à la manière 
des artistes de cabaret. une fascinante partition vocale rythme dumy moyi, alternant 
chants ukrainiens, philippins ou séphardiques. dans l’espace resserré du musée 
des Beaux‑arts, François Chaignaud se livre à nous dans une cérémonie étrange 
où s’incarnent les mille sources de la danse contemporaine.
costumes romain Brau conception lumières philippe gladieux régie générale anthony merlaud conseil musical Jérôme marin 
adaptations/chef de chant antoine Bernollin mixage son Jean‑michel olivares 

avril

ma 03 18:30 + 20:30

me 04 18:30 + 20:30

musée des Beaux‑arts 
Chambéry
durée 35 min
TariF B

On traversera le pont  
une fois rendus à la rivière
antoine defoort, mathilde maillard, Sébastien Vial 
et Julien Fournet / l’amicale de production

le spectacle se regarde au théâtre ou s’écoute à la radio. Sur scène, les comédiens 
sont au milieu des champs, devant un tracteur transformé en radio mobile. 
le spectateur est invité à partager le rituel de l’étonnante représentation que 
nous livrent ces candides des temps modernes. Chez lui, l’auditeur vit une autre 
expérience… l’amicale de production est un ovni. depuis une dizaine d’années, cette 
coopérative de projets réunit des artistes pour des propositions hors normes, entre 
arts visuels et spectacle vivant, drôles, pertinents et poétiques. un point commun : 
une envie de tout réinterroger, sur un mode naïf et loufoque, tout ce qui nous fait vivre 
ensemble, à commencer par le théâtre lui‑même. la promesse qui nous est faite est 
celle de cheminer entre l’émerveillement du réel et les tunnels de l’imagination. 
conception antoine defoort, mathilde maillard, Sébastien Vial collaboration artistique Julien Fournet interprétation arnaud 
Boulogne, mathilde maillard, Sébastien Vial création sonore et musicale/régie son lieven dousselaere création et régie lumière 
alice dussart régie générale emilie godreuil assistant artistique et technique Samuel Hackwill 

avril
me 04 20:00

je 05 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h45
TariF B
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Serendipité Face A et B  
(titre provisoire)
conception pauline Simon

Formée en danse contemporaine dans différents conservatoires, pauline Simon 
s’intéresse avant tout aux langages quels qu’ils soient. elle présente une performance 
évolutive, déclinée en deux faces. la face a, créée en 2013, se joue de l’expressivité 
poétique et sociologique de google. Convertissant les répliques du moteur de 
recherche en matière gestuelle, elle en fait son partenaire de danse, l’occasion d’un 
voyage dans une galerie infinie de la digression… la face B (nouvelle création) se saisit 
de la diversité des formes d’expression de la danse sur le Web comme d’un nouvel 
ordre qui bouleverse notre façon d’être traversé par la danse et de danser. en deux 
temps et plus de trois mouvements, pauline Simon dresse un portrait éclaté de 
notre société !
Face A : conception, interprétation pauline Simon avec la collaboration d’elise Simonet et Corentin le Flohic  
remerciements Sandra iché Face B : conception pauline Sim interprétation léa lansade recherche et développement visuel 
gaétan Brun‑picard, Corentin le Flohic composition musicale en collaboration avec Claudine Simon

avril

ve 06 20:00

musée des Beaux‑arts 
Chambéry
durée 1h20
TariF C

Interzone
Serge Teyssot‑gay / Khaled alJaramani

C’est à damas en 2002 que Khaled alJaramani et Serge Teyssot‑gay (ex‑noir désir) 
se rencontrent grâce à leur seule langue commune, la musique. depuis, le guitariste 
et le oudiste cultivent entre rock et riffs orientaux, des ambiances introspectives 
et orageuses où les cordes sont nerveuses et les vibrations intenses. C’est la 
rencontre qui semble pouvoir décrire le mieux cette musique, celle de l’électrique et 
de l’acoustique, des effets modernes et des sons traditionnels, de l’occident et de 
l’orient. en concert, leurs cultures musicales ne se diluent pas mais dialoguent entre 
elles, l’héritage de chacun étayant la syntaxe d’un espace sonore qui ne figure sur 
aucun atlas musical. interzone libre !
en partenariat avec le Totem ‑ mJC de Chambéry et l’apeJS, dans le cadre du festival l’echangeur de sons.

avril

ma 24 20:30

le Totem
mJC — Chambéry
durée 1h30
TariF C
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Ex Anima 
Théâtre équestre Zingaro
conception, mise en scène Bartabas 

nous accueillons en partenariat avec Bonlieu scène nationale d’annecy, la prochaine 
création du Théâtre équestre Zingaro, une nouvelle folie sous chapiteau imaginée 
par Bartabas qui, au fil des années, ne cesse d’étonner le public avec ses spectacles 
oniriques.

Comme un souffle de l’âme, « un cheval hennit quelque part, jusqu’à la fin du monde »*…  

Voilà presque trente ans qu’au cœur de l’aventure Zingaro les chevaux vivent 
et travaillent à nos côtés. ils sont les inspirateurs de nos créations, notre moteur 
de désir. 

À leur contact, nous avons appris à nous ensauvager pour recevoir les leçons qu’ils 
ont bien voulu nous enseigner et comprendre qu’ils sont une « partie mémorielle 
de nous‑mêmes »**. 

pour cette ultime création, je souhaiterais les célébrer comme les acteurs véritables 
de ce « théâtre équestre » si original… montrer un rituel sans mémoire, une cérémonie 
où le spectateur se surprendra à voir l’animal comme le miroir de l’humanité.

pour cela nous devons apprendre à nous dépouiller de notre ego, de notre corps 
individuel au profit d’un corps partagé, anonyme… n’être plus qu’une présence 
en retrait et devenir des « montreurs de chevaux » et avec eux, défricher des 
terres nouvelles… 

Bartabas
* Joseph delteil 
** michel onfray

avril

je 19 20:30 

ve 20 20:30 

sa 21 20:30 

di 22 17:00 

ma 24 20:30 

me 25 20:30 

ve 27 20:30 

sa 28 20:30 

di 29 17:00 

lu 30 20:30 

mai

me 02 20:30 

je 03 20:30 

sa 05 20:30 

di 06 17:00 

lu 07 20:30 

ma 08 19:00 

je 10 19:00 

ve 11 20:30 

sa 12 20:30 

di 13 17:00 

Chapiteau  
Bourget‑du‑lac
Boulevard ernest Coudurier

durée en création
TariF exCepTionnel

dès 7 ans
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Lenz machine (étape de travail)
de rodolphe Burger, d’après Büchner

lenz, la seule nouvelle de Büchner est, malgré son inachèvement, un pur 
chef‑d’œuvre. le héros en est le poète Jacob michael reinhold lenz (1751‑1792) 
qui pour échapper à sa folie se réfugia chez le pasteur oberlin dans les montagnes 
vosgiennes… le guitariste, chanteur, compositeur rodolphe Burger (ex Kat onoma, 
collaborations entre autres avec alain Bashung, erik Truffaz, ludovic lagarde…) 
chemine avec lenz depuis plusieurs années. l’idée de lenz machine est d’en proposer 
une exploration élargie, ouverte à la littérature, au cinéma, à la philosophie aussi bien 
qu’à la musique. Ces sessions de travail seront autant d’occasions pour rodolphe 
Burger de proposer à des penseurs, des artistes issus des arts visuels et des arts 
de la scène, des musiciens et des chanteurs venant du rock comme de l’art lyrique 
de collaborer à cette machine théâtrale. après 10 jours de résidence au Théâtre 
Charles dullin, la machine lenz s’ouvre à vous…

avril

je 26 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée en création 
TariF C

Impromptu #5
l’orchestre des pays de Savoie 
prélude à la nuit

pour ce concert de balades 
enchanteresses, Christoph poppen, 
chef et éminent violoniste, prend 
la direction de l’orchestre des pays 
de Savoie. un programme composé 
d’œuvres mélodieuses de mozart, 
Schoeck, Widmann et Suk qui 
capturent prodigieusement la poésie 
du clair‑obscur, à la tombée de la 
nuit. des chef‑d’œuvres d’élégance, 
constellés d’étoiles.
programme

Othmar Schoeck Sommernacht, 
intermezzo pastorales  
pour orchestre à cordes (1945)  
Wolfgang A. Mozart petite musique  
de nuit K525 (1787) 
Jörg Widmann ikarishe Klage für  
10 Streicher (1999) 
Josef Suk Sérénade opus 6 (1892) 

avril

sa 28 17:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h15 + entracte
TariF B

Broken Devices 
Broken devices est une expérience 
live hors du commun qui plonge le 
public dans un environnement visuel 
et une diffusion sonore à 360°. dans 
ce dispositif immersif, le groupe joue 
une musique trip‑hop s’amusant des 
imprévus qui s’accrochent à la musique 
et aux mappings vidéo. intitulé anger or 
silence, la performance vient bousculer 
l’épopée d’un homme qui promène sa 
folie dans un monde qui le dépasse. 
un flot de sons et d’images s’enroulent 
autour des spectateurs submergés de 
toutes parts, comme happés par les 
volutes sonores et visuelles.
performance live : composition, scénario, scénographie, 
spatialisation sonore, machines, clavier olivier Valcarcel 
mapping vidéo, montage vidéo Vjay pierre agoutin basse, 
clavier Benjamin Farque synthé analog Fx romain Bouez 
design vidéo, lumière maximilien Sautai tournage et design : 
chef opérateur olivier peysson comédiens Jean monier, 
géraldine mercier construction décors, marionnettiste 
matthieu pierre Jackson website, artwork, graphisme romain 
limacher en partenariat avec l’apeJS dans le cadre du festival 
l’Échangeur de sons.

avril

me 25 20:00

Cité des arts
Chambéry
durée 1h10
TariF C
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Vertical Influences
conception le patin libre

depuis 2005, la compagnie québécoise le patin libre transcende l’art du patinage 
pour en proposer une vision alternative… et on est très loin des shows à l’américaine 
d’Hollyday on ice ! Vertical influences allie virtuosité et énergie ravageuse, mettant 
l’accent sur une maîtrise technique de haut vol et sur le plaisir débridé de la vitesse. 
Car les cinq interprètes, tous des sportifs de haut niveau, exploitent les possibilités 
scéniques et chorégraphiques (infinies !) de la glisse. on assiste à l’invention d’un 
langage sur glace, géométrique, poétique et magique. le patin est libre, le reste aussi !
fondateur, directeur artistique, chorégraphe, artiste‑patineur alexandre Hamel co‑directrice chorégraphe, artiste‑patineuse 
pascale Jodoin compositeur, directeur musical, chorégraphe, artiste‑patineur Jasmin Boivin chorégraphe, artiste‑patineur, agent 
de développement de marché Samory Ba chorégraphe, artiste‑patineur, agent logistique Taylor dilley artiste‑patineur, doublure 
pour Vertical Influences Sylvain Bouillère directeur technique david Babin

ve 04 mai à l’issue de la dernière représentation on prolonge l’effet « patin libre » avec la fête de la glace !

mai

je 03 19:00 + 21:00

ve 04 14:30 + 20:00 (+ fête de la glace)
patinoire 
Chambéry
durée 1h10 avec entracte
TariF B
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Outsiders, la rencontre
texte inédit et chorégraphie aude lachaise

interprète et chorégraphe, aude lachaise s’intéresse à la manière dont le mouvement 
dansé peut mettre en scène un propos. outsiders interroge le stand‑up, ce show à 
l’américaine dans lequel un humoriste s’adresse au public en enchaînant répliques 
improvisées et mots d’esprit. Trois performeuses aux personnalités différentes, 
Susanna Cook (argentine / États‑unis), paula pi (Brésil) et aude lachaise viennent 
nous parler des inégalités, toutes les inégalités, qu’elles soient raciales, sociales et 
de sexe. le geste est comique, le ton léger, la parole a l’air libre, et pourtant les corps 
peuvent raconter d’autres histoires. leurs rituels évoquent la violence, la domination 
ou la soumission. À chacun de les transformer en objet de plaisir ou d’émancipation. 
C’est cet envers du discours qui nous est donné à voir, par une plongée dans un 
univers ludique et ambigu.
assistant gilles nicolas distribution Susana Cook, paula pi et aude lachaise scénographie, vidéo et costumes rachel garcia 
lumière Yannick Fouassier

mai

ma 15 20:00

me 16 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée en création
TariF B

La condition 
féminine  
aujourd’hui
par Camille Froidevaux‑metterie

Camille Froidevaux‑metterie expose 
les trois grandes interprétations qui 
ont été données du sujet féminin 
par l’anthropologie, la psychanalyse 
et la pensée féministe… pour s’en 
démarquer. professeure de science 
politique à l’université de reims 
Champagne‑ardenne et membre de 
l’institut universitaire de France, elle bat 
en brèche la conception classique des 
études de genre pour mieux proposer 
une alternative fondée sur « l’expérience 
du féminin ». auteur de la révolution 
du féminin (gallimard, 2015) elle montre 
combien le féminisme a produit un 
séisme, en modifiant l’organisation 
même de notre monde. 
en partenariat avec philosophie magazine

mai

je 03 19:00  
Théâtre Charles dullin
Chambéry
enTrÉe liBre Sur rÉSerVaTion 

Chez nos voisins 

Maguy Marin 
Création 2018
Comment réaliser ses désirs dans un 
contexte de tensions inouïes comme 
le nôtre ? maguy marin interroge 
l’obsolescence des hommes et des 
femmes jugés inaptes selon les lois 
du marché. la chorégraphe et ses 
interprètes pratiquent le geste artistique 
comme une puissance poétique, une 
autre manière de faire, refaire ou défaire 
le monde
en étroite collaboration et avec ulises alvarez, Charlie aubry, 
laura Frigato, Françoise leick, louise mariotte mayalen 
otondo, Cathy polo, ennio Sammarco, marcelo Sepulveda, 
adolfo Vargas musique Charlie aubry lumières alexandre 
Béneteaud

mai

je 17 19:30 
mC2 : grenoble
durée en création
CarTe malraux 17€ 
CarTe malraux rÉduiT 10€ 
+ 5€ pour le TranSporT Sur rÉSerVaTion
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Djazia Satour
autrefois choriste de gnawa diffusion, puis chanteuse au sein du trio de trip hop 
mig, djazia Satour synthétise les influences qui l’ont portée dans son premier album 
alwâne, disque haut en couleur, comme son nom l’indique (alwâne signifie couleurs 
en arabe). la chanteuse, grenobloise d’adoption, mêle l’anglais et l’arabe, avec les 
styles qui l’ont nourrie : le chaâbi et la musique andalouse écoutés à alger, où elle 
est née ; le rap et la soul, découverts à 9 ans à son arrivée en France. Sa voix douce 
et puissante transcende les registres et devient ce medium si particulier qui nous 
emmène en voyage. un périple fait de percus gnawas, de folk teinté d’électro et de 
notes de piano honky‑tonk... la musique colorée de djazia n’a définitivement pas de 
frontières.
chant djazia Satour batterie, claviers, chœurs rÉmi d’aversa guitare, chœurs BenoÎT richou mandole, banjo, bendir rabah 
Hamrene régisseur son nikolas matagrin régisseur lumière Fabien daian

mai

ve 18 20:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h30
TariF B
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Le spectacle est au jardin, profitez‑en ! Se balader, se promener, 
bifurquer, se perdre, flâner... Ce festival, en lien avec Les Utopistes de 
Mathurin Bolze à Lyon, vous propose une série de rendez‑vous en plein‑air 
qui sont l’occasion d’emprunter les sentiers, pistes cyclables, itinéraires bis 
qui serpentent autour de la ville. Car ça se passe dans des coins de verdure 
tout proches de l’urbain, au parc de Buisson Rond, au château Reinach, 
aux Monts de la Ravoire, au château de Thomas II, au Bourget‑du‑Lac… 
Au programme de la BB : des parcours nocturnes, des ateliers bucoliques, 
des observations de la nature et des spectacles à l’air libre. La nature nous 
tend les branches !

La programmation

la programmation de la Belle Balade 
est actuellement en friche mais voici 
quelques noms à la pelle :

La Spire, de Chloé moglia, pour 
six acrobates en suspension et une 
musicienne 

Floe une performance de Jean‑Baptiste 
andré (association W)

Parade nuptiale + Chaussures(s) à son 
pied des solos de la Cie Turak 

Oskar et Viktor du priviet Théâtre

Roue Libre de la Cie les nouveaux nez 

Invitation nocturne pour un grand arbre 
de la Cie du ô des branches, 

Un mini concert de l’orchestre des pays 
de Savoie 

Penser et vivre la nature une conférence 
de la philosophe Catherine larrère 

Circularium une œuvre interactive de 
4m de haut... de  derrick giscloux 

Abeille au singulier de la Cie 
les Tardigrades

en partenariat avec le festial les utopistes (lyon),l’espace 
culturel la Traverse (le Bourget‑du‑lac), les Villes 
de la motte‑Servolex, du Bourget du lac, de Cognin, 
de la ravoire, de Chambéry avec le concours pour la 
programmation de Éve poinsard et nadine Belly,

Ce festival est un rendez‑vous du projet européen 
transfrontalier alcotra, Corpo links cluster.

‑‑‑>

la Spire abeille au singulier

Floe
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Impromptu #6 
Solistes de l’Orchestre 
de l’Opéra de Lyon
les musiciens de l’orchestre de l’opéra de lyon clôturent cette saison d’impromptus 
avec un programme flamboyant. le quintette à cordes à deux altos et deux violons 
était très répandu au 18e siècle ; ici mozart innove en remplaçant le premier violon par 
un cor, qui se fond parfaitement dans l’ensemble. Quant à Brahms il signe ce qui devait 
être son ultime partition, un quintette généreux, intense et admirable dans sa forme 
concise.
violons nicolas gourbeix, Camille Bereau alto nicolas loubaton, perrine guillemot  
violoncelle Valériane dubois cor Jimmy Charitas

programme

Wolfgang Amadeus Mozart Quintette pour cor et quatuor à cordes K407
Johannes Brahms Quintette à cordes n° 2 en sol majeur, 0p. 111 

juin

sa 09 17:00

Théâtre Charles dullin
Chambéry
durée 1h
TariF B

Une scène nationale accompagne 
les artistes dans leurs recherches 
et leurs créations. C’est aussi 
un outil (un atout !) d’éducation 
artistique et culturelle sur le 
territoire. Tout au long de la 
saison, nous vous ouvrons grand 
les portes, mais nous déployons 
aussi en dehors des salles une part 
importante de notre activité. Nous 
menons de nombreuses actions 
(ateliers, rencontres, spectacles…) 
avec des associations, les 
établissements d’enseignement, 
les entreprises… Au plus proche de 
vous et avec vous.

A vous de jouer ! 
Ateliers à emporter
danser, chanter, partager ses lectures, 
en parfait novice ou en grand 
amateur… en nomadie aussi, des 
ateliers vous sont proposés. Suivez de 
près les rendez‑vous de la camionnette 
malraux en nomadie sur notre site et 
Facebook.
renseignements 
rp@espacemalraux‑chambery.fr 

Avec les scolaires, 
lycéens et étudiants
malraux accueille les écoles primaires, 
les collèges, les lycées d’enseignement 
général ou professionnel du 
département et facilite l’accès des 
élèves à la création contemporaine. 
un partenariat fort s’est développé 
avec l’université de Savoie mont‑Blanc 
(tarifs privilégiés, passerelles entre 
lectures de textes et pratique théâtrale 
dans le cadre de l’action perspectives 
théâtrales, rencontres avec des 
artistes…). 
dans le cadre du dispositif mis en 
place par le rectorat de l’académie 
de grenoble, un enseignant‑relais 
est présent à l’espace malraux pour 
développer et accompagner des
projets avec des établissements 
scolaires.
informations marion oudard 
marion.oudard@ac‑grenoble.fr
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Visites du théâtre 
Charles Dullin
gratuit sur inscription auprès du service 
Ville d’art et d’Histoire de la Ville de 
Chambéry 04 79 70 15 94

Spectateurs en situation 
de handicap sensoriel
Maîtres anciens
ve 17 + sa 18 nov Théâtre Charles Dullin
mise à disposition d’un programme 
détaillé en braille et gros caractères, avec 
description des décors, costumes, des 
choix de mise en scène, en partenariat 
avec accès culture.

une sélection de spectacles particulièrement 
adaptés aux personnes déficientes visuelles 

(document en braille et gros caractères) sera 
disponible à partir du mois de juin à l’accueil/
billetterie de l’espace malraux et à l’atelier médiavue 
de la médiathèque Jean‑Jacques rousseau, 
à Chambéry.

Week‑end  
La Belle Balade/Parcours sensible
ve 01 ‑> di 03 juin
durant le temps fort la Belle Balade, 
un parcours sensible à vivre en famille 
vous est proposé. promenade olfactive 
et spectacles à la magie visuelle sont au 
programme ! détails et informations à 
venir.

une sélection de spectacles adaptés aux personnes 
sourdes et malentendantes sera disponible à partir du 
mois de septembre à l’accueil/billetterie du Théâtre 

Charles dullin et auprès de l’adiS (association départementale 
pour l’insertion des Sourds ‑ 27 rue Commandant Joseph 
perceval 73000 Chambery / adisocial@adis‑savoie.fr).

renseignements 
rp@espacemalraux‑chambery.fr 

Pour tous l’accès 
aux spectacles !
pour tous l’accès aux spectacles est 
un groupe de bénévoles adhérents 
de l’espace malraux et d’associations 
partenaires qui permettent à des 
personnes en situation de fragilité sociale, 
économique ou culturelle d’assister aux 
spectacles. Cette action qui allie dons 

et accompagnement aux spectacles est 
aussi un moment de rencontre, d’échange 
et de découverte artistique. participez 
à ce travail solidaire par des dons ou en 
rejoignant l’équipe des bénévoles !

Actions en milieu pénitentiaire
en partenariat avec le Service 
pénitentiaire d’insertion et de probation 
de la Savoie (Spip), et avec le soutien de 
la draC auvergne rhône‑alpes, l’espace 
malraux met en œuvre :
‑‑> un dispositif d’accueil sur les spectacles 
de la saison et des stages d’initiation aux 
métiers du spectacle vivant avec le milieu 
semi‑ouvert.
‑‑> des ateliers et rencontres artistiques au 
sein du milieu pénitentiaire.
renseignements 
rp@espacemalraux‑chambery.fr

Savoie Nomade 
Les spectacles en Savoie
avec l’aide des communes et des 
associations partenaires et le soutien 
du Conseil départemental, nous vous 
donnons rendez‑vous pour des soirées 
spectacles à voir en famille :

Quel petit Vélo... 12 -> 20 oct (p.20)
Chute ! 02 v 10 déc (p.39)
Ô, la neige ! hiver 2017/2018
la Tête à l’envers 01 -> 10 fév (p.66)
reconstitution 12 -> 18 mars (p.73)
millefeuille 22v25 mai (en établissements 
scolaires)

le dôme Théâtre d’albertville, organise 
également des tournées sur son territoire

oulipolisson  27 -> 30 nov
les Forains  07 -> 09 mars
Jacques et mylène  24v26 avr
Émilie Zoé  24 -> 26 mai
en Cirque !  05 -> 08 juin 

Adresse postale 
Espace Malraux
scène nationale de Chambéry et de la Savoie
CS 50147
73001 Chambéry Cedex

Accueil/billetterie (à partir du 29 août)
Théâtre Charles Dullin
place du Théâtre
73000 Chambéry
04 79 85 55 43

Ouverture de l’accueil‑billetterie
mardi, jeudi, vendredi de 13:00 à 18:00
mercredi de 10:00 à 18:00
samedi de 10:00 à 13:00

Administration
378 avenue du Covet
73000 Chambéry
04 79 85 83 30

Cinémalraux
Salle Jean renoir
30 rue nicolas parent
73000 Chambéry

En ligne 
contact@espacemalraux‑chambery.fr
www.espacemalraux‑chambery.fr
appli malraux pocket sur android & iphone  
facebook facebook.com/espacemalrauxScenenationale
twitter @espace_malraux

Billetterie  
ouverte 1 heure avant 
les représentations
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Comment réserver  
et régler vos billets ?

en euros, en élef (monnaie locale), par 
chèque bancaire ou postal, carte bancaire, 
chèques vacances ou pass région :
‑‑> sur place aux horaires d’ouverture de 
l’accueil/billetterie de malraux (jusqu’au 08 
juillet) puis de dullin (à partir du 29 août) ou 
au guichet de la salle Jean renoir,
‑‑> par téléphone avec votre carte bancaire, 
aux horaires d’ouverture de la billetterie,
‑‑> par courrier : vos places seront 
disponibles à l’accueil de l’espace malraux 
quelques jours plus tard,
‑‑> le soir des représentations, une heure 
avant le spectacle, sur les lieux d’accueil de 
malraux en nomadie, 
‑‑>  sur le site de la scène nationale  

www.espacemalraux‑chambery.fr
‑‑> sur l’appli Malraux Pocket, disponible sur 
smartphones android et iphone.

un justificatif actualisé vous sera demandé lors du 
retrait de vos billets, si vous bénéficiez d’un tarif 
réduit. les réservations doivent être réglées dans 
les 7 jours ; au‑delà de ce délai, elles sont annulées 
et remises en vente.  
les places réservées et payées peuvent être retirées 
le soir du spectacle, au plus tard 15 minutes avant le 
début de la représentation. les places réglées mais 
non retirées avant la représentation, ne sont pas 
remboursées.

Facilités

‑‑> réglez vos billets et vos cartes en trois 
fois sans frais à partir de 80€ auprès de 
l’accueil/billetterie, par correspondance ou 
sur le site.
‑‑> les billets peuvent être échangés pour 
un spectacle au même tarif au plus tard 
48h (jours ouvrables) avant la date de la 
représentation à laquelle vous deviez assister, 
dans la limite des places disponibles.
‑‑> Faites plaisir en offrant à vos proches une 
soirée de découverte avec le Billet‑cadeau. 
renseignez‑vous auprès de l’accueil/billetterie

Tarif dernière minute  
pour les moins de 26 ans

‑‑> prenez vos billets 30 minutes avant le 
début du spectacle et bénéficiez d’un tarif à 
6€ (pour les spectacles de tarif B) ou à 10€ 
(pour les spectacles de tarif a).

Accueil des  
spectateurs

Le placement est numéroté au Centre culturel 
et des congrès d’aix‑les‑Bains (les grands 
interprètes : anne gastinel), au phare à 
Chambéry (les ballets Trockadero de monte 
Carlo), sous le chapiteau du Théâtre équestre 
Zingaro au Bourget‑du lac.
Votre fauteuil est réservé et garanti jusqu’à 
5 minutes avant la représentation. lorsque 
la numérotation n’est plus en vigueur ou si 
le spectacle a commencé, vous êtes placé(e) 
au mieux des fauteuils disponibles. dans les 
autres salles, le placement est libre.

attentif à l’accès de tous les publics au 
spectacle vivant, l’espace malraux propose 
un accueil adapté aux personnes à mobilité 
réduite et aux personnes en situation de 
handicap sensoriel. un accès privilégié à nos 
salles ainsi qu’un tarif préférentiel
leur sont réservés (Carte malraux à 3€ pour 
les personnes titulaires de la carte
d’invalidité sur justificatif, et si besoin tarif 
spécifique pour l’accompagnateur).
pour un accueil personnalisé, merci de 
signaler vos besoins dès la réservation des 
places auprès de l’accueil/billetterie.

Se restaurer

le bar de malraux en nomadie s’établit 
au théâtre Charles dullin ; le bar est 
ouvert 1h avant et après les spectacles. 
petite restauration possible aussi pour 
les autres lieux. informez‑vous auprès de 
l’accueil‑billetterie ou sur le site internet de la 
scène nationale. 

Optez pour la carte Malraux !

‑‑>  Bénéficiez d’un tarif réduit dès votre premier spectacle.
‑‑>  Devenez adhérent(e) et profitez de nos lettres d’information.
‑‑>  Faites profiter à une personne de votre choix du tarif malraux pour un spectacle 

de la saison.

Tarifs des billets Plein tarif carte Malraux carte Malraux réduit

Tarif a 31€ 24€ 15€

Tarif B 24€ 16€ 10€

Tarif C 10€ 10€ 6€

Tarif exceptionnel 39€* 32€ 24€

Tarif exceptionnel (enfants ‑ 12 ans) 24€ / 15€

Tarif festival noël (enfants ‑ 12 ans)** 5€ 5€ 5€

Tarif cinéma 6,50€ 5€ 5€

Carnet de 10 entrées 55 €

Séances jeune public 2,50 €

pass Bel‑air  (les 2 concerts à dullin) 50€ 30€ 20€

* moins de 26 ans : 32€
** Sauf les Ballets Trockadero 

Tarif des cartes Malraux

‑‑>  Spectateur individuel Carte malraux individuel 15€
‑‑>  Spectateur individuel réduit* Carte malraux individuel réduit 3€
‑‑>  Collectivité** Carte malraux partenaire 100€
*Jeunes de moins de 26 ans, allocataires adultes handicapés, demandeurs d’emploi, allocataires du rSa  
(sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois), enfants de moins de 12 ans.

**associations, Ce, établissements d’enseignement…

La carte Malraux supporter :  
un soutien efficace pour la scène nationale !

‑‑>  Supporter individuel Carte malraux Supporter 50€
‑‑>  Collectivité Carte malraux partenaire Supporter 150€
en plus des avantages de la carte malraux, la carte malraux Supporter (soutien 
individuel) ouvre droit aux réductions d’impôts sur le revenu dont peuvent bénéficier 
les particuliers (régime du mécénat), soit une réduction fiscale de 23€*.
*www.culturecommunication.gouv.fr/politiques‑ministerielles/mecenat/

Pour les plus motivés : devenez relais !

réunissez 10 adhérents et faites vous‑en le relais : nous vous offrons votre Carte 
malraux et vous invitons à une représentation des créations de la scène nationale :  
les os noirs et noir m1.
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Les travaux sont conduits 
par le cabinet d’architecture 
Fabre‑Speller qui a été 
choisi parmi d’autres 
candidats sur dépôt d’un 
dossier à l’automne 2016. 

l’architecte xavier Fabre est accompagné 
de Thierry guignard pour la scénographie, 
du studio dap pour l’acoustique et de 
epco Énergie pour la partie énergétique, 
Cie pour l’économie d’énergie, iTC pour 
la structure. le maître d’ouvrage est la 
Ville de Chambéry. les prises de décision 
se font en lien avec l’espace malraux. 
l’enveloppe globale est de 10 millions 
d’euros TTC, co‑financée par la Ville de 
Chambéry, Chambéry Bauges métropole, 
la région auvergne‑rhône‑alpes et l’État 
(dans le cadre d’un contrat de plan État 
région) et le département de la Savoie 
(au titre du contrat territoire Savoie).

Ils consistent principalement en :
Des travaux de remise aux normes sur 
le bâtiment : une amélioration des 
performances énergétiques par une 
modification du système de chauffage et 
une reprise de l’isolation des murs et de 
la toiture, une remise aux normes de tout 
le système électrique, une adaptation aux 
normes actuelles d’accueil des personnes 
à mobilité réduite.
des travaux de reprise de parties 
dégradées : structures des verrières 
endommagées par la rouille, fuites sur la 
toiture, etc.

Des travaux d’amélioration des espaces 
périphériques à la grande salle  : réfection 
des galeries d’exposition, réfection des 
salles de réunion servant parfois de salles 
de répétition dites « granier », « nivolet » 
et « revard », gains d’espaces de stockage 
au rez‑de‑chaussée, amélioration 
des circula‑tions et du confort dans 
l’anneau, aménagement d’une cuisine de 
réchauffage près du bar, optimisation du 
studio de répétition, reprise des loges 
pour les artistes.

Des travaux d’importance dans la 
grande salle qui concernent aussi bien la 
partie publique que la partie scénique, 
avec notamment une amélioration de 
l’acoustique, un changement des fauteuils 
et une réfection totale du grill (partie 
au‑dessus de la scène permettant toutes 
les accroches et les manipulations de 
décors et lumières) avec l’installation d’un 
cintre informatisé.

l’espace malraux fermera ses portes 
début octobre 2017 pour une réouverture 
à l’automne 2019.

Parcourez la Savoie (et/ou le monde) et prenez‑vous en photo 
avec sac à dos et lunettes Malraux ! Envoyez vos photos via l’appli 
Malraux Pocket, nous les publions sur notre site et facebook.

À gagner

Une croisière pour deux en Méditerranée 
offerte par notre partenaire Croisiland 
(France – espagne – italie), d’une 
durée de 4 jours / 3 nuits (départ le 
04 mai 2018), navire Costa Favolosa.

Un Pass tout voir pour 2 personnes 
pour la saison 2018/2019 de malraux.

De nombreuses places de 
spectacles à gagner.

Vous avez jusqu’au 19 janvier 2018  
pour participer. Tirage au sort 
le 27 janvier 2018.

Règlement du concours sur  
www.espacemalraux‑chambery.fr
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générique

Alex Vizorek est une œuvre d’art
avec alex Vizorek mise en scène 
Stéphanie Bataille  lumière emmanuel 
Jurquet  son Camille urvoy

Amour et Psyché
d’après molière mise en scène omar 
porras adaptation marco Sabbatini 
en collaboration avec omar porras et 
odile Cornuz assistante à la mise en 
scène odile Cornuz scénographie Fredy 
porras création lumière mathias roche 
directeur technique gabriel Sklenar 
création et univers sonore emmanuel 
nappey costumes elise Vuitel maquillage 
et perruques Véronique Soulier‑nguyen 
accessoires et effets spéciaux laurent 
Boulanger, noëlle Choquard, Yvan 
Schlatter construction du décor 
Christophe reichel, Jean‑marie mathey, 
Chingo Bensong, équipe technique du 
TKm peinture du décor Béatrice lipp 
régie lumière marc‑etienne despland 
régie son nicola Frediani conseillère 
en paroles Suzanne Heleine avec 
Yves adam, Jonathan diggelman, 
Karl eberhard, philippe gouin, maëlla 
Jan, Jeanne pasquier, emmanuelle 
ricci, Juliette Vernerey production 
et production déléguée TKm Théâtre 
Kleber‑méleau, renens coproduction 
Théâtre de Carouge, atelier de genève, 
Châteauvallon scène nationale, pont 
des arts de Cesson‑Sévigné avec le 
soutien de Canton de Vaud, Ville de 
lausanne, Ville de renens et les autres 
communes de l’ouest lausannois, 
loterie romande, Fondation Sandoz, 
Fondation leenaards remerciements 
à la Fondation leenaards pour son 
soutien particulier à cette création

Ancien malade des 
hôpitaux de Paris
texte de daniel pennac avec olivier 
Saladin mise en scène Benjamin 
guillard création lumières Sylvain 
Chevallot régie générale emmanuelle 
phelippeau‑Viallard régisseuse son 
Camille urvoy construction alain 
Bailly décor réalisé par les ateliers 
de la Comète photos emmanuel 
noblet production déléguée Valérie 
lévy production la Comète, Scène 
nationale de Châlons‑en‑Champagne 
production déléguée les 
productions de l’explorateur

Andromaque (un amour fou)
textes  d’après Jean racine mise en 
scène matthieu Cruciani assisté par 
Tünde deak avec philippe Smith, Émilie 
Capliez, lamya regragui, Jean Baptiste 
Verquin, matteo Zimmermann, Christel 
Zubillaga, arnaud Bichon son et régie 
générale arnaud olivier vidéo Stéphan 
Castang scénographie/lumières nicolas 
marie musique Clément Vercelletto 
costumes Frédéric Cambier production 
The party coproduction département 
de la loire / l’estival de la Bâtie, la 
Comédie ‑ Cdn de Saint etienne avec 
le soutien de la Spedidam et de l’espace 
malraux de Chambéry. la compagnie 
The party est conventionnée par la ville 

de Saint‑etienne, le département de la 
loire, la région auvergne‑rhône‑alpes, 
et est subventionnée par la draC 
auvergne‑rhône‑alpes.

And so you see…
un projet de robyn orlin danseur albert 
Silindokuhle ibokwe Khoza costumes 
marianne Fassler lumière laïs Foulc 
régie générale et vidéo Thabo pule 
administration et production damien 
Valette assistance et coordination 
Joséphine pannier léonard production 
City Theater & dance group, damien 
Valette prod remerciements à philippe 
lainé pour l’utilisation d’images 
et à l’équipe de léopard Frock 
co‑production City Theater & dance 
group, Festival montpellier danse 2016, 
Festival d’automne à paris, Kinneksbond, 
Centre Culturel mamer, luxembourg, 
Centre dramatique national de 
Haute‑normandie, la Ferme du Buisson, 
scène nationale de marne‑la‑Vallée 
avec le soutien d’arcadi ile‑de‑France  

À un endroit du début
conception et mise en scène mikaël 
Serre chorégraphie germaine acogny 
assistant chorégraphie patrick acogny 
scénographie maciej Fiszer costumes 
Johanna diakhate‑rittmeyer musique 
composée et interprétée par Fabrice 
Bouillon laForest vidéo Sébastien 
dupouey lumières Sébastien michaud 
direction technique marco Wehrspann 
textes Togoun Servais acogny, 
les récits d’aloopho par Togoun 
Servais acogny, germaine acogny, 
médée de euripide adaptation mikaël 
Serre production JanT‑Bi, Sénégal 
coproduction les Théâtres de la Ville 
du luxembourg, Théâtre de la Ville, 
paris, institut Français, paris résidence 
et coproduction la Ferme du Buisson, 
scène nationale de marne‑la‑Vallée 
résidence le Centquatre, paris 

Bel Air Claviers Festival : 
Concertinos
clavecin maude gratton piano 
Bertrand Chamayou flûte mathilde 
Calderini hautbois rémi grouiller 
clarinette olivier derbesse cor david 
guerrier basson lionel Bord violon maya 
Koch et matthieu Handschoewercker alto 
david gaillard violoncelle Thomas duran

Bel Air Claviers Festival : 
Concertos
direction pierre Bleuse clavecin maude 
gratton piano Bertrand Chamayou 
trompette david guerrier avec le 
quintette à cordes de l’orchestre 
de paris et le Bel‑air orchestra 

Bêtes de Foire – petit 
théâtre de gestes
en piste laurent Cabrol, elsa de Witte, 
Sokha sculpture personnages Steffe 
Bayer construction personnages 
ana mano, Thierry grand création 
musicale mathias imbert, natacha 
muet, piéro pépin, eric Walspeck 
création son Francis lopez création 
lumières Hervé dilé, Fabien Viviani 
gradins Fred Sintomer route et 
montage chapiteau, décors nicolas 

durand administration les Thérèses 
remerciements antonin Bernier, laurent 
Bonnard, To Quintas, nino / amalia/
mélinée production Bêtes de foire‑petit 
théâtre de gestes / association 
Z’alegria coproduction Scène 
nationale d ‘albi et derrière le Hublot, 
Capdenac ce spectacle a reçu l’aide 
à la Création ‑ draC midi pyrénées 
et Conseil régional midi‑pyrénées

Broken Devices
performance live : composition, 
scénario, scénographie, spatialisation 
sonore, machines, clavier olivier 
Valcarcel mapping vidéo, montage 
vidéo, Vjay pierre agoutin basse, 
clavier Benjamin Farque synthé 
analog, Fx romain Bouez design 
vidéo, lumière maximilien Sautai 
tournage et design : chef opérateur 
olivier peysson comédien‑ne Jean 
monier, géraldine mercier construction 
décors, marionnettiste matthieu 
pierre Jackson website, artwork, 
graphisme romain limacher en 
partenariat avec l’apeJS dans le cadre 
du festival l’Échangeur de sons.

Calamity/Billy
un dyptique du paradis perdu composé 
de Calamity Jane, lettres à sa fille, 
musique Ben Johnston, texte attribué à 
Jean mcCormick Billy the Kid (création), 
musique gavin Bryars, texte d’après les 
Œuvres complètes de Billy the Kid de 
michael ondaatje (commande musicale 
du Théâtre de la Croix‑rousse et du 
Théâtre de la renaissance) direction 
musicale gérard lecointe mise en scène 
Jean lacornerie scénographie marc 
lainé, Stephan Zimmerli chorégraphies 
raphaël Cottin création lumières david 
debrinay images Stephan Zimmerli 
chanteurs Claron mcFadden, Bertrand 
Belin avec les percussions Claviers 
de lyon vibraphone gérard lecointe, 
marimba gilles dumoulin, Jérémy daillet, 
marimba basse Sylvie aubelle, claviers 
raphaël aggery violon lyonel Schmit 
production Théâtre de la Croix‑rousse 
– lyon, Théâtre de la renaissance – 
oullins lyon métropole, muziektheater 
Transparant – anvers coproduction 
percussions Claviers de lyon, maison de 
la Culture de Bourges, Concertgebouw 
Bruges, operadagen ‑ rotterdam, 
mahogany opera group – uK

Chute !
de et par matthieu gary et Sidney 
pin régie générale Julien lefeuvre ou 
adrien maheux regards extérieurs marc 
Vittecoq création lumière Clément 
Bonnin administration anne delepine 
production porte27 diffusion elsa 
lemoine/ l’avant Courrier remerciement 
à Thomas laigle, pauline dau, Fanny 
Sintès, lawrence Williams et marion 
Collé crédit photo Vasil Tasevski 
graphisme Suzanne Sebö coproductions 
le Théâtre de la madeleine ‑ Scène 
conventionnée de Troyes aides à 
la résidence le nouveau relax ‑ 
Scène conventionnée de Chaumont, 
Balthazar ‑ Centre des arts du cirque 
de montpellier, le manège de reims ‑ 
Scène nationale, le montfort ‑ paris, 
Cirque en Scène ‑ Centre des arts du 

cirque de niort, l’echalier ‑ agence 
rurale de développement culturel de 
Saint agil, Cirk’eole – montigny les 
metz, l’espace périphérique (mairie de 
paris – parc de la Villette) le Collectif 
porte 27 est associé au Théâtre de la 
madeleine ‑ Scène conventionnée de 
Troyes et subventionné par la région 
Champagne‑ardenne ainsi que le 
Conseil départemental de la marne

Djazia Satour
chant djazia Satour batterie, claviers, 
chœurs remi d’aversa guitare, chœurs 
Benoit richou mandole, banjo, bendir 
rabah Hamrene régisseur son nikolas 
matagrin régisseur lumière Fabien daian

DOT
interprètes Joaquin Collado, laia 
Sorribes dramaturgie et direction 
Juan pablo mendiola direction 
chorégraphique mamen garcía 
avec l’aide de Joan Santacreu 
musique damián Sánchez son Bea 
Herráiz costumes Joan miquel reig 
réalisation costumes Teresa lópez 
lumière Juan pablo mendiola décor 
et dessin graphique Joan Santacreu 
photographies Jordi pla vidéo nirvana 
imatge matériel technique audionet 
aides à la production andrés roses, 
elena Villagrasa, Cristina Campillo 
casting loles peris production 
exécutive Joan Santacreu

Думи мої ‑ Dumy Moyi 
conception/interprétation François 
Chaignaud costumes romain Brau 
conception lumières philippe gladieux 
régie générale anthony merlaud conseil 
musical Jérôme marin adaptations/
chef de chant antoine Bernollin 
mixage son Jean‑michel olivares 
administration/production Barbara 
Coffy, Jeanne lefèvre, Céline peychet 
diffusion Sarah de ganck/art Happens 
remerciements Viktor ruban, Cecilia 
Bengolea, Christelle Hano, philippe 
laboual, philippe Blanc, pascal Quéneau 
production Vlovajob pru Vlovajob pru 
est subventionnée par le ministère de 
la Culture de la Communication (draC 
auvergne‑rhône‑alpes) et le Conseil 
régional d’auvergne‑rhône‑alpes et 
reçoit le soutien de l’institut Français 
et de l’institut Français/Ville de lyon 
pour ses projets à l’étranger François 
Chaignaud et Cecilia Bengolea sont 
artistes associés à Bonlieu Scène 
nationale annecy coproduction 
Festival montpellier danse 2013, 
Festival d’automne à paris, Centre 
de développement Chorégraphique 
Toulouse/midi‑pyrénées, gessnerallee 
Zürich, deSingel internationale 
Kunstcampus (anvers), ménagerie de 
Verre (dans le cadre du Studiolab, 
laboratoire de recherche) spectacle créé 
pour le Festival montpellier danse 2013 

Elle voulait mourir et aller à Paris
musique et mise en scène Joachim 
latarjet textes Joachim latarjet et 
alban lefranc collaboration artistique 
alexandra Fleischer dramaturgie et 
assistanat à la mise en scène Yann 
richard avec alexandra Fleischer, 
Joachim latarjet, alexandre Théry, 

emmanuel matte, daphne Koutstafti 
vidéo alexandre gavras lumières 
léandre garcia lamolla son François 
Vatin costumes nathalie Saulnier 
production Compagnie oh ! oui 
coproduction les Subsistances de lyon 
avec l’aide à la production dramatique 
de la draC ile‑de‑France dans le cadre 
de migrant’scène, festival de la Cimade 

Ex Anima – Théâtre 
équestre Zingaro
conception, mise en scène Bartabas 
coproduction Bonlieu Scène nationale 
annecy, espace malraux scène nationale 
de Chambéry et de Savoie, live music 
production, Théâtre de Caen production 
le Théâtre équestre Zingaro est soutenu 
par le ministère de la Culture ‑ dgCa, 
la région ile‑de‑France, le Conseil 
départemental de Seine Saint‑denis 
et la municipalité d’aubervilliers.

Gus
textes et parole Sébastien Barrier 
musique nicolas lafourest dessins 
Benoît Bonnemaison‑Fitte production 
(en cours) production déléguée 
CppC – Centre de production 
des paroles Contemporaines, 
Saint‑Jacques‑de‑la‑lande (35) 
coproduction et soutiens le grand T, 
Théâtre de loire‑atlantique, nantes 
(44), la Colline, Théâtre national, 
paris (75), espace malraux, Scène 
nationale de Chambéry et de la 
Savoie (73), Théâtre l’aire libre, 
Saint‑Jacques de la lande (35), le 
Channel, Scène nationale de Calais (62)

Impromptu #1 – Orchestre 
de l’Opéra de Lyon
violon 1 Kazimierz olechowski violon 2 
Frédéric Bardon alto nicolas loubaton

violoncelle ewa miecznikowska  
contrebasse  Cédric Carlier 
piano François dumont

Impromptu #2 – Emmanuel 
Pahud / Christian Rivet
programme astor piazzolla Histoire 
du Tango pour flûte et guitare : Bordel 
1900 / nightclub 1960 / Café 1930 / 
Concert d’aujourd’hui J.S Bach Sonate 
pour flûte et guitare en ut majeur BWV 
1033 Christian rivet Clap pour flûte et 
guitare ravi Shankar l’aube enchantée 
sur le raga Todi pour flûte et guitare

Impromptu #3 – Un soir à l’opéra
violoncelle Cameron Crozman 
pianiste didier nguyen

Impromptu #4 – 
musiciens du Louvre
violon Thibault noally pianoforte 
mathieu dupouy flûte annie 
laflamme violon nicolas mazzoleni 
violoncelle Frédéric Baldassare

Impromptu #5 – Orchestre 
des Pays de Savoie
prélude à la nuit‑ Cordes poétiques 
et balades enchanteresses

direction Christoph poppen l’orchestre 
des pays de Savoie est soutenu 
par le Conseil Savoie mont‑Blanc, 
le ministère de la Culture et de la 

Communication (draC auvergne 
rhône‑alpes), la région auvergne 
rhône‑alpes et son club d’entreprises 
mécènes amadeus avec le soutien 
de musique nouvelle en liberté 

Impromptu #6 – Orchestre 
de l’Opéra de Lyon
programme Wolfgang amadeus 
mozart Quintette pour cor et quatuor 
à cordes K407 Johannes Brahms 
Quintette à cordes n°2 en sol majeur, 
op 111 violons nicolas gourbeix, 
Camille Bereau alto nicolas loubaton, 
perrine guillemot violoncelle Valériane 
dubois cor Jimmy Charitas

Interzone
guitare Serge Teyssot‑gay oud Khaled 
aljaramani son façade martial de 
roffignac production dessous de scène 
en partenariat avec le Totem ‑ mJC 
de Chambéry et l’apeJS, dans le cadre 
du festival l’echangeur de sons.

James Carter Quartet
saxophones James Carter claviers 
gerard gibbs basse électrique ralphe 
amstrong batterie alex White  

Je me réveille
avec Cédric guyomard (mosai), Vincent 
perrigault mise en scène Jérémy 
robert régisseur lumière et plateau 
luc mainaud production l’armada 
productions, Festival marmaille/
lillico, rennes (35) l’espace culturel 
l’Hermine, Communauté de communes 
de la presqu’ile de rhuys (56) 
partenaires le Sax, achères (78), le 
Château éphémère ‑ Fabrique sonore 
& numérique, Carrières sous‑ poissy 
(78) l’intervalle, noyal‑sur‑Vilaine (35)

King Kong Théorie
extrait du livre de Virginie despentes 
mise en scène emilie Charriot 
interprétation Julia perazzini, géraldine 
Chollet regard dramaturgique igor 
Cardellini regards extérieurs piera 
Honegger, delphine rosay création 
lumières et régie Yan godat film et 
collaboration artistique Valérianne 
poidevin photos philippe Weissbrodt 
administration Stéphane Frein diffusion 
aurélie de morsier | les écuries 
production Compagnie emilie Charriot 
Coproduction arsenic‑lausanne (CH) 
Soutiens Ville de lausanne, loterie 
romande, Fondation Jan michalski ‑ 
pour la littérature et l’écriture, Fondation 
emilie gourd, ernst goehner Stiftung, 
Fondation nestlé pour l’art, Corodis, 
SiS la Compagnie emilie Charriot 
bénéficie du prix prairie ‑ le modèle 
de coproduction du pour‑cent culturel 
migros en faveur des compagnies de 
théâtre et de danse innovantes en 
Suisse 
 
La grande saga de la Françafrique
nié qui tamola spectacle co‑produit par 
les ateliers Frappaz, Quelques p’arts… 
le Soar, le Fourneau Centre national 
des arts de la rue (en Bretagne), 
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le parapluie Centre international de 
création artistique, de recherche et 
de rayonnement pour le théâtre de 
rue, le Citron Jaune centre national 
des arts de la rue, CSC du parmelan, 
l’atelier 231 centre national des arts 
de la rue de Sotteville‑les‑rouen, les 
usines Boinot‑Cnar de niort, Festival 
rendez‑vous chez nous – aCmur 
(ouagadougou) subventionné par 
dmdTS drac rhône‑alpes, Conseil 
régional en rhône‑alpes, Conseil 
général Haute‑Savoie, Ville de Saint 
Julien en genevois, SaCd auteurs 
espaces publics, soutenu et accueilli 
en résidence par nil obstrat, le 
château de monthelon, la Vache qui 
rue, la gare de marigny le Cahouet, 
membre de l’atelier 26 – la nacre

La Parade moderne
pièce de Clédat & petitpierre 
interprétation 10 porteurs et une 
fanfare création à la biennale d’art 
contemporain d’anglet 2013 production 
FraC aquitaine, galerie aCdC Bordeaux 
avec le soutien de la drac ile‑de‑France 
courtesy Fondation norbert Fradin

La petite fille de monsieur Linh
d’après philippe Claudel  texte philippe 
Claudel mise en scène guy Cassiers 
dramaturgie erwin Jans avec dirk 
roofthooft, Jérôme Kircher concept 
vidéo Klaas Verpoest  conception son 
diederik de Cock conseil costumes Tim 
Van Steenbergen production Toneelhuis 
coproduction le phénix, Valenciennes 
(Fr), la Filature, mulhouse (Fr), mC93, 
Bobigny (Fr), espace malraux scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie 
(Fr), la rose des Vents, Villeneuve 
d’ascq (Fr), espaces pluriels, pau 
(Fr), Temporada alta, girona (eS)

La tête à l’envers
flûte et voix Sylvaine Hélary violoncelle 
et voix noémi Boutin mise en scène 
laurence garcia composition musicale 
magic malik, Frédéric pattar, Frédéric 
aurier, Sylvain lemêtre, albert marcœur 
mise en scène laurence garcia 
scénographie, création lumière et régie 
Sam mary costumes Éloïse Simonis 
visuel du spectacle (dessin) emre 
orhun travail vocal mireille antoine 
production Cie noémi Boutin, Sybille 
musique coproductions Théâtre de la 
renaissance (oullins), espace malraux 
scène nationale de Chambéry et de 
la Savoie, le Volcan, Scène nationale 
du Havre, Festival des musiques 
démesurées, alla breve, la Férrière, 
lieu de résidence à ancenis et Frédéric 
aurier, compositeur, soutiens financiers 
draC auvergne‑rhône‑alpes, adami, 
onda, office national de diffusion 
artistique, et de la Sacem dans le cadre 
de leur convention de diffusion musique

Le Bal de l’Afrique enchantée
direction de peloton Christophe 
Cagnolari basse Bisou Bass  chant  
Ballou Canta  saxophone  Christophe 
Cagnolari  trompette Quentin ghomari  
guitare Florian de Junnemann claviers 
philippe monange percussions 
William ombe trombone, chant 
michel pinheiro batterie Christian 

Templet guitare abdoulaye Traore 
mCs Vlad, Solo et leur nièce enjaillée 
Hortense Volle, de l’afrique enchantée 
avec le soutien de la Spedidam 

Les Bacchantes
d’après euripide et d’après les 
traductions de Jean et mayotte 
Bollack et de Henri Berguin mise 
en scène et adaptation Sara llorca 
avec anne alvaro, ulrich n’Toyo, 
Jocelyn lagarrigue, Sara llorca, 
Benoît lugué, martin Wangermée 
accompagnement à la réécriture 
Charlotte Farcet dramaturgie guillaume 
Clayssen assistante à la mise en 
scène lou Henry scénographie 
mathieu lorry‑dupuy lumière léo 
Thévenon costumes et accessoires 
mariette niquet‑rioux musique 
Benoît lugué, martin Wangermée son 
axel pfirrmann (Studio Sextan‑la 
Fonderie) régie générale et plateau 
Julie roels administration, production 
et diffusion en Votre Compagnie avec 
la participation artistique du Jeune 
Théâtre national remerciements Charles 
Vitez, delaVallet Bidiefono, dieudonné 
niangouna production Hasard objectif 
coproduction Théâtre 71 – scène 
nationale de malakoff, la manufacture 
– Cdn de nancy lorraine, la Halle aux 
grains ‑ scène nationale de Blois, la 
Filature ‑ scène nationale de mulhouse 
et Théâtre montansier de Versailles 
avec l’aide à la production de la draC 
ile de France et le soutien d’arCadi    

Les Ballets Trockadero 
de Monte‑Carlo
danseurs robert Carter, paolo 
Cervellera, Jack Furlong Jr, paul 
ghiselin, giovanni goffredo, duane 
gosa, Carlos Hopuy, Chase Johnsey, 
laszlo major, philip martin‑nielson, 
raffaele morra, Christopher ouellette, 
matthew poppe, alberto pretto, 
giovanni ravelo, Carlos renedo, Joshua 
Thake, long Zou directeur artistique 
Tory dobri directrice associée isabel 
martinez assistée de Barbara domue 
rivera directrice générale liz Harler 
directeur musical george daugherty 
maitres de ballet paul ghiselin, raffaele 
morra répétitrice ludmila raianov 
lumières erika Johnson costumes ryan 
Hanson directrice de production lauren 
gibb créations costumes Ken Busbin, 
Jeffrey Sturdivant d’après marius 
petipa remerciements à elena Kunikova, 
marsha Borin, lynn Shipley du Ballet 
Hispanico, Jenny palmer de img artists

Les grands interprètes :  
Anne Gastinel +  
Orchestre des Pays de Savoie
orchestre des pays de Savoie direction 
nicolas Chalvin, violoncelle anne 
gastinel programme Betsy Jolas Well 
met Suite (2016) robert Schumann 
Concerto pour violoncelle et orchestre 
en la mineur opus 129 (1850), ludwig 
Van Beethoven Symphonie n° 7 en 
la majeur opus 92 (1811/1812)

l’orchestre des pays de Savoie est 
soutenu par le Conseil Savoie mont 
Blanc, le ministère de la Culture 
et de la Communication (draC 

auvergne‑rhône‑alpes), la région 
auvergne‑rhône‑alpes, le département 
de l’isère et par son club d’entreprises 
mécènes amadeus. 
 
Les grands interprètes : 
Emmanuel Pahud + Orchestre 
des Pays de Savoie
Visions de rêves, poèmes d’espace

orchestre des pays de Savoie direction 
nicolas Chalvin flûte emmanuel pahud 
programme astor piazzolla Histoire 
du Tango pour flûte et guitare : Bordel 
1900, Jean Sébastien Bach Sonate 
pour flûte et guitare en ut majeur 
BWV 1033, astor piazzolla Histoire du 
Tango pour flûte et guitare : nightclub 
1960, Christian rivet Clap pour flute 
et guitare astor piazzolla Histoire du 
Tango pour flûte et guitare : Café 1930, 
ravi Shankar l’aube enchantée sur le 
raga Todi pour flûte et guitare, astor 
piazzolla Histoire du Tango pour flûte 
et guitare : Concert d’aujourd’hui 

logos : orchestre des pays de 
Savoie + mnl l’orchestre des pays 
de Savoie est soutenu par le Conseil 
Savoie mont Blanc, le ministère de 
la Culture et de la Communication 
(draC auvergne‑rhône‑alpes), la 
région auvergne‑rhône‑alpes, le 
département de l’isère et par son club 
d’entreprises mécènes amadeus.

Les grands interprètes : 
Alexandre Tharaud 
piano alexandre Tharaud Variations 
goldberg de Jean‑Sébastien Bach 
(1685‑1750)  
 
L’histoire sans fin
un ciné‑concert de loup Barrow 
coproduction antipode mJC rennes, 
Clair obscur / Festival Travelling en 
partenariat avec la Station Service

Les Musiciens du Louvre
programme george Friederic Handel 
dixit dominus HWV 232 / Salve regina 
HWV 241 ; antonio Vivaldi Stabat mater 
rV 621 soprano maïlys de Villoutreys 
soprano 2 Hasnaa Benani  alto owen 
Willets ténor enguerrand de Hys basse 
edward grint les musiciens du louvre 
direction musicale marc minkowski les 
musiciens du louvre sont subventionnés 
par le département de l’isère, la 
région auvergne‑rhône‑alpes,

Lenz machine
une proposition de rodolphe Burger 
production lebeau & associés 
Compagnie rodolphe Burger 
coproduction espace malraux scène 
nationale de Chambéry et de Savoie

Les Os Noirs
idée originale, dramaturgie, mise en 
scène et scénographie phia ménard 
assistant à l’écriture et dramaturgie 
Jean‑luc Beaujault interprétation 
Chloée Sanchez composition sonore et 
régie son ivan roussel création lumière 
et régie lumière olivier Tessier création 

costumes Fabrice ilia leroy création 
machinerie et régie générale plateau 
pierre Blanchet assisté de mateo provost 
construction décor et accessoires 
philippe ragot photographies Jean‑luc 
Beaujault co‑directrice, administratrice 
et chargée de diffusion Claire massonnet 
régisseur général olivier gicquiaud 
chargée de production Clarisse 
mérot chargé de communication 
adrien poulard www.cienonnova.
com production Compagnie non nova 
résidence et coproduction espace 
malraux, Scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie coproduction Théâtre 
nouvelle génération ‑ Centre dramatique 
national de lyon, Centre Chorégraphique 
national de Caen en normandie – 
direction alban richard, le Théâtre 
national de Bretagne et du Théâtre des 
Quatre Saisons, Scène conventionnée 
musique(s) – gradignan (33) avec 
le soutien du monfort Théâtre et du 
Théâtre de la Ville – paris, du grand T, 
Théâtre de loire‑atlantique (44), du 
Quai – Cdn angers pays de la loire et 
du Théâtre de l’Hôtel de Ville – Saint 
Barthélémy d’anjou (49), du Théâtre, 
scène nationale de Saint‑nazaire (44), 
du grand r – scène nationale ‑  la 
roche‑sur‑Yon (85), du Cargo – Segré 
(49), du Théâtre ‑ Scène conventionnée 
de laval (53), de la scène conventionnée 
espace Jéliote‑oloron (64), de la 
Scène nationale de Sète et du Bassin 
de Thau (34) et du Théâtre d’orléans, 
Scène nationale (45) la Compagnie non 
nova est conventionnée et soutenue 
par l’etat – préfète de la région pays 
de la loire – direction régionale des 
affaires culturelles, le Conseil régional 
des pays de la loire et la Ville de 
nantes. elle reçoit le soutien du Conseil 
départemental de loire‑atlantique, de 
l’institut Français et de la Fondation 
Bnp paribas la Compagnie non nova 
est artiste associée à l’espace malraux 
Scène nationale de Chambéry et 
de la Savoie, au Théâtre nouvelle 
génération ‑ Centre dramatique 
national de lyon et artiste‑compagnon 
au centre chorégraphique national 
de Caen en normandie

Le Syndrome de Cassandre
écriture, interprétation, conception 
magie Yann Frisch co‑écriture, 
conception magie raphaël navarro 
dramaturgie Valentine losseau 
création lumière elsa revol regard 
extérieur clown Johan lescop régie 
générale etienne Charles régie plateau 
Zoé Bouchicot, Claire Jouët‑pastré 
scénographie, costumes Claire 
Jouët‑pastré construction marionnette 
Johanna elhert construction Bernard 
painchault production Fanny Fauvel 
diffusion, administration Sidonie 
pigeon merci à alain demoyencourt, 
Hugues protat, Fred Blin, etienne 
Saglio production déléguée l’absente 
co‑producteurs le Channel, Scène 
nationale de Calais,  l’espal Scène 
Conventionnée le mans, la Cité du 
Cirque, praC le mans, le Carré 
magique, pôle national des arts du 
Cirque de lannion, la grange dîmière, 
Fresnes, la Cascade pôle national des 
arts du Cirque de Bourg Saint andéol, 

la Brèche pôle national des arts du 
Cirque de Cherbourg‑octeville, Théâtre 
de Cusset, Cirque Théâtre pôle national 
des arts du Cirque Haute normandie, 
les Subsistances, Circa pôle national 
des arts du Cirque auch, l’agora pôle 
national des arts du Cirque, Théâtre 
romain rolland Villejuif, le Théâtre du 
rond point paris, mes Scènes arts, le 
Train Théâtre portes les Valence, le 
lieu unique nantes, la passerelle Scène 
nationale de Saint Brieuc, l’avant Scène 
Cognac le spectacle est soutenu par 
la draC et la région des pays de la 
loire en partenariat avec le Château de 
monthelon, montréal, Svet les Coevron 
evron, l’espace périphérique paris

Le Voyage d’Ulysse
un spectacle de la Compagnie Brozzoni 
texte Homère traduction  philippe 
Jaccottet mise en scène, adaptation 
Claude Brozzoni jeu Jean‑damien 
Barbin composition et musique 
Claude gomez décor denis malbos 
création à Bonlieu Scène nationale 
annecy, du 22 au 30 novembre 
2017 coproduction Bonlieu Scène 
nationale annecy la Cie Brozzoni est en 
convention triennale avec le ministère 
de la Culture et de la Communication 
draC auvergne‑rhône‑alpes, la 
région auvergne‑rhône‑alpes 
et la Ville d’annecy elle est 
subventionnée par le Conseil 
départemental de la Haute Savoie

Maîtres anciens (comédie)
de Thomas Bernhard un projet de 
et avec nicolas Bouchaud mise en 
scène eric didry traduction française 
par gilberte lambrichs publiée aux 
editions gallimard adaptation Véronique 
Timsit, nicolas Bouchaud, Éric didry 
collaboration artistique Véronique 
Timsit scénographie Élise Capdenat, 
pia de Compiègne  lumière philippe 
Berthomé son manuel Coursin régie 
générale ronan Cahoreau‑gallier 
production nicolas roux production 
déléguée le Quai Centre dramatique 
national angers pays de la loire en 
coproduction avec Festival d’automne à 
paris, Théâtre de la Bastille, Compagnie 
italienne avec orchestre Bonlieu – 
Scène nationale, espace malraux scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie 
l’arche est agent théâtral du texte 
représenté www.arche‑editeur.com

Exposition Mauvais temps
exposition de maryvonne arnaud en 
vie un film de 20 min fait à partir de 
photographies réalisées à lesbos, 
Chios, athènes et idoméni à la 
frontière macédonienne en janvier et 
mars 2016 textes originaux erri de 
luca (Traduction : danièle Valin)

textes complémentaires erri de luca 
(extraits de aller Simple / éditions 
gallimard 2012), pablo néruda (l’exil 
/ éditions gallimard 1977), montage 
image et son guillaume robert

voix Sophie Vaude, dominique laidet 
avec les soutiens de la draC auvergne 
rhône‑alpes et de la région auvergne 
rhône‑alpes, dans le cadre des appels 
à projet mémoires des migrations, 

du CHrd de lyon, du cinéma utopia 
d’avignon, du printemps du livre de 
grenoble, du festival de l’arpenteur aux 
adrets, l’espace malraux scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie, de 
l’assemblée nationale (sur proposition 
du député michel destot), de migrants en 
isère, dans le cadre de l’appel à projet 
mémoires du xxe siècle dans le cadre 
de migrant’scène, festival de la Cimade 

MetamOrph’O
conception et mise en scène mathieu 
levavasseur avec Thibault lapeyre 
mâts chinois oliver Zimmermann 
funambule mathieu levavasseur porteur 
Camille de Truchis voltigeuse Valentin 
Verdure porteur groupe Balenko avec 
Helmut nunning contrebasse Samuel 
peronnet accordéon renaud manos 
guitare Julien Heurtel batterie Hugo 
piris violon costumes aurélie Jacob 
prothèses réalisées par l’association 
monsTr grenouille Clément poma 
queue et becs Thomas debrossia pince 
Fabien leduc nageoires Céline perrigon 
régie générale marc Boudier régie son 
Vincent malet pyrotechnie Christophe 
Quenel nageuse sauveteuse magaly paret 
production Sophie Barrier le spectacle 
est une production de la compagnie 
Barolosolo en partenariat avec la 
région occitanie, le département de 
l’aude, Carcassonne agglo et la maire 
de Villesèquelande avec le soutien de 
le Citron Jaune, centre national des 
arts de la rue, le Collège Jean Campin 
de la Ferté gaucher remerciements 
le Cratère, scène nationale d’alès, le 
Fep d’alzonne et de Villesèquelande et 
tous les participants au crowdfounding 
pour la construction du vélovolant 

Noir M1
conception, interprétation mélissa 
Von Vépy collaboration artistique 
Sumako Koseki  lumière  xavier 
lazarini son Jean‑damien ratel  
scénographie neil price costume 
Catherine Sardi  production, diffusion 
pierre‑andré Kranz  production 
Happés ‑ théâtre vertical coproduction 
le Carré, Scène Conventionnée de 
Saint‑médard‑en‑Jalles, Théâtre Jean 
lurçat, Scène nationale d’aubusson, 
espace malraux scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie, 
Forum‑meyrin, genève accueil en 
résidence le CreaC, pôle Cirque 
à marseille, les Subsistances, lyon 
soutiens le Conseil général du 
gard demandes en cours le Conseil 
régional languedoc‑roussillon, 
le ministère de la Culture et de la 
Communication dgCa et draC 
languedoc‑roussillon, Ville de genève

On traversera le pont une 
fois rendus à la rivière
conception antoine defoort, mathilde 
maillard, Sébastien Vial collaboration 
artistique Julien Fournet interprétation 
arnaud Boulogne, mathilde maillard, 
Sébastien Vial création sonore et 
musicale/régie son lieven dousselaere 
création et régie lumière alice dussart 
régie générale emilie godreuil assistant 
artistique et technique Samuel 
Hackwill développement web etienne 
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Boutin, Samuel Hackwill, guillaume 
libersat  production marion le 
guerroué diffusion  marine Thévenet 
administration et coordination technique 
Camille Bono, Kevin deffrennes, eric 
Tartinville, margot Vouters, emmanuelle 
Wattier remerciements Virginie 
Charlet, anna Czapski, Caroline daish, 
mathilde decaux produit par l’amicale 
de production coproduction le 
phénix scène nationale Valenciennes 
pôle européen de création, le 
Kunstenfestivaldesarts Bruxelles, 
Biennale de la danse de lyon 2018, le 
Vivat Scène Conventionnée danse et 
théâtre armentières, Carré‑Colonnes 
Saint‑médard‑en‑Jalles, le 
Centquatre paris, la Filature Scène 
nationale mulhouse, la Halle aux 
grains scène nationale de Blois, 
Künstlerhaus mousonturm Frankfurt, 
le Kunstencentrum Buda Courtrai, 
ma scène nationale‑pays montbéliard, 
noorderzon/grand Theatre 
groningen, Steirischer Herbst Festival 
graz, le Théâtre garonne scène 
européenne Toulouse, le Vooruit 
gand avec le soutien de pianofabriek 
Kunstenwerkplaats Bruxelles avec la 
participation du diCréam, nxTSTp 
(avec le soutien du programme Culture 
de l’union européenne) ce projet 
bénéficie du soutien du ministère de 
la Culture et de la Communication 
(draC nord‑pas‑de‑Calais) 
et de l’institut français 

O temps d’O
conception mathieu levavasseur 
réalisation et musique mathieu 
levavasseur, William Valet mise en 
piste Sébastien lalanne, michel Cerda 
artistes en piste mathieu levavasseur, 
William Valet création costumes odile 
Hautemulle création lumière ophélie 
danguilhen régie générale et lumière 
marieke lanoye régie son eric le 
gallo prise de son et participation 
aux arrangements Frédérick miclet 
remerciements au Trio d’en Bas, à 
proserpine, à antoine raymondi 
et Héloïse desfarges, à alexandre 
demir production Barolosolo en 
partenariat avec la direction générale 
de la Création artistique, le Conseil 
régional languedoc‑roussillon, le 
Conseil général de l’aude, la Ville de 
Carcassonne coproduction Culture 
Commune, Scène nationale du Bassin 
minier du pas de Calais, Cirque Jules 
Verne, pôle régional des arts du Cirque 
et de la rue (amiens métropole), 
epCC la Condition publique (roubaix), 
CCaS, Caisse Centrale d’activité 
Sociale – actions Culturelles (edf‑gdf), 
Coopérative 2 rue 2 Cirque, Scène 
conventionnée pour les arts de la 
rue et du Cirque soutien résidence la 
Cascade, maison des arts du Clown et 
du Cirque , l’usine, lieu conventionné 
dédié aux arts de la rue (Tournefeuille/
grand Toulouse), la grainerie, Fabrique 
des arts du Cirque et de l’itinérance, 
Théâtre de l’olivier, régie Culturelle 
Scènes et Cinés ouest provence, Fep 
d’alzonne mécénats Fondation e.C.art 
pomaret, alu Soudure diffusion, Cdo 
magiline valorisation et prêt de Salle 
le Chais, espace Culturel du piémont 

d’alaric, arc en Cirque, ecole de Cirque 
de Chambéry, Ville de Carcassonne

Outsiders, la rencontre
texte inédit & chorégraphie aude 
lachaise assistant gilles nicolas avec 
Susana Cook, paula pi, aude lachaise 
scénographie, vidéo & costumes rachel 
garcia lumière Yannick Fouassier 
composition musicale en cours régie 
générale, lumière et son en cours 
administration de production Florence 
Francisco ‑ les productions de la Seine 
production la.pe.a coproduction : 
en cours, manège, scène nationale ‑ 
reims, espace malraux scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie dans le 
cadre du dispositif accueil‑Studio : 
la ménagerie de Verre – Studiolab ce 
projet bénéficie de l’aide au projet 
de la draC Île‑de‑France – ministère 
de la Culture et de la Communication 
la.pe.a / aude lachaise est pour la 
saison 2017‑2018, artiste compagnon 
du manège, scène nationale ‑ reims

Pesadilla
mise en scène/chorégraphie/concept 
piergiorgio milano interprétation 
piergiorgio milano, nicola Cisternino 
aide à la dramaturgie elsa dourdet, 
Florent Hamon création lumière Simone 
Fini création sonore Florent Hamon, 
piergiorgio milano régie son et lumière 
luca Carbone production giovanna 
milano diffusion estelle Saintagne / 
Bureau acolytes un grand merci à elena 
Burani, lucia Ferina, Claudio Stellato, 
nicanor Tati d’elia, Florencia demestri, 
Samuel lefauvre, Julien Vitecoq, Boris 
gibe, Sabina Scarlat, le garage29, 
michele meneghini production 
Fondazione musica per roma 
coproduction les Halles de Schaerbeek 
(Bruxelles), Festival Torino danza (italie), 
réalisé avec le soutien de la Fédération 
Wallonie‑Bruxelles administration 
Teatro della Caduta (Torino) avec le 
soutien de erT‑ Fondazione emilia 
romagna Teatro (modena), le prato 
pôle national des arts du Cirque (lille, 
France), Théatre le marni (Bruxelles), 
progetto Corpi eVisioni Teatro asioli 
di Correggio (reggio emilia), espace 
périphérique parc de la Villette (paris), 
Fondation piemonte dal vivo, Flic ecole 
de cirque de Turin, Kilowatt Festival San 
Sepolcro (arezzo), anghiari dance Hub

anghiari(arezzo), Centre 
international de création des arts 
du Cirque espace Catastrophe

(Bruxelles), le garage 29 (Bruxelles 
 
Pourquoi la hyène a les pattes…
adaptation du texte et chorégraphie 
Seydou Boro avec Seydou Boro, 
lauriane madelaine, Caroline mercier, 
auguste ouédraogo, Boukson Séré 
musique Sylvain dando paré, dramane 
diabaté, issouf diabaté, drissa Sissoko 
masques Badolo Bahoura décor et 
peintures issa ouédraogo, dao Sada, 
Collectif Face‑oSceno costumes 
Seydou Boro lumières Virginie galas son 
mickaël Françoise régie générale, régie 
son et lumière en tournée eric da graça 
neves production plaTÔ coproduction 
Centre Chorégraphique national de 

Créteil et du Val‑de‑marne / Compagnie 
Käfig dans le cadre de l’accueil 
Studio et Centre de développement 
Chorégraphique – la Termitière de 
ouagadougou avec l’aide de la draC 
ile de France / ministère de la Culture 
et de la Communication et de l’adami 
avec le soutien du rayon Vert, Scène 
Conventionnée de St Valery en Caux

Quel petit vélo à guidon 
chromé au fond de la cour
de georges perec mise en scène 
Jean‑Francois le garrec avec marie de 
Basquiat, Yann garnier scénographie 
anne lavedan, Jean‑Francois le 
garrec dessin, costume, maquillage 
anne lavedan lumière, régie générale 
azeline Cornut assistante mise en 
scène anissa martineau production 
pirate avec l’aide de la ville de la 
roche‑sur‑Yon, la région des pays de 
la loire, le grand r Scène nationale

Reconstitution
chorégraphie abdennour Belalit avec 
alexandre Sanavixay, laurent Kong 
a Siou, abdennour Belalit, création 
lumière Stéphane avenas compagnie 
subventionnée par la draC rhône‑alpes 
conventionnée par le Conseil 
régional auvergne‑ rhône‑alpes 
et le Conseil départemental de la 
Savoie subventionnée par la Ville 
de Chambéry soutenue par l’institut 
Français pour certaines de ses tournées 
internationales et la Caisse des 
dépôts et Consignations et l’adami.

Rocky Horror Pictures Show
réalisé en 1975 par Jim Sharman, 
richard o’ Brien avec marco Zuber, 
gilles Bouvier, Jean‑Claude Brumaud, 
Frédérique espitallier mise en scène 
Jean guillaud régie Vincent guyot, Julien 
Hureaux… et la participation du public

(S)acre
chorégraphe david drouard assistante 
maryann perrone groupe live et création 
musicale Simone aubert, agathe max, 
emilie rougier assistants à la création 
musicale eric aldea, ivan Chiossone  
architecte paysagiste, jardinier gilles 
Clement scénographe Henry pierre 
marsal concepteur lumières eric Soyer 
plasticien/costumier Salvador mateu 
conseiller en dramaturgie Florian gaité 
danseuses aude arago, Julie Coutant, 
Karima el amrani, ingrid estarque, 
delphine gaud, Christine graz, léo 
Zurfluh, lea Helmstädter, Coline 
Siberchicot production d.a.d.r. Cie 
l’association Chantier est soutenue 
par la direction régionale des affaires 
Culturelles des pays de la loire, le 
Conseil régional des pays de la loire, 
le Conseil général de mayenne, la Ville 
de laval co‑production Théâtre de 
laval, Théâtre Jean Vilar de Suresnes, 
THV de Saint Barthélémy d’anjou, 
espace malraux scène nationale de 
Chambéry et de Savoie, onyx à Saint 
Herblain résidences de création 
Théâtre de laval, Théâtre Jean Vilar 
de Suresnes, onyx de Saint Herblain, 
Tpe de Bezons, la Briqueterie

Sarah McKenzie
piano, voix Sarah mcKenzie 
batterie marco Valeri basse pierre 
Boussaguet guitare Jo Caleb 

Serendipité face A et B
Face a conception, interprétation 
pauline Simon avec la collaboration 
d’elise Simonet et Corentin le Flohic 
remerciements Sandra iché production 
déléguée association Suprabénigne 
coproduction/accueil Théâtre de 
la cité internationale, lieueS, le 
laboratoire du geste, ménagerie de 
Verre. Face B conception pauline 
Simon interprétation léa lansade 
recherche et développement visuel 
gaétan Brun‑picard, Corentin le Flohic 
composition musicale en collaboration 
avec Claudine Simon production 
déléguée association Suprabénigne 
coproduction le pacifique ‑ Centre 
de développement chorégraphique de 
grenoble (autres coproductions en 
cours) avec le soutien de la direction 
régionale des affaires culturelles 
d’ile‑de‑France ‑ ministère de la 
Culture et de la communication 
accueil en résidence de création 
Centre national de la danse ‑ pantin, 
les laboratoires d’aubervilliers, 
l’avant‑Scène Cognac, l’atelier de 
paris‑Carolyn Carlson / Centre de 
développement chorégraphique

Tordre
conception et chorégraphie rachid 
ouramdane avec annie Hanauer, lora 
Juodkaite lumières Stéphane graillot 
décors Sylvain giraudeau production 
déléguée CCn2‑Centre chorégraphique 
national de grenoble‑direction Yoann 
Bourgeois et rachid ouramdane 
coproduction l’a./rachid ouramdane, 
Bonlieu‑Scène nationale d’annecy, la 
Bâtie‑Festival de genève dans le cadre 
du projet paCT bénéficiaire du Feder 
avec le programme inTerreg iV a 
France‑Suisse avec le soutien du musée 
de la danse, Centre chorégraphique 
national de rennes et Bretagne pièce 
créée avec le soutien du ministère de 
la culture et de la communication / 
draC Île‑de‑France dans le cadre de 
l’aide à la compagnie conventionnée 
et de la région Île‑de‑France au 
titre de la permanence artistique. 
le CCn2 est financé par la drac 
rhône‑alpes/ministère de la culture et 
de la communication grenoble‑alpes 
métropole, le département de l’isère, 
la région auvergne – rhône –alpes 
et soutenu par l’institut français 
pour les tournées internationales.

TournePouce
écrit, interprété et mis en scène 
par Barcella musiques Barcella / 
olivier urbano lumières Jérôme 
Beunier, nicolas Hudela son Julien 
mathieu imagerie Julien gaujon 
spectacle créé avec le soutien 
de la Cartonnerie à reims

Traviata, vous méritez 
un avenir meilleur
d’après la Traviata de giuseppe Verdi 
conception Benjamin lazar, Florent 

Hubert, Judith Chemla mise en scène 
Benjamin lazar arrangements et 
direction musicale Florent Hubert, 
paul escobar chef de chant alphonse 
Cemin scénographie adeline Caron 
costumes Julia Brochier lumières maël 
iger maquillages et coiffures mathilde 
Benmoussa assistante à la mise en 
scène Juliette Séjourné assistants à 
la scénographie nicolas Brias, Fanny 
Commaret avec le médecin Florent Baffi, 
alfredo germont damien Bigourdan, 
giorgio germont Jérôme Billy, flûte 
renaud Charles, Flora Bervoix et anina 
elise Chauvin, Violetta Valéry Judith 
Chemla, clarinette axelle Ciofolo de 
peretti violoncelle myrtille Hetzel 
contrebasse Bruno le Bris accordéon 
gabriel levasseur trombone Sébastien 
llado cor/le baron douphol Benjamin 
locher violon marie Salvat production 
C.i.C.T. ‑ Théâtre des Bouffes du 
nord coproduction Théâtre de Caen, 
espace Jean legendre, Théâtre de 
Compiègne – Scène nationale de l’oise 
en préfiguration, le parvis ‑ scène 
nationale de Tarbes‑pyrénées, le 
Théâtre ‑ Scène nationale mâcon‑Val 
de Saône, Tandem – Scène nationale, 
Théâtre Forum meyrin/genève, le 
moulin du roc ‑ Scène nationale 
de niort, Théâtre de l’incrédule, 
Cercle des partenaires des Bouffes 
du nord action financée par la 
région ile‑de‑France avec le soutien 
de la Spedidam et l’aide d’arcadi 
Île‑de‑France avec la participation 
artistique du Jeune théâtre national 
construction des décors ateliers du 
moulin du roc ‑ Scène nationale de 
niort le Théâtre de l’incrédule est 
soutenu par la région normandie

Tu nombre me sabe a tango 
direction et chorégraphie Tino 
Fernandez dramaturgie Juliana reyes 
direction musicale giovanni parra 
danseurs marvel Benavides, luisa 
Fernanda Hoyos, aleksandra rudnicka, 
angela Cristina Bello, ivan ovalle, 
Carlos Julio ramirez  chanteurs 
Victoria Sur, edwin roa musiciens 
Quintette leopoldo Federico giovanni 
parra bandoneon alberto Tamayo 
piano daniel plazas violon Kike Harker 
contrebasse Francisco avellaneda 
guitare conception lumière giovanny 
lopez conception scénographie Tino 
Fernandez conception costumes 
marvel Benavides réalisation costumes 
Servando diaz, William mejia 
manifestation organisée dans le cadre 
de l’année France‑Colombie 2017 

Un soir chez Boris
un spectacle d’olivier debelhoir, 
co‑écrit par pierre déaux interprétation 
olivier debelhoir régie générale michaël 
philis construction Yourte olivier 
debelhoir, Charles Teillet administration 
nicolas ligeon production Camille 
Foucher production déléguée les 7 
Sœurs aide à la création pronomade(s) 
en Haute‑garonne, centre national 
des arts de la rue soutenu par le 

Conseil départemental de la drôme, 
la région rhône‑alpes, le ministère 
de la culture, draC rhône‑alpes

coproduction orpHeon soutenue 
par la draC paCa, régie Culturelle 
Scènes et Cinés ouest provence‑les 
Élancées accueil en résidence le Cheptel 
aleïkoum ‑ la Chebaudière ‑ le Carré 
magique lannion Trégor, pôle national 
des arts du cirque en Bretagne ‑ CirCa, 
auch, gers, midi‑pyrénées, pôle national 
des arts du cirque ‑ pronomade(s) 
en Haute‑garonne, centre national 
des arts de la rue ‑ la Verrerie d’alès 
en Cévennes, pôle national des arts 
du cirque languedoc‑roussillon 
‑ Théâtre europe, pôle national 
des arts du cirque méditerranée, 
Théâtre de die, le Serre à Barnave

Vertical Influences
avec alexandre Hamel, pascale Jodoin, 
Samory Ba, Taylor dilley, Jasmin Boivin 
(le patin libre) musique originale 
Jasmin Boivin dramaturge ruth little 
lumière lucy Carter costumes Jenn 
pocobene production le patin libre 
commission emma gladstone du Festival 
dance umbrella (londres, royaume 
uni), du Centre national des arts de 
ottawa (Canada) et du Théâtre de la Ville 
(paris, France) support en recherche 
Jerwood project au Théâtre Sadler’s 
Wells, londres, royaume‑uni support 
en production Conseil des arts et 
lettres du Québec, Conseil des arts du 
Canada, Conseil des arts de montréal 

Via Kanana
la Cie Via Katlehong invitent gregory 
maqoma chorégraphe grégory maqoma 
danseurs (en cours) costumes (en 
cours) assistant du chorégraphe 
Buru mohlabane production en 
afrique du sud Steven Faleni lumière 
et images olivier Hauser, Jurgen 
meekel administration et production 
en France damien Valette assistance 
et coordination en France Joséphine 
pannier léonard coproduction Via 
Katlehong dance, maison de la danse 
de lyon, la Villette paris, Châteauvallon 
Scène nationale, le manège 
maubeuge mons, Scène nationale

William Z Villain
chant, guitare, percussions, 
loop William Z Villain 

Les RDV à penser
en partenariat avec 
philosophie magazine
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Vertical influences © alice Clarke / 
Via Kanana © dr / Weekend d’ouverture 
– la parade moderne © Yvan Cledat / 
William Z Villain © mary Stephan

aux côtés de l’espace malraux, saison 2017 2018

partenaires culturels

lieux partenaires

partenaires médias

la Bisseraine — Bissy
Salle Jean Baptiste Carron — le Biollay

Cathédrale St‑François de Sales
Salle Jean renoir

Centre des Congrès le manège
patinoire Chambéry Bauges métropole

musée des Beaux‑arts
la maison des associations

Jazz Club de Savoie
Salle daisay (pôle mauduit) ‑ Barberaz

CAMPING
L’îLE AUx CyGNES
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