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ICI…
SÉVERINE CHAVRIER / CNAC

AFTER ALL
SPECTACLE DE FIN D’ÉTUDES  
DE LA 33E PROMOTION
CRÉATION
COPRODUCTION CDNO
VENDREDI 20 MAI 20H30
SAMEDI 21 MAI 20H30
DIMANCHE 22 MAI 17H00

HORS LES MURS / Sous chapiteau
Parc de Charbonnière,  
Saint-Jean de Braye – 1h30
(Spectacle conseillé à partir de 12 ans)
−

Chaque année, au terme d’un cursus de trois 
ans, de nouveaux artistes de très haut niveau 
quittent le Centre national des arts du cirque 
de Châlons-en-Champagne pour entrer 
dans la profession. La création d’un 
spectacle de fin d’études, mis en piste par 
un.e artiste différent.e chaque saison, signe 
l’envol de nouvelles et talentueuses 
générations circassiennes.
Pour la 33e promotion composée de quinze 
artistes de sept nationalités et neuf 
disciplines, le spectacle prend la forme, sous 
la direction artistique de Séverine Chavrier, 
d’une création collective sur le thème de la 
fête et de la dépense en écho au « sevrage 
festif » de la crise sanitaire. Un spectacle 
total à l’énergie brute entre cirque, danse, 
musique et théâtre comme exutoire à 
l’enfermement et à la solitude, avec comme 
bagages artistiques corde lisse, acrodanse, 
mât chinois, tissus, trapèzes, fil souple, roue 
Cyr et portés acrobatiques.

La metteuse en scène signe quelques-unes 
des belles images du moment avec cette 
« forêt » de visages faiblement éclairés 
par les écrans d’un téléphone ou cette 
équilibriste sur un fil, un brouillard 
de fumigène dans le dos. After All
est également une œuvre portée par les 
femmes, majoritaires ici. Elles voltigent à 
des hauteurs vertigineuses ou disparaissent 
dans des tissus. 
Philippe Noisette, Les Échos

ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

Sur la piste défilent les scènes, les 
ambiances, les projections photos et vidéos, 
les corps laxes et souples, désaxés, 
distordus, malmenés comme des pantins, les 
corps percussions, les corps qui se 
cherchent, s’attrapent, s’enlacent, font 
masse, les corps qui s’isolent, se balancent, 
grimpent au mât chinois en état de transe ou 
dans une partie de foot à la verticale, les 
corps qui se broient, se portent, se tendent 
la main, parlent ou chantent, se racontent, 
luttent et se débattent, dansent jusqu’à 
l’effondrement, vibrent intensément… 
Shakespeare s’invite dans la partie, infuse 
par en dessous, révèle leur désir de jouer 
aussi, de s’exprimer autrement que 
physiquement. Les interprètes, chacun dans 
sa spécialité, sont tous impressionnants 
d’audace et de maîtrise. Ils viennent de 
Suisse, d’Italie, du Brésil, d’Espagne, 
d’Allemagne, de Grande-Bretagne, ou d’ici, 
et ce métissage, qui fait la richesse du 
CNAC, infuse cette création intense et 
effrontée. En un mot, puissante.
Marie Plantin, Sceneweb

−

En tournée
11, 12 et 13 mars Le Manège, 
scène nationale-Reims
1, 2 et 3 avril Cirque Théâtre Elbeuf
21, 22 et 23 avril Cirk’Eole, 
Montigny-lès-Metz

…ET AILLEURS
En tournée

THOMAS BERNHARD  
SÉVERINE CHAVRIER

I LS NOUS  
ONT OUBLIÉS
(LA PLÂTRIÈRE)
CRÉATION
12 et 13 mars au Théâtre National  
de Catalogne, Barcelone
24 et 25 mars Tandem Scène Nationale 
Arras-Douai 
du 9 au 27 avril Odéon-Théâtre de l’Europe
du 3 au 11 juin Théâtre National 
de Strasbourg
8 et 9 juillet Teatro Nacional São João, Porto

−

Après Nous sommes repus mais pas 
repentis, la nouvelle création de Séverine 
Chavrier aborde un autre Thomas Bernhard, 
encore assez proche de son passé de 
chroniqueur judiciaire. Avec un humour 
dévastateur, le maître de l’exagération 
déploie dans La Plâtrière quelques-unes de 
ses obsessions majeures.
Contribution en forme de farce désespérée à 
« l’étude de ce qui commande les 
catastrophes de l’intelligence », La Plâtrière 
est une ode à la stérilité magnifique. Séverine 
Chavrier la fait résonner sur un plateau 
glacial et chargé d’ondes, nourri des 
souvenirs de Persona et de Shining : un 
théâtre givré, hanté par tous les spectres du 
sonore, depuis les voix surgies du sous-sol 
jusqu’aux percussions jouées en scène sur 
des plaques de plâtre.

−

Et à venir la saison prochaine au CDNO
mardi 28 février 2023
mercredi 1er mars 2023
jeudi 2 mars 2023

 SÉVERINE CHAVRIER / CNAC — AFTER ALL
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L’ART 
MOINS RÉEL 

ET PLUS 
VRAI QUE 
LA V IE PIRANDELLO

 JOËL POMMERAT — CONTES ET LÉGENDES

 STÉPHANE BRAUNSCHWEIG — COMME TU ME VEUX

TIAGO RODRIGUES

DANS LA MESURE 
DE L’IMPOSSIBLE
CRÉATION
COPRODUCTION CDNO
MARDI 15 MARS 20H30
MERCREDI 16 MARS 19H30*
JEUDI 17 MARS 20H30

Salle Jean-Louis Barrault – 2h
−

Fils d’une mère médecin et d’un père 
journaliste, Tiago Rodrigues s’est souvent 
demandé pourquoi il avait choisi de raconter 
le monde plutôt que de le sauver en agissant 
de manière concrète.
Inspiré des témoignages des équipes du 
Comité International de la Croix-Rouge qui 
font de l’humanitaire leur profession, ce 
spectacle multilingue expose les dilemmes 
de ces femmes et hommes qui vont et 
viennent entre zones de crises et de conflits 
et retour à un paisible « chez soi » dans un 
pays en paix. Qu’est-ce qui pousse un être 
humain à choisir de risquer sa vie pour aider 
les autres ?
Le thème de l’engagement humanitaire qui 
lie l’histoire intime et la grande Histoire va 
bien à cet auteur-metteur en scène, virtuose 
dans l’art de mêler les strates narratives. 
Tiago Rodrigues – qui prendra la direction 
du Festival d’Avignon en 2023 – renoue avec 
ce qui fait sa patte, cette façon unique 
d’entremêler le réel et la fiction, de faire 
entrer la réalité dans son théâtre. Avec une 
liberté toujours réjouissante.

*suivie d’une rencontre

1 je vais sauver le monde
2 je ne vais pas sauver le monde
3 le monde ne peut être sauvé

EN REGARD
LUNDI 21 MARS  

RASHÔMON (JAPON, 1950)
d’Akira Kurosawa 

au cinéma Les Carmes

LUIG I P IRANDELLO 
STÉPHANE BRAUNSCHWEIG

COMME  
TU ME VEUX
CRÉATION
MARDI 26 AVRIL 20H30
MERCREDI 27 AVRIL 19H30*

Salle Jean-Louis Barrault – 2h
−

Dans un Berlin toujours marqué par la 
Grande Guerre dix ans après, vit l’Inconnue. 
Cette danseuse de cabaret, dont le 
quotidien est fait de folles nuits, et qui refait 
surface, serait l’épouse de Bruno, un Italien 
ayant trouvé la maison conjugale vide à son 
retour des combats.
Stéphane Braunschweig, directeur de 
l’Odéon-Théâtre de l’Europe, retrouve le 
plateau du CDNO qu’il a dirigé à sa création 
en 1993, avec un texte de Luigi Pirandello, 
entre enquête théâtrale sur les énigmes de 
l’identité, rémanence des traumatismes et 
jeux de simulacres grâce auxquels on survit. 
Réalité, vérité, illusion : intrigue 
pirandellienne.

Derrière l’injonction du titre miroite le 
fantasme masculin d’une femme n’ayant pas 
de limites pour s’accorder aux désirs de 
l’autre. Avec Comme tu me veux, l’amateur 
de paradoxes qu’est Luigi Pirandello trace le 
portrait d’un personnage d’une troublante 
modernité en inventant une héroïne sans 
attaches, à mille lieues de la soumise 
sensuelle. En se réclamant d’un présent de 
l’amour, qui seul pourrait la combler, elle se 
bat bec et ongles pour revendiquer sa liberté 
d’exister dans un monde où chacun voudrait 
l’instrumentaliser. (…) Stéphane 
Braunschweig gagne haut la main son pari 
de mettre en lumière un destin féminin 
échappant aux enfermements d’une époque 
moribonde. 
Patrick Sourd, Les Inrockuptibles

Conçu tel un piège qui n’a d’autre but que 
d’être patiemment tendu pour se refermer 
avec le plus de force possible, Comme tu me 
veux est de ces pièces qui troublent les 
perspectives, bousculent les certitudes et 
font du théâtre un art entre chien et loup.
Vincent Bouquet, Sceneweb

*suivie d’une rencontre
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ANTON TCHEKHOV  
CYRIL TESTE / COLLECTIF MxM

LA MOUETTE
CRÉATION
COPRODUCTION CDNO
MERCREDI 15 JUIN 20H30
JEUDI 16 JUIN 19H30*

Salle Jean-Louis Barrault – 2h
−

Accueilli en 2020 au CDNO avec sa 
performance filmique Festen, le metteur 
en scène Cyril Teste bâtit depuis vingt 
ans au sein du collectif MxM une œuvre 
rare et passionnante dont la principale 
marque de fabrique est d’inscrire en son 
sein le langage cinématographique au 
même niveau que la grammaire scénique, 
l’un et l’autre s’imbriquant en des 
dispositifs dramaturgiques pointus et 
remarquablement pertinents, renouvelant 
radicalement une approche théâtrale 
classique.

C’est une Mouette comme on ne l’a jamais 
vue, ce qui n’est pas rien, pour une pièce qui 
est une des plus jouées de par le monde, 
depuis le milieu du XXe siècle. La Mouette, 
c’est le Hamlet de Tchekhov, un de ces 
chefs-d’œuvre, rares, où le théâtre se 
confronte à sa capacité à toucher le cœur de 
l’expérience humaine. Et le plus soufflant, 
c’est la manière dont le metteur en scène fait 
monter peu à peu l’émotion, à travers son 
dispositif qui, au départ, peut apparaître 
comme purement formel. Dans son décor 
d’atelier ou de studio de cinéma, il joue de 
tout un paysage sensoriel, grâce au son, à la 
musique et à l’image, toujours tournée en 
direct. La caméra semble vouloir passer la 
barrière des peaux et des visages, pour 
sonder les affects les plus profonds. […] 
C’est un théâtre intime d’une sensibilité et 
d’une délicatesse rares qu’offre Cyril Teste. 
Un théâtre « écrit avec le cœur » dans lequel 
les comédiens n’ont pas besoin de déclamer 
ou de forcer le trait, mais peuvent rester sur 
leur intériorité.
Fabienne Darge, Le Monde

*suivie d’une rencontre

CYRIL TESTE / COLLECTIF MxM — LA MOUETTE

JOËL POMMERAT

CONTES 
ET LÉGENDES
JEUDI 12 MAI 20H30
VENDREDI 13 MAI 19H30*

Salle Jean-Louis Barrault – 1h30
−

Contes et légendes fait cohabiter 
enfants perdus et robots sociaux dans 
une merveilleuse fiction futuriste sur la 
construction de soi à l’adolescence et le 
mythe de la créature artificielle.

Joël Pommerat revient à l’intime, à la famille, 
et en particulier au moment transitoire de 
l’adolescence. Le spectacle est ancré dans 
un futur plus ou moins proche où les familles 
s’adjoignent volontiers les services d’un 
robot, afin d’aider les enfants dans 
l’apprentissage scolaire, entre autres 
possibles missions. Un robot, ou plutôt une 
« personne artificielle », tant elle ressemble à 
l’humain, y compris dans sa dimension 
affective. Le théâtre, lieu d’artifice et du 
mentir-vrai, est sans doute le bon endroit 
pour se poser des questions sur notre 
humanité, surtout lorsqu’elles sont si 
brillamment traduites sur le plateau. Quelle 
science du théâtre, maîtrisée, subtile, 
originale, prodigieuse ! Joël Pommerat 
impressionne, trouble, et interroge 
profondément, en ouvrant de multiples 
perspectives, sans jamais suivre une piste 
établie. Un théâtre aussi sensible et singulier, 
éloigné de tout parti pris idéologique, de tout 
surplomb, de toute simplification, fait un bien 
fou ! Drôle, bouleversant et saisissant, le 
geste artistique fait ici sens à la fois par sa 
forme aboutie, par l’écriture subtile et par le 
jeu percutant. 
Agnès Santi, La Terrasse

Contes et légendes dérange. Mais fascine 
par sa virtuosité théâtrale et son regard 
terrible sur ce que nous sommes. 
Le spectacle est un bouleversant hommage 
aux pouvoirs du théâtre, qui rend tout 
possible, autorise tout, permet de 
tout comprendre et met en permanence au 
cœur de tous les questionnements. De 
toutes les folies et désirs. 
Fabienne Pascaud, Télérama

*suivie d’une rencontre
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  INBAL BEN HAIM — PLI

LA V IE DU LIEU
RÉSIDENCE D’AUTRICE
LOLA MOLINA

Lieu de création et de fabrique réunissant 
des artistes au travail, le CDNO a inauguré 
avec Tanguy Viel une nouvelle forme 
d’accompagnement via une résidence 
d’auteur faite d’ateliers d’écriture, 
de cartes blanches et de temps de lectures. 
À la suite de l’écrivain Tanguy Viel, c’est 
l’autrice Lola Molina qui est accueillie en 
résidence pour l’écriture de son prochain 
texte, Album. 

AGENDA 
Carte blanche #1 
Lecture d’extraits 
Mardi 8 mars 18h / Atelier du CDNO

Carte blanche #2 
Lecture d’extraits 
Jeudi 19 mai 19h / Atelier du CDNO

Carte blanche #3 
Lecture du texte par Laurent Sauvage 
Mardi 14 juin 19h / Salle Le Kid

entrées libres sur réservation

RÉSIDENCES DE CRÉATION

Winter family
Patriarcat
Du 19 au 30 avril

Suzanne De Baecque - artiste associée

Mai, juin et juillet

−

RENCONTRE MAYLIS DE KERANGAL
JOY SORMAN

Autour de la sortie de leur ouvrage commun 
Seyvoz (éditions Inculte)
Mardi 29 mars 18h30 / Salle Le Kid
En partenariat avec la librairie Les Temps Modernes

−

ÉDUCATION ARTISTIQUE
Présentations publiques

COMITÉ DE LECTURE 
Mise en espace Didier Girauldon, 
Michel Lefèvre, Lélio Plotton
Interprétation Conservatoire à 
Rayonnement Départemental d’Orléans
Scénographie École Supérieure d’Art 
et de Design d’Orléans

Mercredi 30 mars 2022 à 20h30, 
Salle Antoine Vitez 
entrée libre sur réservation
 
UNIVERSITÉ 
Écriture et mise en scène Lola Molina
Mardi 5 avril à 20h, Le Bouillon 
(Centre culturel de l’Université d’Orléans), 
entrée libre sur réservation

OPTION THÉÂTRE LYCÉE JEAN ZAY 
2ndes / Marius de Marcel Pagnol, 
Mise en scène Delphine Zingg 
1re et Terminales / Exercices de style 
de Raymond Queneau
Mise en scène Catherine Vuillez 
Collaborateur artistique Dimitri Hatton
Vendredi 3 juin à 20h30 et Samedi 4 juin à 
20h30, Salle Antoine Vitez
entrée libre sur réservation
 
CLASSES PRÉPARATOIRES 
LITTÉRAIRES LYCÉE POTHIER 
Écriture et mise en scène Sophie Cusset
Jeudi 16 juin à 18h, Salle Le Kid 
entrée libre sur réservation

C’EST DANS 
LA FRAGILITÉ 
QUE 
JE TROUVE 
LA 
PUISSANCE INBAL BEN HAIM

LISANDRO RODRIGUEZ

LA V IDA NUEVA
CRÉATION
COPRODUCTION CDNO
JEUDI 14 AVRIL 19H
VENDREDI 15 AVRIL 19H
SAMEDI 16 AVRIL 19H

HORS LES MURS 
Entrée libre sur réservation
−

L’artiste argentin Lisandro Rodriguez 
questionne la place du théâtre au sein d’une 
société frappée par la pandémie. Quel 
impact la mise en place de nouvelles règles 
a-t-elle sur chacun de nous ? Comment 
traversons-nous cela individuellement et 
collectivement ? Quelle théâtralité inventer 
dans ces conditions ? Comment continuer à 
créer sur le plateau et au sein de l’espace 
public ?
En dialoguant avec des amateurs pratiquant 
une activité artistique, Lisandro Rodriguez 
tente de cerner les nouvelles modalités liées 
à la pandémie et qui s’imposent aux arts.  
Il s’agira de réfléchir d’interroger l’espace 
public et sa perception de la ville, d’aiguiser 
de manière singulière et irremplaçable notre 
sensibilité au monde.

« Nous devons construire un théâtre ouvert 
où l’on peut entrer et sortir librement, sans 
protocole autre que le désir de vouloir être là. 
Un théâtre qui s’offre à la communauté 
comme un acte nécessaire de survie et non 
comme geste démagogique. »
Lisandro Rodriguez

REPORT SOLI 2022
−

INBAL BEN HAIM

PLI
CRÉATION
COPRODUCTION CDNO
VENDREDI 8 AVRIL 20H30*
SAMEDI 9 AVRIL 18H

Salle Antoine Vitez – 1h
−

Dans Pli, Inbal Ben Haim tente l’association 
paradoxale du cirque et du papier. En 
érigeant ce corps fragile en matériau de ses 
agrès et de sa scénographie, la circassienne 
renouvelle la notion de prise de risque et 
s’immerge dans un univers plastique inédit. 
(…)
Il existait un théâtre de papier, ce spectacle 
pose les jalons d’un cirque de papier, en 
explorant les propriétés poétiques et 
métaphoriques de son médium : sa faiblesse 
mais aussi son étonnante résistance, sa 
capacité à se transformer et à garder 
l’empreinte des mouvements, sa 
transparence, le son qu’il produit lorsqu’on  
le manipule. Pli est une œuvre hybride, 
circassienne autant que plastique, 
spectaculaire et sensuelle.
Mathieu Dochtermann, La Terrasse

Sa deuxième création témoigne d’une 
originalité folle : un spectacle en forme de 
manifeste à la fois intime et total, où, du sol 
aux cieux, le papier envahit la scène et 
devient décor et costume, mais aussi nouvel 
agrès tissé-noué où se hisser le long de 
« plusieurs bras ».
Emmanuelle Bouchez, Télérama

*suivie d’une rencontre



LE THÉÂTRE
N’EST PAS UN LIEU
OÙ L’ON DONNE DES

LEÇONS

RAOUL COLLECTIF 
ARTISTES ASSOCIÉS

UNE CÉRÉMONIE
CRÉATION
COPRODUCTION CDNO
JEUDI 5 MAI 20H30
VENDREDI 6 MAI 19H30*

Salle Pierre-Aimé Touchard – 1h30
−

Après Rumeur et petits jours présenté  
au CDNO en 2018, le Raoul Collectif 
poursuit sa route et avec Une cérémonie 
fabrique un théâtre jouissif, alerte, 
pleinement attentif au vivant et au 
présent, qui se cherche entre échappées 
oniriques et digressions fantasques.

En ces temps, il semble presque hérétique 
d’intituler un spectacle Une cérémonie mais 
le Raoul Collectif choisit justement de 
célébrer le groupe, l’ivresse d’être ensemble 
pour partager des sensations, de l’exaltation 
aussi. Qu’il est gai de porter un toast dans 
une joyeuse assemblée ! Avec cette satanée 
crise sanitaire qui a jeté l’opprobre sur les 
rassemblements, nous avions presque 
oublié comme il est bon et salutaire de faire 
communauté dans un esprit de 
réjouissances et même d’excès. Alors oui, 
comme dans toutes bacchanales, il y a des 
hauts et des bas - tantôt, on trinque avec 
flamboyance debout sur les chaises, tantôt, 
on médite, isolé dans la pénombre - mais ce 
sont justement ces oscillations qui font le sel 
de la fête. Comme les pulsations d’un cœur 
humain, c’est le muscle cardiaque du Raoul 
Collectif qui bat sur scène. (…) Avec Une 
cérémonie, soirée génialement foutraque où 
le rituel africain rencontre la savoureuse 
belgitude d’une fanfare déjantée, on 
chevauche hardiment sur le dos de rêves 
festifs, de poésie gaillarde, de sursauts 
pathétiques ou héroïques. Le Raoul Collectif 
embrasse très large, certes, mais cela ne 
l’empêche pas de nous étreindre fermement, 
tendrement, follement. 
Catherine Makereel, Le Soir

*suivie d’une rencontre

EN REGARD
DIMANCHE 8 MAI  

LES MAÎTRES FOUS (FRANCE, 1955)
de Jean Rouch 

au cinéma Les Carmes

LA BRUTE

PAYING FOR IT
CRÉATION
JEUDI 23 JUIN 20H30 
VENDREDI 24 JUIN 19H30*

Salle Jean-Louis Barrault – 1h30
−

Le Collectif La Brute se penche sur le tabou 
de la prostitution. Par le biais du théâtre 
documentaire, il questionne le marché du 
service sexuel et au-delà, la place du sexe 
dans notre société, de la traite des femmes à 
la prostitution de rue. Fruit d’un travail 
d’investigation de terrain et d’écriture de 
plateau, la parole des femmes qui ont choisi 
ce métier et qui luttent pour la 
reconnaissance de leurs droits trouve ici une 
caisse de résonance puissante et 
nécessaire.
Minutieusement documenté, Paying for it 
enquête sur les multiples visages de la 
prostitution d’aujourd’hui, les chemins qui y 
mènent croisent ceux de la toxicomanie, des 
dettes d’argent, des plateformes de 
rencontres devenues tremplins de la 
prostitution étudiante.
En tentant de percer les secrets d’un monde 
obscur, le spectacle cherche à lever le 
stigmate qui écrase ces femmes et sans faire 
l’apologie de la prostitution, rappelle que 
vouloir l’abolir, c’est la rendre pire.

Un spectacle d’une rare cohérence, sur le 
fond, politique sans lourdeur, 
remarquablement construit et interprété. 
Nécessaire pour interroger une époque à la 
fois cynique et pudibonde dont la prostitution 
n’est que le reflet sauvage. 
Christian Jade, RTBF

*suivie d’une rencontre

ASCANIO CELESTIN I 
DAVID MURGIA

PUEBLO
MARDI 28 JUIN 20H30* 
MERCREDI 29 JUIN 18H30

Salle Antoine Vitez – 1h30
−

C’est l’histoire d’une clocharde qui ne fait 
pas la manche et d’un gitan de huit ans qui 
fume, l’histoire d’une tenancière de bar, d’un 
manutentionnaire africain et d’une poignée 
d’autres personnes dont on ne connaît pas le 
nom. C’est l’histoire des cent mille Africains 
morts au fond de la mer. Ceci est l’histoire 
d’une jeune dame caissière au supermarché 
et de toutes les personnes qu’elle rencontre. 
Ceci est l’histoire d’un jour de pluie.

Sous la plume d’Ascanio Celestini, cette 
virée auprès des laissés pour compte de 
notre société se teinte de réalisme magique. 
Aucun misérabilisme dans ce tableau de la 
précarité humaine. Au contraire, ironie et 
impertinence irriguent cette plongée auprès 
d’un peuple méprisé, broyé par un système 
impitoyable avec les plus vulnérables. (…) 
Pueblo  creuse dans la misère humaine avec 
d’heureux palliatifs pour faire passer la 
douleur. L’écriture bondissante, le jeu 
haletant et désarmant, les digressions 
humoristiques, les personnages truculents, 
l’accompagnement musical endiablé : tout 
cela nous aimante à un spectacle sur lequel 
il pleut, certes, mais de ces pluies qui vous 
lavent un bon coup. 
Catherine Makereel, Le Soir

*suivie d’une rencontre

ELENA DORATIOTTO  
BENOÎT P IRET

DES CARAVELLES 
ET DES BATAILLES
MERCREDI 29 JUIN 20H30 
JEUDI 30 JUIN 19H30*

Salle Jean-Louis Barrault – 1h45
−

Quelque part en Europe, aujourd’hui. Une 
« Montagne magique » façon Thomas Mann. 
Un nouveau venu rejoint une communauté 
qui évolue librement dans un lieu à l’écart de 
l’agitation du monde.

En donnant à voir comment au milieu de la 
nature, dans un lieu imprécis, un petit groupe 
tente de vivre autrement, ce duo de metteurs 
en scène et dramaturges belges invente une 
forme originale finement structurée entre 
fiction et essai pour offrir une perspective 
d’une rare fraîcheur sur la fantaisie humaine.
Jean-Pierre Thibaudat, Mediapart

Des caravelles et des batailles est un 
spectacle étrange et loufoque, hors sol, hors 
champ, hors tout. D’une simplicité 
déconcertante, d’une intelligence insolente 
(…) un moment de grâce et 
d’émerveillement, un voyage dans un endroit 
à portée de main, une zone de liberté et 
d’utopie à défendre, joyeuse et 
irrévérencieuse. On s’y sent bien. On y 
retrouve de l’humanité, le temps s’écoule au 
rythme des saisons, lentement. L’inconnu ne 
fait pas peur. L’étranger est le bienvenu. 
Interprété par des acteurs dont le jeu, d’une 
sobriété extrême est intense, juste, complice. 
Cette grande odyssée est une leçon 
d’humilité, enthousiasmante qui se conjugue 
au présent. 
Marie-José Sirach, L’Humanité

*suivie d’une rencontre
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DANS LA MESURE 
DE L’IMPOSSIBLE 

TIAGO RODRIGUES
mardi 15 mars 20h30

mercredi 16 mars 19h30
jeudi 17 mars 20h30

/

PLI
INBAL BEN HAIM

Vendredi 8 avril 20h30
Samedi 9 avril 18h

/

LA V IDA NUEVA
LISANDRO RODRIGUEZ

jeudi 14 avril 19h00
vendredi 15 avril 19h00
samedi 16 avril 19h00

HORS LES MURS

/

COMME  
TU ME VEUX

LUIGI P IRANDELLO 
STÉPHANE BRAUNSCHWEIG 

mardi 26 avril 20h30
mercredi 27 avril 19h30

/

UNE CÉRÉMONIE
RAOUL COLLECTIF
jeudi 5 mai 20h30

vendredi 6 mai 19h30

CONTES ET LÉGENDES
JOËL POMMERAT
jeudi 12 mai 20h30

vendredi 13 mai 19h30 

/

AFTER ALL
SÉVERINE CHAVRIER / CNAC 

vendredi 20 mai 20h30
samedi 21 mai 20h30

dimanche 22 mai 17h00
Parc de Charbonnière 

/

LA MOUETTE 
ANTON TCHEKHOV 

COLLECTIF MxM / CYRIL TESTE 
mercredi 15 juin 20h30

jeudi 16 juin 19h30

/

PAYING FOR IT 
LA BRUTE 

jeudi 23 juin 20h30
vendredi 24 juin 19h30

/

PUEBLO 
ASCANIO CELESTIN I / DAVID MURGIA 

mardi 28 juin 20h30
mercredi 29 juin 18h30

/

DES CARAVELLES 
ET DES BATAILLES 

ELENA DORATIOTTO / BENOÎT P IRET
mercredi 29 juin 20h30

jeudi 30 juin 19h30


