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En cette année 2017
où nous fêtons les 70 ans de la création des
premiers Centres dramatiques nationaux,
l’urgence est grande à nous souvenir de
l’héritage qui nous est confié. Bien plus qu’une
célébration, cet anniversaire nous rappelle
combien la décentralisation théâtrale et la
démocratisation culturelle sont inachevées
et infiniment perfectibles, face à une société
que les dernières élections nous ont confirmée
plus segmentée que jamais, ressemblant à un
collage de blocs, sociaux, géographiques, de
plus en plus étanches les uns aux autres.
La tâche est immense, peut même parfois
paraître décourageante, mais elle est aussi
tellement joyeuse lorsque l’on sent, à travers les
actions menées, humblement et opiniâtrement,
que quelque chose parvient à se faufiler hors
des cadres, à bouger, à se déplacer.
Au moment où j’écris ces lignes, une semaine
particulièrement intense se déroule au CDN
et hors de ses murs : une partie du groupe
d’ « Une saison en partage », jeunes gens issus
des quartiers prioritaires de Besançon, ayant été
invités à suivre tous les spectacles de la saison
et à animer les rencontres publiques avec les
artistes, inventent, sous le regard d’Armel
Veilhan, une proposition théâtrale dont ils sont
les acteurs et à travers laquelle ils nous
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racontent leur perception des spectacles qu’ils
ont découverts ; parallèlement, à la Maison
d’arrêt de Besançon, Marie Fortuit et Hakim
Romatif partagent avec un groupe de détenus
leur passion footballistique, et les invitent à
rejouer collectivement leurs souvenirs d’enfance
et d’adolescence liés, de près ou de loin, au
ballon rond ; dans le même temps,
Violaine Schwartz, auteure associée, prépare
avec les étudiants du DEUST théâtre de
l’Université Bourgogne Franche-Comté, une
lecture des textes qu’elle a écrit d’après des
témoignages de réfugiés vivant aujourd’hui à
Besançon et à Mouthe, et qui donnera lieu, la
saison prochaine, à un spectacle « buissonnier »
et gratuit, intitulé Je suis d’ailleurs et d’ici,
pouvant être joué partout.
C’est à travers le regard neuf des jeunes gens
d’« Une saison en partage », qu’il me semble
urgent et gai de réentendre, au cours de la
saison prochaine, ce que Racine avec Bérénice
a encore à nous dire de l’amour radical, de l’exil,
de la diaspora, de ce qui reste quand on a tout
perdu ; combien le rire de Molière, orchestré par
Jean-Pierre Vincent, résonne encore à nos
oreilles devant le destin tragi-comique du pauvre
Dandin cherchant à échapper à sa classe ;
ou encore ce qui, selon Guillaume Delaveau,

enflamme la passion de Gustave Flaubert pour
son humble servante Félicité, rivalisant à ses
yeux de dévotion avec les plus grands saints.
Urgent et gai, oui, de découvrir comment
Matthias Langhoff recrée pour la deuxième fois
La Mission, de Heiner Müller, avec de jeunes
acteurs boliviens issus d’une école de théâtre
implantée dans un quartier défavorisé de
Santa Cruz ; ou encore comment Caroline
Guiela Nguyen invente, avec des comédiens
vietnamiens et français, des récits à fleur de
peau, entre la France d’aujourd’hui et la Saïgon
de 1956. Urgent et gai, entre autres surprises
et belles retrouvailles à découvrir dans les pages
qui suivent, de rencontrer l’excitation païenne et
transgressive que confère le plaisir de patauger
dans La Vase concrète et poétique de Pierre
Meunier, ou d’apprendre, avec Anne Monfort
et Mathieu Riboulet, les joies et vertus de la
désobéissance civile.

de la culture Stephen Greenblatt, « charrie
des charges d’énergie sociale sur la scène »
et que « la scène, de son côté, transforme cette
énergie et la renvoie au public », alors notre
autre première mission, en cette date
anniversaire de la décentralisation théâtrale, est
bien, sans relâche, de continuer à œuvrer pour
ouvrir grand les portes, inventer de nouvelles
passerelles, provoquer de nouvelles rencontres.
Célie Pauthe

La première mission qui nous est confiée,
celle d’inventer, au plateau, le théâtre
d’aujourd’hui et de demain, est intimement liée
à la part immergée, souvent invisible, de
l’activité du CDN. S’il est vrai qu’un spectacle ne
s’achève et ne trouve son sens qu’à travers le
regard de celle ou celui qui le reçoit, s’il est vrai
que chaque pièce, comme le dit l’historien
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Le théâtre est un service public
70e anniversaire de la création des
Centres dramatiques nationaux en France
C’est au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale que s’impose l’idée selon laquelle le
théâtre est un service public qui doit pouvoir
atteindre tous les foyers, « comme l’eau, le gaz et
l’électricité ». Dans le sillage des idées du Front
Populaire et de la Résistance, c’est une femme
volontaire et passionnée, Jeanne Laurent, haut
fonctionnaire à l’Éducation Nationale, qui impulse
la création des Centres dramatiques nationaux.
De 1947 à 1952, cinq premiers établissements
voient le jour : le CDN de l’Est à Colmar sous la
direction de Roland Piétri, la Comédie de SaintÉtienne animée par Jean Dasté, la Comédie
de l’Ouest avec Hubert Gignoux, le Grenier de
Toulouse de Maurice Sarrazin et la Comédie de
Provence de Gaston Baty. Ainsi débute l’aventure
de la décentralisation théâtrale, animée par
l’idée que les régions peuvent aussi inventer le
théâtre, le créer et le faire partager. Ces pionniers
s’inspirent des principes du Cartel – rupture
avec le mercantilisme, mise en scène d’auteurs
contemporains et prééminence du texte. Dans
le même temps, avec Jean Vilar, Jeanne Laurent
participe à la renaissance du Théâtre National de
Chaillot et à la création du Festival d’Avignon. Les
fondations du « théâtre public » tel que nous le
connaissons aujourd’hui sont posées !
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Le rôle d’un Centre dramatique national est de
produire des créations originales et de les rendre
accessibles à tous les publics sur un territoire.
Les CDN ont ainsi transformé en profondeur
l’histoire du théâtre français que ce soit en terme
de répertoire, d’esthétique de la mise en scène,
ou du travail d’acteur. Ils sont dirigés par des
artistes, afin qu’une ligne artistique forte et
singulière soit donnée au projet du Théâtre.
Dans le cadre de ses missions, l’artiste nommé-e
directeur-trice s’engage d’abord à produire ses
spectacles mais aussi à partager l’outil et les
moyens de la structure avec d’autres artistes.
La directrice ou le directeur est nommé
directement par la ou le ministre de la Culture
en concertation avec les autres collectivités
qui financent son fonctionnement.
Le CDN Besançon Franche-Comté a été créé
en 1972 sous l’impulsion d’André Mairal, son
premier directeur. Sa programmation était d’abord
présentée au Théâtre Municipal et sur l’île SaintPierre avec la Boutique Théâtre, salle de
150 places ouverte en 1973. André Mairal obtient
ensuite du Ministère et de la Ville de Besançon la
reprise de la salle des fêtes du Casino où le CDN
se trouve toujours aujourd’hui. Il est financé par
le Ministère de la Culture, la Région Bourgogne
Franche-Comté et la Ville de Besançon. Il a été
dirigé par André Mairal (1972 – 1981), Denis
Llorca (1982 – 1990), René Loyon (1991 – 1996),
Michel Dubois (1997 – 2002), Sylvain Maurice
(2003 – 2011) et Christophe Maltot (2012 – 2013).
La metteure en scène Célie Pauthe est la première
femme nommée à sa tête. Elle le dirige depuis
septembre 2013.

A l’occasion des 70 ans de la création des
CDN, le CDN Besançon Franche-Comté est
heureux de vous proposer trois événements
pour fêter ensemble la belle aventure de la
décentralisation théâtrale et échanger sur le
rôle du théâtre public aujourd’hui.

LES CENTRES DRAMATIQUES NATIONAUX
HISTOIRE ET PERSPECTIVES
Journées d’études proposées par l’Université Bourgogne
Franche-Comté
8 et 9 novembre au CDN et à l’Université Bourgogne
Franche-Comté
Ces deux journées d’étude auront à la fois pour
objet de revisiter l’Histoire de ces institutions
culturelles, tenter de comprendre ce qui a
provoqué leur création, mais également
d’interroger cet héritage à la lumière de ce qu’elles
sont devenues, des différentes missions qui leur
ont été confiées au fil du temps, et des défis
qui les attendent.
Intervenants (en cours) :
Marion Denizot, professeure, spécialiste des politiques et institutions
culturelles / Guillaume Dujardin, metteur en scène, maître de
conférence associé à l’UBFC, auteur d’une thèse en cours d’écriture :
« Les Centres dramatiques nationaux à l’aune du libéralisme. » /
Guy Freixe, professeur en études théâtrales, directeur du département
Arts de l’UBFC / Elisabeth Barbazin, comédienne permanente
au Centre dramatique de Dijon de 1972 à 1995 / Josée Drevon,
comédienne permanente au Centre dramatique de Dijon de 1980 à 1995
/
Philippe Mercier, comédien permanent au Centre Dramatique de
l’Ouest de 1957 à 1966 et au Centre Dramatique de l’Est de 1966 à 1971 /
Célie Pauthe, metteure en scène, directrice du CDN.

LA BATAILLE DE CHAILLOT
De et par Serge Pauthe
Mercredi 8 novembre à 19h – Grande Salle
Depuis 1983, Serge Pauthe n’a cessé de raconter
cette Bataille de Chaillot qui fut celle que Vilar
mena, au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
pour bâtir le Théâtre national populaire. Joué
plus de trois cents fois à travers la France et le
Maghreb, ce récit incarné n’a rien perdu de son
impertinence et de sa nécessité. « Je laisserai le
mythe et l’épopée dans le lointain. Je ne jouerai
pas la nostalgie, le spectacle-rétro des années
cinquante. Je ne chercherai pas le sosie de Vilar
pour le représenter à la scène comme à la ville. Je
veux gratter nos racines et chercher d’où l’on vient,
reconstruire notre histoire du Théâtre Populaire qui
date d’à peine cent ans. » SERGE PAUTHE.

FAIRE LE JACQUES
Mardi 19 décembre à 20h – Grande Salle
Jean-Charles Thomas et la compagnie Gravitation
(Besançon), qui avaient présenté une première
étape de Faire le Jacques en décembre 2016,
reviennent au CDN pour la saison 2, dont Jacques
Vingler, figure de la décentralisation théâtrale
et de l’éducation populaire en Franche-Comté,
sera le héros.
Voir page 41
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Une maison des artistes
Guillaume Delaveau

Violaine Schwartz

Metteur en scène et scénographe associé
pour la saison 2017/2018

Auteure associée pour la saison 2017/2018

Plasticien de formation, Guillaume Delaveau
intègre en 1996 l’École du Théâtre National de
Strasbourg. Il y travaille notamment avec Luca
Ronconi, rencontre qui transforme profondément
son rapport au théâtre. Il collabore comme
assistant à la mise en scène avec Jean-Louis
Martinelli sur Œdipe le tyran de Sophocle.
À sa sortie de l’Ecole en 1999, il assiste Matthias
Langhoff au Burkina Faso sur Prométhée
enchaîné d’Eschyle. À son retour d’Afrique, il fonde
la Compagnie X ici avec d’anciens élèves du TNS
et crée Peer Gynt / Affabulations d’après l’œuvre
d’Henrik Ibsen. Il entame une collaboration
avec Célie Pauthe, pour qui il a déjà signé
plusieurs scénographies : Long voyage du jour
à la nuit d’Eugene O’Neill, Yukonstyle de Sarah
Berthiaume, Un amour impossible de Christine
Angot et aujourd’hui, Bérénice de Racine, créé
en 17/18 au CDN. Comme metteur en scène, il
s’attache à des destins tragiques tels que celui
de Philoctète, Sigismond, Iphigénie ou Oreste et
aborde le fanatisme religieux avec Massacre à
Paris de Christopher Marlowe. À partir de 2008, il
ouvre un long cycle sur la figure de l’artiste ; avec
Van Gogh, Prométhée, Torquato Tasso et Robert
Walser, il questionne les processus de création, la
place de l’artiste au sein de la société autant que
l’intransigeance de l’art. Après sa rencontre avec
Pierre Michon, dont il crée Vie de Joseph Roulin,
il se lance dans l’adaptation de récits. Au CDN
de Besançon, il a déjà présenté en 2014 Ainsi se
laissa-t-il vivre, d’après Robert Walser et en 2015
Histoires à la noix, son premier spectacle jeune
public. Cette saison, il crée au CDN La Passion de
Félicité Barette, d’après Trois contes de Flaubert.

Violaine Schwartz est comédienne, chanteuse et
auteure. Formée à l’école du Théâtre National de
Strasbourg, elle joue notamment sous la direction
de Jacques Lassalle, Georges Aperghis, Alain
Ollivier, Marcel Bozonnet, Frédéric Fisbach, Pierre
Ascaride, Ludovic Lagarde, Gilberte Tsaï, Charles
Tordjman, Pierre Baux, Guillaume Delaveau et Célie
Pauthe. Avec la contrebassiste Hélène Labarrière,
elle crée en 2009 J’ai le cafard, récital de chansons
réalistes, présenté au CDN en novembre 2015.
Auteure nominée pour le Prix Femina (La tête en
arrière, 2010, éditions P.O.L.), elle a ensuite obtenu
le prix Eugène Dabit pour Le Vent dans la bouche
(2013, éditions P.O.L.). Une adaptation théâtrale de
Le Vent dans la bouche a été créée à Lyon en 2013
par Pierre Baux et Violaine Schwartz elle-même.
Son premier texte pour le théâtre, Io 467, publié aux
Solitaires Intempestifs, a été créé en 2013.
Depuis 2010, elle est aussi l’une des Papous
de l’émission culte des amateurs de mots sur
France Culture. En 2015, elle écrit Comment on
freine ? suivi de Tableaux de Weil publié chez
P.O.L. Comment on freine ? fut mis en en scène
par Irène Bonnaud et Tableaux de Weil, réalisé à
partir d’interviews d’anciennes ouvrières du textile
de Besançon, fut joué par les comédiens du
DEUST Théâtre. En 16/17, Violaine Schwartz a
entrepris une résidence à Mouthe et à Besançon
pour le projet de création Je suis d’ailleurs et d’ici.
Elle écrit à partir de récits de demandeurs d’asile
rencontrés notamment par le biais du Collectif de
Défense des Droits et Liberté des Étrangers. Le
spectacle sera créé cette saison au CDN puis joué
hors les murs, en tournée régionale.
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Siwa
Siwa est une plateforme artistique qui donne
visibilité en Europe aux productions culturelles
du monde arabe les plus expérimentales ;
et qui en réciprocité fait connaître des expériences
artistiques françaises au Maghreb et en Irak.
Le CDN s’associe, durant toute la durée du
mandat de Célie Pauthe, avec la plateforme Siwa
pour développer des projets de recherche et de
création fondés sur les notions de rencontre et de
déplacement. C’est ainsi que Célie Pauthe et deux
metteurs en scène irakiens : Haytham Abderrazac
– metteur en scène et acteur travaillant à Bagdad
depuis plus de trente ans, formateur à l’Institut
des Beaux Arts de Bagdad et directeur de la
troupe Training Space Workshop, et Mokhallad
Rasem – jeune metteur en scène exilé à Anvers
depuis 2006, associé au théâtre de la Toneelhuis
d’Anvers dirigé par Guy Cassiers – ont décidé
d’entreprendre une singulière aventure commune :
créer à six mains l’Orestie d’Eschyle. Chacun
d’eux, selon son regard et dans sa langue, mais
ensemble et de manière concertée, en métissant
leurs équipes, s’emparera de l’un des volets
de ce triptyque millénaire, trésor de philosophie
politique, inséparable de l’avènement de la
démocratie. Depuis 2014 ils ont ainsi travaillé
par étape. Après trois résidences en France (à
la Saline royale d’Arc et Senans, au CDN de
Besançon, à la Fonderie au Mans), le travail
continue au cours de cette saison à Badgad
où ils seront présents en mai et août/sept 2017,
avant de revenir à l’automne 2018 présenter le
travail au public bisontin, dans le cadre d’un focus
autour de la création contemporaine irakienne.
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Départ arrêté
LES ROIS DU RALLYE
UN SPECTACLE DE

THÉÂTRE GROUP’

Avec CÉLINE CHATELAIN, PIO D’ELIA, PATRICE JOUFFROY
Regard extérieur FABRICE BISSON, BERNARD DAISEY
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DU 26 AU 29
SEPTEMBRE 2017
EN EXTÉRIEUR (LIEU À PRÉCISER)

À PARTIR DE 10 ANS

Attachez vos ceintures, à vos marques, prêts, stop ! Bienvenue au nouveau
point de dépar t pour le rallye automobile des Platanes. Excitation avant le dépar t,
briefing sur le déroulé des opérations, mémorisation des étapes… Pilotes ou co-pilotes,
une rallygirl et deux rallymen nous entraînent à toute allure dans le monde de la course
auto. À toute allure, vraiment ? Ou au ralenti ? Prêts à tout pour gagner la course, les
trois acolytes se révèlent maladroits et pathétiques, en décalage par rapport au monde
de vitesse, d’aventure, de danger mais aussi d’argent qu’on associe à leur sport. Plus
calés sur l’emplacement de la buvette que sur le parcours du rallye, mieux au fait de
l’horaire du vin d’honneur que de celui du départ, plus soucieux du plat de pâtes à
préparer que du moteur à réparer, les membres du Team Van der Göber dévoilent
moins les coulisses d’un univers professionnel
que les cuisines d’une tambouille
Théâtre Group’
familiale. Loin des courses
Emmené par Patrice Jouffroy,
é b o u r i f f a n te s a u x s p o n s o r s
le Théâtre Group’ anime deux
prestigieux, leur rallye est celui
lieux culturels en Franchedes bidouilleurs, des amateurs
Comté : L’Amuserie à Lons-lepassionnés mais pas forcément
Saunier et La Vache qui rue à
expérimentés. En suivant ces
Moirans-en-Montagne. Incisifs
et moqueurs, les comédiens
trois champions restés sur le
s’appuient sur une observation
bas-côté, Départ arrêté montre
d’ordre anthropologique pour
avec tendresse et humour le
érailler les travers de notre monde
caractère dérisoire de la course
contemporain.
Boniments, improvisations,
au succès.
leurs spectacles concoctent des situations
« pseudo-vraies » où le rire sème le trouble.
Au CDN de Besançon, ils ont présenté Élu en
2009, La Jurassienne de Réparation en 2014
et Stand 2000 en 2015.
Durée estimée 1h15
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La Cantatrice
chauve

AVEC SES FINS INÉDITES

TEXTE

MISE EN SCÈNE

EUGÈNE IONESCO JEAN-LUC LAGARCE

Avec MIREILLE HERBSTMEYER, JEAN-LOUIS GRINFELD, ELIZABETH MAZEV / MARIE-PAULE SIRVENT (en alternance),
EMMANUELLE BRUNSCHWIG, OLIVIER ACHARD, CHRISTOPHE GARCIA / FRANÇOIS BERREUR (en alternance)
Costumes PATRICIA DUBOIS Décor LAURENT PEDUZZI Création lumière DIDIER ETIEVANT
Régie générale & plateau ROMUALD BOISSENIN Régie lumière BERNARD GUYOLLOT Régie son JASON RICHARD
Regard extérieur FRANÇOIS BERREUR

SPECTACLE PROPOSÉ PAR LES 2 SCÈNES, SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON
OUVERT AUX ABONNÉS DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
10

DU 10 AU 12
OCTOBRE 2017
THÉÂTRE LEDOUX

Elle a beau être toujours coiffée de la même façon, La Cantatrice chauve n’a pas
pris une ride. La pièce de Ionesco, mise en scène à Besançon par Jean-Luc Lagarce
en 1991, a été reprise par les mêmes acteurs, sous le regard de l’un d’entre eux,
François Berreur, compagnon de route depuis les tout débuts. Pour quelques représentations exceptionnelles, ce spectacle historique revient dans sa ville natale pour
les 60 ans de la naissance du metteur en scène. D’une routine absurde, Jean-Luc
Lagarce fait un engrenage décoiffant et hilarant. Aux phrases stéréotypées que Ionesco
puise dans les manuels de conversation étrangère, le metteur en scène accole les
passages obligés des feuilletons télévisés – rires enregistrés, interruptions publicitaires
– et il puise dans les ressor ts de l’audiovisuel – arrêts sur image, accélérations et
ralentis – pour montrer les ficelles des conventions théâtrales. Dans un plein
Jean-Luc Lagarce
air de studio, sur un gazon
Né en 1957 et mort en 1995,
artificiel, devant la façade en toc
Jean-Luc Lagarce s’est fait
d’une maison trop petite, deux
connaître de son vivant
couples apparemment interchanessentiellement comme metteur
geables, interrompus par un
en scène. Fondateur, à Besançon,
pompier d’opérette et une bonne
de la compagnie la Roulotte, il a
qui joue les détectives, échangent
monté Beckett, Marivaux, Labiche,
banalités et bons mots, bâilleIonesco, Feydeau, Molière, ainsi
ments et agressions verbales.
que ses propres pièces – il en a écrit
Mais chaque personnage a un
vingt-cinq en moins de vingt ans.
caractère propre, et il y a bien
C’est surtout après son décès que
une logique dans tout cela : celle
son œuvre de dramaturge s’est fait
d’un rituel bourgeois mis à nu
connaître. Il est aujourd’hui l’un
des auteurs contemporains les plus joués
dans son ridicule autant que dans sa brutalité.
en France. Ses pièces cisèlent une langue
Ce retour sur les scènes bisontines confirme
qui porte au centre de l’attention
le caractère détonnant de la pièce de Ionesco
non l’intrigue, mais la parole, sa précision
comme de la mise en scène de Lagarce : La
et son ambiguïté, l’explicitation et le
Cantatrice chauve est toujours aussi grinçante,
non-dit. Elles sont publiées aux éditions
toujours aussi déconcer tante, toujours aussi
Les Solitaires intempestifs, qu’il a fondées
désopilante.
en 1992 avec François Berreur.
Durée estimée 1h30
> Rencontre avec l’équipe artistique
mercredi 11 octobre
>
Audiodescription
mercredi 11 octobre à 19h
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La Mission
SOUVENIR D’UNE RÉVOLUTION
TEXTE

MISE EN SCÈNE

HEINER MÜLLER MATTHIAS LANGHOFF

Avec JAVIER AMBLO, SUSY ARDUZ ROJAS, FERNANDO AZOGE, SELMA BALDIVIEZO CASSIS, ALANA DELGADILLO,
JESSIE GUTIERREZ, ÓSCAR LEAÑO, ANTONIO PEREDO GONZALES, MARCELA MENDEZ, MARCELO SOSA et GABRIELA TAPIA
Scénographie CATHERINE RANKL Lumières et son CASPAR LANGHOFF Assistant CARLO SCIACCALUGA
Régie tournée MARIO AGUIRRE
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DU 22 AU 23
NOVEMBRE 2017
CDN GRANDE SALLE

1794, la Convention vote à Paris l’abolition de l’esclavage dans les colonies. Trois
émissaires sont envoyés en Jamaïque pour y organiser le soulèvement des esclaves
contre le joug britannique. Mais leur mission est interrompue par un contrordre : le
gouvernement qui les avait envoyés a été destitué par Bonaparte et il n’est plus question d’abolir l’esclavage. Cet épisode avor té de la Révolution Française inspire à
Heiner Müller, dans l’Allemagne de l’Est de la fin des années 1970, une pièce à la
temporalité déconstruite qui confronte l’idéal révolutionnaire aux expériences historiques qu’il recouvre et aux trahisons qu’il subit. Matthias Langhoff avait déjà monté
La Mission au Festival d’Avignon à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française,
quelques mois avant la chute du mur de Berlin. Près de trente ans plus tard, il en
propose une nouvelle mise en scène, cette fois-ci
avec la jeune troupe professionMatthias Langhoff
nelle de l’École Nationale de
Allemand de naissance, naturalisé
Théâtre de Bolivie, née il y a
français, Matthias Langhoff
treize ans de la volonté de créer
a dirigé le Berliner Ensemble
un espace de culture dans un
et le Théâtre Vidy-Lausanne.
quartier déshérité à dix kilomètres
Il est depuis plus de trente ans
de Santa Cruz. Cinq théâtres
un metteur en scène voyageur,
français se sont réunis pour
changeant sans cesse de pays,
permettre à leur public de découde théâtre, de public. Grand maître
vrir en tournée cette aventure
de la mise en scène européenne,
étonnante, qui confronte les
héritier de Bertolt Brecht et du
diverses strates historiques de
grotesque allemand, il a monté
la pièce à la situation bolivienne
des textes classiques comme
contemporaine. Expérience de
contemporains, suscitant souvent
la controverse, jamais l’indifférence.
partage au-delà des frontières, La Mission invite
Résolument engagé, Langhoff conçoit le
à questionner l’idée de révolution qui continue
théâtre comme le lieu où il est possible
d’agiter la scène politique mondiale d’aujourd’hui.
de réfléchir sur l’homme et sur son
environnement. Plus de dix ans après avoir
présenté Quartett de Müller au CDN de
Besançon, il revient avec une autre pièce de
Heiner Müller, à qui le lia une longue amitié.
Durée estimée 2h
> Rencontre avec l’équipe artistique
jeudi 23 novembre
> Lever de rideau
mercredi 22 novembre à 19h. Sur une œuvre de la
collection du Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
de Besançon en lien avec le spectacle.
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La Passion de
Félicité Barette

D’APRÈS TROIS CONTES DE GUSTAVE FLAUBERT
ADAPTATION, SCÉNOGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE

GUILLAUME DELAVEAU

Avec RÉGIS LAROCHE, FLORE LEFEBVRE DES NOËTTES
Régie générale YANN ARGENTÉ Régie plateau et accessoires VINCENT ROUSSELLE Costumes JULIE CAMUS Vidéo FRANÇOIS WEBER

UNE CRÉATION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
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DU 5 AU 9
DÉCEMBRE 2017
CDN GRANDE SALLE

Saint Julien L’Hospitalier, saint Jean Baptiste, Félicité Barette. Flaubert, dans
Trois contes, compose un triptyque à partir de deux vies de martyrs très connus et de
celle, fictive, d’une pauvre femme ignorante. Tous trois traversés par des épreuves
épouvantables, guidés par une quête d’absolu, ils achèvent leur existence emportés
dans une extase mystique. La Félicité d’Un cœur simple devient ainsi, sous la plume
de l’écrivain, l’égale des saints ; et ceux-ci sont à leur tour ravalés au statut de créatures de fiction. Sur scène, Guillaume Delaveau réunit non pas les trois personnages,
mais la servante illettrée et son créateur, Gustave Flaubert, tous deux visités par des
apparitions tirées de La Légende de saint Julien l’Hospitalier et d’Hérodias, visions
mystiques pour l’une, rêveries littéraires pour l’autre. Incarnés par Flore Lefebvre des
Noëttes et Régis Laroche, Félicité et son auteur
sont comme un unique personnage dédoublé, le négatif de
Guillaume Delaveau
l’autre. Aussi inculte qu’il est
Guillaume Delaveau est metteur
érudit, aussi dévouée à sa maîen scène et scénographe associé au
tresse qu’il l’est à la littérature,
CDN pour la saison 17-18
comme lui elle côtoie et observe
(voir page 6).
la petite bourgeoisie normande
Durée estimée 1h30
du XIX e siècle. Elle finit vieille
> Rencontre avec l’équipe artistique
fille, sourde et aveugle, avec son
jeudi 7 décembre
perroquet Loulou ; lui, vieux
> Lever de rideau
garçon misanthrope, avec sa
vendredi 8 décembre à 19h
nièce affublée du même sobriSur une œuvre de la collection du Musée
des Beaux-Arts et d’Archéologie de
quet... Après Ainsi se laissa-t-il
Besançon,
vivre, tiré de la vie et de l’œuvre
par Guillaume Delaveau.
du poète Robert Walser et présenté en 2014 au CDN de Besançon, Guillaume Delaveau poursuit
son exploration de figures d’artistes incandescents qui se sont
confondus avec leur œuvre.
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Bérénice
TEXTE

MISE EN SCÈNE

JEAN RACINE Célie Pauthe

Avec CLÉMENT BRESSON, MOUNIR MARGOUM, MAHSHAD MOKHBERI, MÉLODIE RICHARD, HAKIM ROMATIF (distribution en cours)
Collaboration artistique DENIS LOUBATON Assistanat à la mise en scène MARIE FORTUIT Scénographie GUILLAUME DELAVEAU
Lumières SÉBASTIEN MICHAUD Costumes ANAÏS ROMAND Musique et son ALINE LOUSTALOT Vidéo FRANÇOIS WEBER

UNE CRÉATION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
Ouverte aux abonnés des 2 Scènes, Scène nationale de Besançon
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DU 24 JANVIER
AU 2 FÉVRIER 2018
CDN GRANDE SALLE

« Titus, qui aimait passionnément Bérénice, et qui même, à ce qu’on croyait, lui
avait promis de l’épouser, la renvoya de Rome, malgré lui et malgré elle, dès les premiers jours de son empire ». À partir de ce bref épisode de l’histoire romaine, et se
donnant comme défi de « faire quelque chose de rien », Racine compose une œuvre-manifeste, tragédie de la séparation et de l’amour radical. La simplicité y fait la force de
l’action scénique, et l’épure des vers devient une respiration intime, un souffle vital
transmuant la douleur en beauté. Célie Pauthe a redécouvert Bérénice à travers un
court-métrage réalisé par Marguerite Duras en 1979, Césarée. Dans ce film-poème,
qui sera présent dans le spectacle, l’auteure-cinéaste imagine l’après séparation, le
retour de Bérénice à Césarée, sa ville natale de Judée, dont elle était reine et qu’elle
quitta pour suivre Titus, le colonisateur, destructeur du temple de Jérusalem.
Durée estimée 2h15
Comme Médée, Bérénice trahit
> Carte blanche à Célie Pauthe :
par amour, et comme elle, elle
Ciné Duras
sera abandonnée. Perdant Titus,
dimanche 14 janvier à 17h
Bérénice perd tout. Pour Racine,
au Petit Kursaal
l’enfant de Port-Royal, élevé au
en partenariat avec Les 2 Scènes
Cinéma
lait de la radicalité janséniste,
comme pour Duras, l’amour est
>
Audiodescription
un pari qui engage corps et âme,
mercredi 31 janvier à 20h
et qui ne peut se vivre qu’en
> Rencontre avec l’équipe
artistique
s’abandonnant intégralement à
jeudi 1er février
l’autre, au risque de s’y perdre,
> Dossier pédagogique Pièce
de s’y dissoudre, de s’y détruire.
(dé)montée
L’amour est tout sauf une terre
en partenariat avec Canopé
de négociation et de compromis.
Mais en est-il un autre qui mérite
d’être vécu ?
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blablabla
CONCEPTION

MISE EN SCÈNE

ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE EMMANUELLE LAFON

Avec ARMELLE DOUSSET
Composition JORIS LACOSTE Création sonore VLADIMIR KUDRYAVTSEV Création lumière et régie générale MARIANNE PELCERF
Assistante à la mise en scène LUCIE NICOLAS Collaboration informatique musicale IRCAM AUGUSTIN MULLER
Coordination de la collecte des documents sonores VALÉRIE LOUYS Collecteurs ARMELLE DOUSSET, JULIE LACOSTE,
EMMANUELLE LAFON, VALÉRIE LOUYS, LUCIE NICOLAS, ELISE SIMONET
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DU 7 AU 13
FÉVRIER 2018
CDN GRANDE SALLE

À PARTIR DE 6 ANS

Depuis 2007 , l’Encyclopédie de la parole recueille des enregistrements sonores
qui nourrissent une gigantesque collection explorant les pouvoirs de la parole humaine.
Avec blablabla, ce sont les enfants qui ont la parole, ou plutôt l’oreille : à l’école, à la
maison, dans la rue, chez le médecin, à la télévision, au cinéma, chez les amis, qu’est-ce
qu’entendent les enfants ? Comment se réapproprient-ils les paroles les plus diverses
qui leur parviennent ? Une ouvreuse demande d’éteindre un portable, Mrs McGonagall
accueille les enfants-sorciers à Poudlard, un papa encourage son fils chez le dentiste,
le photomaton débite ses instructions, un jouet parle, Redouane a un fou rire… À partir
de ce matériau sonore, Joris Lacoste a composé blablabla, mis en scène et en voix par
Emmanuelle Lafon, à destination d’oreilles de 6 à 106 ans. Pour dire et faire entendre
cette centaine de paroles, aux rythmes, aux timbres
et aux modulations les plus
L’Encyclopédie
variés, une seule bouche :
de la parole
celle de la comédienne,
Animée par un collectif de
musicienne et danseuse
poètes, acteurs, plasticiens,
Armelle Dousset, qui fait
musiciens, metteurs en scène,
surgir une foule de persondramaturges, chorégraphes,
nages dont les associations
sociolinguistes, réalisateurs de
cocasses guident petits et
radio, l’Encyclopédie de la parole
grands dans une exploration
se produit dans les plus grands
ludique et musicale de la
théâtres et festivals internationaux
parole.
avec des pièces sonores, des
performances et spectacles,
des conférences, des jeux et
des expositions. Avec pour slogan
« Nous sommes tous des experts de
la parole », le collectif donne à entendre
le spectre inouï des usages de la
parole humaine.
Durée estimée 45 minutes
> Spectacle accessible aux personnes
malvoyantes et aveugles
> Les Poètes du jeudi invitent Emmanuelle Lafon
jeudi 11 janvier à 19h (sous réserve)
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La Vase
UN PROJET THÉÂTRAL DE

MARGUERITE BORDAT ET PIERRE MEUNIER

Une fabrication collective avec FREDDY KUNZE, THOMAS MARDELL, PIERRE MEUNIER, JEANNE MORDOJ, MURIEL VALAT
Son GÉRALDINE FOUCAULT, THIERRY MADIOT, HANS KUNZE Lumière BRUNO GOUBERT Régie générale RODRIGUE MONTEBRAN

UNE COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
Spectacle programmé et coproduit en commun avec Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon
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Du 6 au 9
mars 2018
L’ESPACE

L’homme confronté à la matière, tel est toujours le point de départ des explorations
aussi ludiques que philosophiques des spectacles de la Belle Meunière. Après la
pierre, le sable, la tôle, les pneus, accompagnés de quatre autres acteurs-expérimentateurs, Marguerite Bordat et Pierre Meunier s’attaquent à la vase, cet élément malsain,
visqueux et malodorant. Leur laboratoire, espace de contrôle, est peu à peu envahi et
débordé par la matière molle, et les observateurs sont menacés d’absorption dans
une boue qu’ils ne maîtrisent plus. Mais le risque de souillure et d’engloutissement
peut laisser place à des expériences plus audacieuses, à la joie revivifiante du lâcher
prise. L’envahissement de la boue devient un agent poétique et provocateur, la métaphore concrète de notre relation à un monde glissant où l’on tente de ne pas perdre
pied. Enlisement politique, enlisement amoureux,
de quoi la vase peut-elle être
Marguerite Bordat
l’image ? Faut-il résister à l’atet Pierre Meunier
traction ou lui céder ? Se laisser
Formé au théâtre, au cirque et au
engloutir, est-ce un danger ou
cinéma, Pierre Meunier fonde en
u n p l a i s i r ? Fa u t - i l rete n i r l a
1992 la Compagnie La Belle
saleté de la fange ou la fer tilité
Meunière. Depuis 1996, ses
du limon ? La disparition des
spectacles sont nourris de
singularités humaines dans cette
rencontres avec des scientifiques
matérialité marécageuse devient
et des philosophes. Depuis 2012,
force de création d’images, de
il conçoit ses créations en duo avec
mouvements et de r ythmes
Marguerite Bordat, scénographe et
inattendus. Avec humour et fantaisie, le duo
plasticienne. Aux frictions poétiques avec la
rêveur et leur équipe font surgir de la matière
matière qu’affectionne l’acteur Meunier,
brute un univers drolatique qui interroge la fraelle apporte son goût pour la construction
gilité du statut d’homme civilisé sur la terre ferme
et la déconstruction d’espaces. Ensemble,
et permet d’entrevoir un imaginaire nouveau.
ils inventent des formes théâtrales où
dominent l’expérience plastique et le plaisir
d’en découdre avec les lois physiques qui
parlent secrètement de la condition humaine.
À Besançon, Pierre Meunier a présenté
en 2010 Sexamor au CDN, et plusieurs
spectacles aux 2 Scènes.
Durée estimée 1h30
> Rencontre avec l’équipe artistique
mercredi 7 mars
> Rendez-vous Solitaires Intempestifs
jeudi 1er mars
Rencontre-projection avec Pierre Meunier
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Désobéir

LE MONDE ÉTAIT
DANS CET ORDRE-LÀ QUAND NOUS L’AVONS TROUVÉ
TEXTE

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE

MATHIEU RIBOULET ANNE MONFORT

Écriture au plateau d’après Entre les deux il n’y a rien de MATHIEU RIBOULET
Avec KATELL DAUNIS, PEARL MANIFOLD et JEAN-BAPTISTE VERQUIN
Dramaturgie LAURE BACHELIER-MAZON Scénographie CLÉMENCE KAZÉMI Création, régie lumières et régie générale CÉCILE ROBIN
Remerciements tout particuliers à ANNE SAULAY et ses ÉLÈVES DE MASTER DE L’IEP PARIS pour leur travail préparatoire sur l’écriture
du projet, à LUCILE ABASSADE, avocate et à ROB LAWRIE.

UNE COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
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DU 20 AU 22
MARS 2018
CDN GRANDE SALLE

Trois acteurs se partagent la scène et la parole pour donner voix à l’écriture tranchante et lumineuse de Mathieu Riboulet. Dans son récit autofictionnel Entre les deux
il n’y a rien, traversée d’un jeune homosexuel français dans l’Allemagne de la Fraction
Armée Rouge et dans l’Italie des années de plomb, la mémoire intime redessine a
posteriori une cartographie européenne de la violence politique. Retour sur les luttes
des années 1970, ce texte croise dans le spectacle improvisations et travail documentaire sur des cas de désobéissance civile dans l’Europe d’aujourd’hui. Comme celui
de cet Anglais qui a tenté de faire passer la Manche à une fillette de la jungle de Calais
et a finalement été condamné parce qu’elle ne portait pas de ceinture de sécurité.
Dirigés par Anne Monfort, les trois comédiens forment une communauté qui s’invente
des règles, les conteste, les défend, les transgresse. Qu’est-ce qui pousse à
Anne Monfort
désobéir ? De quoi les colères
Après des études de lettres,
se nourrissent-elles ? Les limites
Anne Monfort se tourne vers
des uns n’étant pas celles des
la mise en scène et se forme
autres, la désobéissance est un
notamment en Allemagne auprès
acte fondamentalement subjectif,
de Thomas Ostermeier. De retour
personnel, un acte qui inscrit
en France, elle monte ses premiers
l’Histoire dans la chair de chacun,
spectacles à partir de textes
mais qui concerne l’ici et maintede Falk Richter, qu’elle traduit
n a n t d e to u s . Tex te , i m a g e s ,
également. Elle travaille aussi
musique esquissent dans Désobéir
sur des montages de textes, qui
une géographie poétique où le
questionnent une dramaturgie de
cours de l’histoire et les rives du
plateau. Ses spectacles poursuivent
sensible se rencontrent.
une recherche de formes pluridisciplinaires
où comédiens, plasticiens et musiciens
participent au processus de création, dans
une exploration des liens entre visuel et
textuel, entre fiction et documentaire, entre
intime et politique. Entre 2007 et 2011, elle
a été artiste associée au Granit – Scène
nationale de Belfort. Sa compagnie,
Day-for-night, est implantée à Besançon.
Durée 1h30
> Rencontre l’équipe artistique
jeudi 22 mars
> Rencontre avec l’auteur Mathieu Riboulet
mardi 13 mars à 19h
> Débat autour de la désobéissance civile
jeudi 15 mars (date sous réserve)
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SAIGON
CAROLINE GUIELA NGUYEN / LES HOMMES APPROXIMATIFS
Avec CAROLINE ARROUAS, DAN ARTUS, ADELINE GUILLOT, THI TRUC LY HUYNH, HOÀNG SON LÊ, PHÚ HAU NGUYEN,
MY CHAU NGUYEN THI, PIERRIC PLATHIER, THI THANH THU TÔ, ANH TRAN NGHIA, HIEP TRAN NGHIA
Écriture CAROLINE GUIELA NGUYEN avec l’ensemble de l’équipe artistique, mise en scène CAROLINE GUIELA NGUYEN
Scénographie ALICE DUCHANGE Collaboration artistique CLAIRE CALVI Création costume BENJAMIN MOREAU
Création lumière JÉRÉMIE PAPIN Création sonore ANTOINE RICHARD Composition musicale TEDDY GAULIAT-PITOIS,
ANTOINE RICHARD Dramaturgie et surtitrage JÉRÉMIE SCHEIDLER, MANON WORMS Traduction DUC DUY NGUYEN, THI THANH TÔ
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DU 25 AU 26
AVRIL 2018
CDN GRANDE SALLE

Saïgon était le nom d’une métropole, devenue Hô-Chi-Minh-Ville après la Guerre du
Vietnam. C’est aujourd’hui le nom que portent 235 restaurants vietnamiens en France.
Et c’est un restaurant vietnamien que Caroline Guiela Nguyen recrée sur scène avec
une troupe nombreuse, réunissant comédiens français et vietnamiens. Dans ce lieu
de convivialité et de rencontres, les souvenirs affleurent, les vies se racontent, passé
et présent se nouent pour dérouler un récit choral qui fait naviguer entre la France de
2017 et le Saïgon de 1956. Les histoires que SAIGON met en scène ont été écrites à
partir d’immersions collectives au Vietnam et en France, de souvenirs puisés ici et là,
de récits historiques, puis au rythme des improvisations des comédiens. Le processus
de création de la compagnie Les Hommes Approximatifs est forgé de ces mélanges
et de ces échanges : entre recherche documentaire et élaboration de fictions,
Caroline Guiela Nguyen
entre récolte d’images et de
/ Les Hommes
témoignages, entre construction
Approximatifs
dramaturgique et improvisation
Après des études de sociologie et
au plateau. Derrière la langue
d’arts du spectacle, Caroline Guiela
de chacun, les voix, les visages,
Nguyen se forme à la mise en
une richesse narrative se déplie
scène à l’école du Théâtre national
et témoigne de notre perception
de Strasbourg. Elle fonde en
f r a g m e n té e d u m o n d e d ’ a u 2009 les Hommes Approximatifs,
jourd’hui : SAIGON met en scène
compagnie qui réunit Claire Calvi
le récit de gens qui portent en
(collaboratrice artistique), Alice
eux l’empreinte du mouvement,
Duchange (scénographe), Juliette
de l’Histoire et de la géographie. La polyphonie
Kramer (production), Benjamin Moreau
interne au spectacle dévoile cette histoire col(costumier), Mariette Navarro (auteure),
lective qui fait qu’on peut entendre du Edith Piaf
Jérémie Papin (créateur lumière) et Antoine
à Hô Chi Minh-Ville et aller manger un bobun à
Richard (créateur sonore). Avec eux, elle
Besançon. Et le théâtre devient le lieu où se crée
s’engage dans une démarche d’écriture
de plateau où l’improvisation nourrit
un récit commun, à partir d’horizons lointains et
des fictions qui interrogent l’articulation
d’histoires différentes.
entre réalisme et imaginaire, entre intime
et collectif. Elle est artiste associée à la
Comédie de Valence, à l’Odéon-Théâtre
de l’Europe, à la MC2 : Grenoble.
Au CDN de Besançon, elle a présenté
en 2016 Le Chagrin.
Durée estimée 3h45 avec entracte
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Juliette
et les années 70
(SECOND VOLET DE LA MATE)
TEXTE, CONCEPTION ET JEU

FLORE LEFEBVRE DES NOËTTES

Collaboration artistique ANNE LE GUERNEC Création lumière LAURENT SCHNEEGANS

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DE CAVES
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DU 2 AU 31
MAI 2018
CDN LA CAVE

Dans La Mate, présenté au CDN de Besançon en 2015, Flore Lefebvre des Noëttes
racontait son enfance dans les années 1960, au sein d’une famille nombreuse catholique, entre son père militaire et bipolaire, et sa mère, « la Mate », personnage haut en
couleur. Deuxième partie de cette saga familiale auto-fictionnelle, Juliette et les années
70 retrace l’adolescence du personnage principal, alter ego de la comédienne. Seule
en scène, dans le décor d’une chambre d’adolescente des années 1970 aux couleurs
acidulées, la comédienne balaie avec une énergie détonante plusieurs décennies de
la vie d’une famille. La première boum, les profs du lycée, le premier baiser… autant
d’épisodes croqués de façon savoureuse, contrastant avec l’émotion profonde qui
surgit quand il est question de la maladie du père. Et revivre ces années-là, c’est aussi
pour Juliette/Flore rejouer la rencontre avec les
grands textes et les profesFlore Lefebvre
seurs d’art dramatique qui
des Noëttes
firent d’elle une comédienne.
Comédienne,
elle se forme à
La musique, personnage à
l’École
Charles
Dullin puis au
part entière de ce parcours
Conservatoire
national
supérieur
théâtra l , fa i t c o r ps ave c
d’art dramatique. Elle débute sa
Juliette, et son rythme nous
carrière auprès de Jean-Pierre
fait passer avec subtilité
Rossfelder avec qui elle joue de
d’un rire débordant à une
nombreux spectacles. En 1989, elle
gravité poignante.
entame un compagnonnage avec
Stéphane Braunschweig et joue
notamment Büchner, Sophocle, Tchekhov,
Shakespeare, Kleist, Wedekind, Ibsen,
Brecht. Elle joue également sous la direction
de Bernard Sobel, Jean-Pierre Vincent,
Anne-Laure Liégeois, Magali Léris,
Guy-Pierre Couleau ou encore Guillaume
Delaveau. Au CDN, elle a joué dans Timon
d’Athènes de Shakespeare mis en scène par
Christophe Maltot (2012-2013) et a présenté
La Mate en 2015. Cette saison, elle joue aussi
dans La Passion de Félicité Barette mis en
scène par Guillaume Delaveau.
Durée 1h10
> Rencontre avec l’équipe artistique
jeudi 17 mai
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George Dandin
OU LE MARI CONFONDU

TEXTE

MISE EN SCÈNE

MOLIÈRE JEAN-PIERRE VINCENT

Avec OLIVIA CHATAIN*, GABRIEL DURIF, AURÉLIE EDELINE*, VINCENT GARANGER*, IANNIS HAILLET, ELISABETH MAZEV,
ANTHONY POUPARD*, ALAIN RIMOUX
Assistante à la mise en scène LÉA CHANCEAULME Dramaturgie BERNARD CHARTREUX Décor JEAN-PAUL CHAMBAS
Assisté de CAROLE METZNER Costumes PATRICE CAUCHETIER Lumières BENJAMIN NESME Sons BENJAMIN FURBACCO
Maquillage SUZANNE PISTEUR Régie générale XAVIER LIBOIS Régie son LAURENT SASSI
(*Troupe permanente du Préau – CDN de Normandie – Vire)
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23 AU 24
MAI 2018
THÉÂTRE LEDOUX

Paysan enrichi , George Dandin a pu s’acheter tout ce qu’il a voulu, tout ce dont
il rêvait : un château, des perruques à la mode, une particule à son nom et même une
femme, Angélique, rejetonne de la noble – et désargentée – famille de Sotenville.
Mais le rêve tourne au cauchemar pour le parvenu, qui subit la surveillance étroite et
le mépris de sa belle-famille, le dédain et le dégoût de sa jeune épouse, les tromperies
de son entourage. Comédie sombre et cruelle, George Dandin déroule le fil implacable
de l’humiliation d’un homme qui a voulu être autre que lui-même et qui, tout en se
voyant constamment renvoyé à son origine, échoue non seulement à faire entendre la
vérité, mais même à exister dans le monde qu’il s’est offert. Jean-Pierre Vincent fait
de la chute du « mari confondu » un cauchemar fantasmagorique, au sein duquel
affleure cependant l’actualité d’une France d’en
haut obnubilée par la défense de
Jean-Pierre Vincent
ses privilèges. On ne sait si
Après des débuts au Groupe
Angélique est une aristocrate
théâtral du lycée Louis-le-Grand,
trop gâtée ou une femme enchaîaux côtés notamment de Patrice
née qui lutte pour sa liberté, s’il
Chéreau, Jean-Pierre Vincent
faut plaindre ou railler ce Dandin
travaille comme comédien et
qui dégringole du faîte des
assistant et crée sa première
richesses qu’il a accumulées.
mise en scène, Noce chez les
Reste, nue et incontournable, la
petits bourgeois de Brecht,
lucidité de l’homme berné, torturé
en 1968. Avec Jean Jourdheuil,
par son ambition, trahi par l’argent
il inaugure alors en France
dont il espérait tant de félicités.
le tandem metteur en scèneEt pourtant on rit, emporté dans la ronde tragi-codramaturge. Directeur du Théâtre national
mique de Molière, cet humaniste très méchant.
de Strabourg de 1975 à 1983, administrateur
de la Comédie-Française de 1983 à 1986,
directeur du Théâtre des Amandiers de 1990
à 2001, il est aussi un pédagogue passionné.
Depuis 2001, avec son dramaturge Bernard
Chartreux, il dirige la Compagnie Studio
Libre, avec laquelle il poursuit son travail de
création, mettant l’acuité de sa lecture au
service des textes les plus divers, classiques
comme contemporains.
Durée 1h45
> Rencontre avec l’équipe artistique
jeudi 24 mai
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Je suis d’ailleurs
et d’ici
TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Violaine Schwartz
Avec les étudiants du DEUST Théâtre de l’Université de Franche-Comté

UNE CRÉATION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
30

Le 17 novembre
2017
CDN GRANDE SALLE

Ils viennent d’Erevan, de Prizren, de Nouadhibou : d’ailleurs. Ils vivent maintenant
à Besançon : ici. Auteure associée au CDN de Besançon depuis 2014, Violaine Schwartz
a recueilli la parole d’anciens et d’actuels demandeurs d’asile rencontrés par le biais
du Collectif de Défense des Droits et Liberté des Étrangers. À partir de leurs témoignages, elle a écrit trois courtes pièces qui donnent à entendre la voix de personnes
en exil, à la recherche d’un lieu où reprendre vie : Indéterminé / Alors, on chante ? /
Les Judas. Un quatrième texte, La Nuit d’avant, a été composé lors d’un atelier d’écriture avec les jeunes comédiens du DEUST qui vont donner corps à ces voix. Sur scène
se rejouent la violence qui a forcé ces exilés à partir de chez eux, le hasard des chemins parcourus, la dureté et l’arbitraire des lois, l’angoisse des papiers à remplir,
l’attente infinie d’une réponse positive en leur faveur, mais aussi les moments de répit,
de solidarité, de partage. Après Comment on freine ?, qui tissait des liens entre les
tragédies d’ailleurs et la vie d’ici, et Tableaux de
Weil, écrit à partir des témoignages d’ouvrières du texViolaine Schwartz
tile à Besançon, Violaine
Violaine Schwartz est auteure
Schwartz poursuit avec Je
associée au CDN Besançon
suis d’ailleurs et d’ici l’exFranche-Comté pour la saison 17-18
ploration politique de la
(voir page 6)
parole brute et sa transformation poétique en
Durée 1h
langue de scène. Le
> Rencontre avec l’équipe artistique
théâtre, cet ici qui permet
vendredi 17 novembre
d’accueillir l’ailleurs,
> Spectacle en tournée régionale
d ev i e n t a l o r s l e l i e u o ù
Le CDN sillonne à nouveau les routes
peut se dire et se nouer
de la Bourgogne Franche-Comté pour
la rencontre avec l’autre.
emmener le théâtre à votre rencontre, à
Besançon et en région !
Après sa création au CDN, Je suis d’ailleurs et d’ici
sera présenté en tournée régionale du 20 novembre
au 1er décembre 2017.
Pour accueillir le spectacle, contacter Marion Vallée,
marion.vallee@cdn-besancon.fr.
Chaque représentation est suivie d’une rencontre.
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Julien Magre
Photographe associé pour la saison 17-18
Avec le souci de traduire le monde tout en
l’amenant du côté d’une interprétation théâtrale,
fictionnelle, voire onirique, Julien Magre travaille
depuis une quinzaine d’années à l’élaboration
de séries photographiques souvent inspirées de
son quotidien et de sa famille, ou parfois moins
directement autobiographiques comme lorsqu’il
questionne le rapport entre nature et territoire
urbain, part à la conquête d’un univers californien
nocturne ou voyage sur une autoroute française...
« Son travail oscille entre intime et fantastique. Les
grands espaces et leurs routes les plus obscures
s’échappent vers un horizon baigné d’une lumière
salvatrice. » (Les Inrocks, 25.01.2017).
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Après une première collaboration la saison dernière, où les clichés de Julien Magre ont illustré
les spectacles proposés par le CDN, le théâtre
invite le photographe en résidence à Besançon.
Tout au long de la saison, Julien Magre pose son
regard sur la ville, explore ses rues, rencontre ses
habitants, s’intéresse à son rapport à la nature.
Dans un dialogue artistique permanent entre
théâtre et photographie, il signera les images de la
communication du théâtre et ses photographies
seront exposées au CDN en fin de saison.
Ce cahier présente une première sélection de son
travail, réalisé en avril 2017 à Besançon.
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Julien Magre est diplômé des Arts Décoratifs de
Paris en 2000. Il a réalisé plusieurs expositions
dans des galeries et festivals en Italie, en Australie,
aux Pays-Bas, à Paris, à New York.
En France, son travail a été présenté au BAL à
Paris, à La Filature de Mulhouse, au Tripostal de
Lille, et récemment à la galerie Le Lieu à Lorient.
À l’automne 2017, un ensemble de 350 images
sera présenté à la galerie Le Réverbère à Lyon.

Il a publié La Route de Modesto accompagné d’un
texte de Marc Villard (Adam Biro 2009), Caroline,
Histoire numéro deux (Filigranes 2011), Journal
2000-2012 (Various édition 2012), Troubles accompagné d’un texte de Philippe Azoury, Carnet accompagné d’un texte de Rafael Garido (Filigranes
2015) et Je n’ai plus peur du noir (Filigranes, 2016).
www.julienmagre.fr
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Les
ouvertures
« Les Ouvertures » sont un programme de rendez-vous qui vous permettront, tout au long de
la saison, de découvrir des « spectacles buissonniers », rencontrer des auteurs, plonger dans
l’univers d’un-e metteur-e en scène, assister à des lectures, prendre part à des colloques,
débats, rencontres autour de questions liées à l’actualité théâtrale, sociétale ou politique,
découvrir des œuvres du Musée des Beaux-Arts hors les murs… Croiser les arts et les
regards, entre débats intellectuels et soirées conviviales, chacun trouvera de quoi satisfaire
sa curiosité. Vous trouverez dans les pages qui suivent le programme des rendez-vous déjà
fixés. Le Bar du CDN vous accueillera à chaque Ouverture, avec une carte imaginée
spécialement par Court-Circuit.
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SPECTACLES BUISSONNIERS

LEVERS DE RIDEAU

MERCREDI 8 NOVEMBRE À 19H

À l’occasion de certains spectacles, le Musée
des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon
déplace exceptionnellement au CDN une
œuvre de sa collection, choisie par le-la
metteur-e en scène. En lever de rideau, avant
le spectacle, celui ou celle-ci, accompagné-e
d’un intervenant du musée, présente l’œuvre
et son lien au spectacle.

La Bataille de Chaillot – SERGE PAUTHE
Voir page 5

VENDREDI 17 NOVEMBRE À 19H

Je suis d’ailleurs et d’ici – VIOLAINE
SCHWARTZ
Voir page 31

MARDI 19 DÉCEMBRE À 20H

Faire le Jacques – JEAN-CHARLES THOMAS
Derrière ce titre, il y a de la part de Jean-Charles
Thomas, metteur en scène de la compagnie
Gravitation, un clin d’oeil amical à l’espièglerie
de Jacques Fornier et Jacques Vingler.
Figures de la décentralisation théâtrale et de
l’éducation populaire, ils ont tous deux multiplié
les expériences et les rencontres artistiques
qui déclencheront de nombreuses vocations,
tant auprès d’amateurs passionnés que de
professionnels engagés. Après une première
étape de Faire le Jacques en décembre 2016,
autour de la figure de Jacques Fornier, la Cie
Gravitation revient au CDN pour ce volet 2,
dont Jacques Vingler est le héros.

VENDREDI 8 DÉCEMBRE À 19H
ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION

En lien avec le spectacle La Passion de Félicité
Barette de Guillaume Delaveau. L’œuvre sera
choisie et présentée par le metteur en scène et
un intervenant du musée.

MERCREDI 22 NOVEMBRE À 19H
ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION

En lien avec le spectacle La Mission de Matthias
Langhoff. L’œuvre sera exceptionnellement choisie
et présentée par Nicolas Bousquet du Musée
des Beaux-Arts de Besançon, en lien avec les
thématiques de la pièce d’Heiner Müller et en
présence des membres de l’équipe du spectacle.

JEUDI 7 JUIN (date sous réserve)

La vraie vie – MARIE-JOSÉE MALIS
Durant l’été 2016, le théâtre La Commune CDN
d’Aubervilliers a proposé à 12 jeunes de s’initier
au théâtre dit « de pensée ». Ils ont travaillé à
partir d’une conférence d’Alain Badiou destinée
à la jeunesse, intitulée La vraie vie, pour créer
ce spectacle inédit, banlieusard, drôle,
populaire. Pour Marie-Josée Malis, directrice
de La Commune qui a donné naissance au
projet et l’a mis en scène, « tout le monde sait
que c’est cela la jeunesse : une démonstration de
tendresse, de confiance et de haute capacité ».
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RENDEZ-VOUS SOLITAIRES
INTEMPESTIFS
Plusieurs fois au cours de la saison, nous
nous associons avec la maison d’édition
Les Solitaires Intempestifs, fondée à
Besançon en 1992 par Jean-Luc Lagarce et
François Berreur, pour vous proposer des
lectures ou rencontres au croisement de
nos préoccupations communes : l’écriture
dramatique contemporaine et les regards
théoriques ou critiques sur le théâtre
d’aujourd’hui.

JEUDI 1ER MARS À 19H
ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION

Rencontre et projection de film
avec Pierre Meunier
Pierre Meunier fabrique des spectacles où la
présence de la matière en mouvement ébranle‚
provoque et nourrit celle des acteurs. En lien
avec son nouveau spectacle La Vase, coproduit
et programmé en partenariat avec les 2 Scènes
du 6 au 9 mars 2018, nous évoquerons lors de
cette rencontre son parcours et ses textes publiés
aux Solitaires Intempestifs. Des extraits de Et ça
continue ! (100 mn), un film en 11 mouvements
de Pierre Meunier, seront également projetés.
Pierre Meunier a publié aux Solitaires Intempestifs
La Bobine de Ruhmkorff (suivi de) Sexe et
tremblements (2013), Au milieu du désordre
(2008) et Le Bleu des pierres (2003).

JEUDI 5 AVRIL (date à confirmer)
ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION

Le Festival mondial du théâtre de
Nancy : une utopie théâtrale
À l’occasion de la publication du livre de JeanPierre Thibaudat, le rendez-vous sera consacré
au Festival mondial du théâtre de Nancy, créé par
Jack Lang, qui a bouleversé le paysage théâtral
de 1963 à 1983. Surfant sur la vague du théâtre
universitaire en Europe, forte au début des années
soixante, le Festival allait bientôt devenir mondial
et professionnel, parcourant la planète pour faire
venir à Nancy les nouveaux talents étrangers, et
s’imposant comme un rendez-vous incontournable.
Avec JEAN-PIERRE THIBAUDAT ET D’AUTRES INVITÉS (en cours)
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RENCONTRES DÉBATS
En lien avec l’actualité ou dans le
prolongement de certains spectacles,
nous vous proposons des rencontres-débats
en compagnie d’artistes et d’intellectuels.

MERCREDI 8 NOVEMBRE AU CDN
JEUDI 9 NOVEMBRE À L’UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

Les Centres dramatiques nationaux :
Histoire et perspectives
Journées d’études proposées par l’Université
Bourgogne Franche-Comté
Voir page 5

JEUDI 11 JANVIER À 19H (sous réserve)
RENCONTRE – ENTRÉE LIBRE

Les Poètes du Jeudi invitent
Emmanuelle Lafon
En lien avec le spectacle blablabla de
l’Encyclopédie de la parole, mis en scène
par Emmanuelle Lafon, les Poètes du Jeudi
proposent une rencontre avec la cofondatrice
de l’Encyclopédie de la parole et « collectrice »
de voix, pour explorer ensemble l’oralité
sous toutes ses formes.

DIMANCHE 14 JANVIER À 17H AU PETIT KURSAAL

Carte blanche à Célie Pauthe :
Ciné Duras

S’inspirant d’un court-métrage de Marguerite Duras
pour sa mise en scène de Bérénice, Célie Pauthe
vous fera partager son amour pour son cinéma.
En partenariat avec Les 2 Scènes Cinéma.

MARDI 13 MARS À 19H
RENCONTRE – ENTRÉE LIBRE

Mathieu Riboulet, écrivain
En lien avec le spectacle Désobéir d’Anne Monfort
sur des textes de Mathieu Riboulet, rencontre
avec l’auteur de Entre les deux il n’y a rien
(Verdier, 2015).

JEUDI 15 MARS À 19H (date sous réserve)
DÉBAT – ENTRÉE LIBRE

La désobéissance civile
Qu’est-ce qui pousse à désobéir ? De quoi les
colères se nourrissent-elles ? Les limites des uns
n’étant pas celles des autres, la désobéissance
est un acte fondamentalement subjectif,
personnel, un acte qui inscrit l’histoire dans
la chair de chacun, mais qui concerne l’ici et
maintenant de tous. Ce débat est en résonance
avec la création Désobéir de Anne Monfort,
qui croise les textes de Mathieu Riboulet
et un travail documentaire sur des cas de
désobéissance civile dans l’Europe d’aujourd’hui.
Programme détaillé et intervenants à venir sur
www.cdn-besancon.fr

EN PARTENARIAT
SAMEDI 25 NOVEMBRE À 17H

Clôture du festival littéraire
« Les Petites Fugues »
En présence des auteurs invités par le Centre
régional du Livre de Franche-Comté. Les auteurs
donnent à voir, à entendre, à partager avec les
comédiens, les multiples facettes de leur travail
de création. La compagnie d’Anne Monfort,
Day-for-night, proposera une mise en lecture
des textes. Entrée libre, échanges avec le public
autour d’un buffet apéritif.

SOIRÉES ÉTUDIANTES
Chaque saison, le CDN organise pour
et avec les étudiants et les jeunes
bisontins des soirées festives faisant rimer
décontraction et curiosité artistique.

JEUDI 19 OCTOBRE

Open Théâtre #5

HOSPITALITÉS
Plusieurs fois dans la saison, le temps d’une
soirée ou d’une journée, le CDN mettra ses
locaux à la disposition d’une association
qui pourra y présenter ses activités,
y organiser une conférence, un repas,
une fête… Inventer de nouvelles passerelles,
faciliter les chemins d’accès pour celles et
ceux que nous ne connaissons pas encore,
qui ne nous connaissent pas encore, sont les
objectifs de ces rendez-vous militants
et créatifs.

Pour sa 5eme édition, le CDN s’associe à WWDC,
jeune collectif artistique indépendant, ayant
pour objectif la promotion et la diffusion d’artistes
émergents. Au programme : concert, expositions
photographiques et illustrations.

D’autres ouvertures seront programmées durant
la saison (Hospitalités, Open théâtre, rencontres,
partenariats,…). Le programme complet sera
consultable en ligne sur www.cdn-besancon.fr
La plupart des ouvertures sont gratuites, la réservation
est conseillée au 03 81 88 55 11. L’entrée est payante
pour les projections de films (aux tarifs des salles).
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labos
Tout au long de l’année, le CDN ouvre ses portes à de nombreuses
compagnies pour qu’elles puissent effectuer un laboratoire de recherche
sur un projet en cours ou à venir, disposer d’un lieu, bénéficier d’une aide
technique, administrative et financière.
Certains de ces labos pourront donner lieu à des présentations publiques,
selon un calendrier communiqué en cours de saison.

Du 16 au 21 octobre 2017

Du 23 octobre au 4 novembre

Compagnie Les sens des mots – Thibault Rossigneux

Compagnie Théâtre A – Marie Fortuit

Extrêmophile

Le Pont du Nord

La compagnie Les sens des mots (Doubs), déjà
accueillie en labo au cours de la saison 15/16,
sera présente pour une session de travail autour
de leur prochaine création Extrêmophile de
Alexandra Badéa, jeune auteure contemporaine
remarquée pour son écriture politique et
poétique. Sa pièce donne à entendre, à travers
trois histoires croisées, la violence froide d’une
société où l’humain n’est plus au centre. Thibault
Rossigneux, metteur en scène, souhaite « que
notre théâtre soit le témoin de son époque, un
témoin engagé ouvrant les portes de l’institution
à un public hétérogène et curieux ».

Marie Fortuit, membre du comité artistique du
CDN, et la Compagnie Théâtre A – dont Si bleue,
si bleue la mer avait été accueilli au CDN au
cours de la saison 16/17 –, ouvrent un chantier
de création autour d’un premier geste d’écriture,
entre conte, slam et monologues intérieurs, se
nourrissant d’un travail d’improvisation au plateau.
Il y sera question des blessures de l’enfance, des
retrouvailles d’un frère et d’une sœur un soir de
match dans leur Nord natal, d’un bal, il y a dix
ans, à la patinoire municipale, où, comme dans la
chanson, un pont s’est effondré…

mardi 19 décembre

Compagnie Gravitation – Jean-Charles Thomas

Faire le Jacques
Jean-Charles Thomas et la compagnie Gravitation
(Besançon), qui avaient présenté Monsieur
Kropps au CDN au cours de la saison 14/15, et
une première étape de travail de Faire le Jacques
en décembre 2016, reviennent au CDN pour
le volet 2, dont Jacques Vingler est le héros.
La présentation publique aura lieu le mardi 19
décembre à 19h.
Voir page 41
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Au printemps 2018

du 9 au 21 avril

Groupe made in Shanghaï - Hakim Romatif

Cie Claire Sergent - Chloé Brugnon Maxime Kerzanet - Léopoldine Hummel

Une nuit d’amour
Hakim Romatif, membre du comité artistique
du CDN, poursuit son travail d’écriture et de
recherche au plateau, déjà amorcé lors d’un
premier labo en 15/16. Convaincu que le théâtre
doit aujourd’hui proposer de nouveaux récits,
et s’attacher à représenter des vies qui existent
à l’ombre du théâtre et de la culture française,
Hakim Romatif explore l’histoire d’un vieux
couple d’immigrés algériens qui, à l’aube de la
retraite, meurent dans un accident de voiture,
léguant à leurs enfants un héritage complexe.
Comme « visités » par les défunts, le frère et la
sœur revivent l’arrivée de leur parents en France,
dans l’appartement où ils sont nés, l’amour et la
confiance dans l’avenir qui s’offraient alors à eux.

On voudrait revivre
On voudrait revivre est au départ un spectacle
musical créé à Besançon dans le cadre du
Festival de Caves en 2016, autour de l’univers et
des chansons de Gérard Manset, réarrangées
et interprétées par Léopoldine Hummel et
Maxime Kerzanet. Chloé Brugnon, metteure
en scène, leur a proposé de reprendre leurs
enregistrements, les interviews de Manset, les
paroles de ses chansons, pour faire de toute
cette matière un corpus théâtral. « Il sera question
de voyage, de nostalgie, de solitude parfois, de
notre inconsolable besoin de poésie. Des images
fantastiques apparaîtront alors pour nous éloigner
de la réalité ou la réinventer. »
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Découvrir le théâtre
autrement
Particuliers, enseignants, responsables associatifs, militants de l’éducation
populaire, responsables de comités d’entreprise, voisins…
Vous aimez le théâtre, vous souhaitez faire sa connaissance, ou partager
votre passion ? Vous avez le choix parmi plusieurs propositions, tout au
long de la saison, pour découvrir ou redécouvrir le CDN, aller à la rencontre
des artistes et des spectacles ! L’équipe des relations publiques est à votre
disposition pour vous renseigner ou étudier vos projets au 03 81 88 55 11.

Une présentation de la saison pour un groupe
constitué, sur votre lieu de travail, dans votre
association… ou au CDN : sur rendez-vous,
nous vous présenterons les spectacles, les auteurs
et les artistes de la saison, et vous aiderons à
faire votre choix parmi la programmation et les
différentes formules proposées.
Une visite des coulisses du théâtre :
pour découvrir le lieu, son histoire, son
fonctionnement, ses anecdotes et ses secrets.
Plusieurs dates publiques sont proposées au
cours de la saison, vous pouvez aussi nous
contacter pour organiser une visite pour un
groupe, nous vous accueillerons avec plaisir.

16 et 17 septembre

Journées du Patrimoine
Visites à 11h, 14h, 15h les samedi et dimanche
par l’équipe des relations publiques du théâtre.
Départ des visites à l’accueil du CDN.

Des rencontres avec les équipes artistiques
des spectacles, au théâtre ou à l’extérieur :
avant ou après la représentation, pour parler
de mise en scène, de jeu, de scénographie,
découvrir les métiers de la scène… et poser
toutes vos questions sur le théâtre.
Les « apéros théâtre » : faites partager votre
curiosité ! Nous vous proposons de venir chez
vous présenter la saison ou un spectacle en
particulier à quelques personnes de votre
entourage : famille, amis, voisins, collègues,
qui ne connaissent pas encore le CDN.
La Fête des Voisins : entre fin mai et début juin,
c’est l’occasion pour les voisins du CDN de
venir nous rencontrer lors de visites du théâtre
et autour d’un apéritif participatif dans une
atmosphère conviviale.
Ou toute autre idée…
n’hésitez pas à nous contacter !

Enseignants, particuliers :
Amandine Polet
03 81 88 90 74 - amandine.polet@cdn-besancon.fr
Entreprises, étudiants, particuliers :
Claudine Pichot
03 70 72 02 38 - claudine.pichot@cdn-besancon.fr
Associations, territoires, particuliers :
Tamia Meghe
03 81 88 90 82 - tamia.meghe@cdn-besancon.fr
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Formation
transmission
Le CDN propose tout au long de l’année de
nombreux stages et ateliers, destinés à tous
les publics, amateurs, jeunes, étudiants et
apprentis, enseignants, professionnels…

#UNESAISONENPARTAGE
Animé par la conviction que le théâtre peut être
un fort vecteur de lien social, et fort du succès du
projet lors de sa première année, le CDN propose
aux jeunes bisontins de participer à la deuxième
édition d’#UneSaisonEnPartage !
En étroite collaboration avec des associations,
des maisons de quartier, des lycées… un groupe
de jeunes gens, issus des quartiers de Planoise,
la Grette, Montrapon et Clairs Soleils va être
constitué. Ensemble, durant toute la saison,
ils vivront une véritable immersion au cœur du
théâtre en voyant tous les spectacles et deviendront
les animateurs de certaines rencontres « bord de
plateau » avec les équipes artistiques.
Ces rencontres seront préparées par des temps
d’échange et d’analyse avec un médiateur
culturel du CDN et le-la metteur-e en scène.
En fin de saison, le groupe participera à un stage
dont le contenu sera décidé par les jeunes
eux-mêmes. Une présentation publique aura lieu,
suivie d’un débat.

POUR LES AMATEURS
Pour permettre à chacun de faire l’expérience du
plateau, aborder la mise en scène ou l’écriture, le
CDN propose des ateliers de pratique animés par
des artistes, en lien avec notre programmation.
Les stages amateurs du CDN Besançon
Franche-Comté s’adressent à tous à partir de
16 ans. Ils se déroulent en fin de semaine durant
les vacances scolaires.
Informations et inscriptions sur
www.cdn-besancon.fr
Tarif stage amateurs : 55 € l’atelier de 4 jours
(40 € tarif réduit).

Du 15 au 18 février
Jouer avec Daniil Harms
Stage animé par le comédien John Arnold
Devant l’enthousiasme qu’a suscité parmi les
participants le stage animé par John Arnold,
en avril 2016, autour du poète et dramaturge russe
Daniil Harms, nous avons décidé d’en proposer
une suite. Ouvert aux stagiaires de la première
session comme aux nouveaux venus, le travail se
poursuivra donc avec comme nouvel objectif :
construire un petit spectacle en 4 jours, qui sera
présenté à la Cave du CDN ! Aucun prérequis
n’est demandé si ce n’est lire les textes de
Harms, puis, en groupe, se laisser accompagner
par John Arnold.
John Arnold a été formé auprès d’Ariane Mnouchkine
au Théâtre du Soleil et avec Michel Bouquet au
Conservatoire de Paris. Il a joué entre autres sous
la direction d’Ariane Mnouchkine, Joël Pommerat,
Olivier Py, Stéphane Braunschweig, Célie Pauthe
(La Bête dans la jungle), Wajdi Mouawad…

Du 19 au 22 avril
Un théâtre de bouche – sculpter la langue
Stage animé par la comédienne
Flore Lefebvre des Noëttes
À partir de textes des poètes Ghérasim Luca et
Christophe Tarkos, le stage proposera de découvrir
comment leurs mots « bégaillent la langue » et
comment, en sculptant ces heurts de la parole, on
investit une métaphysique des corps dans l’espace !
Flore Lefebvre des Noëttes a été formée au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique. Elle collabore
depuis avec des metteurs en scène comme Stéphane
Braunschweig, Bernard Sobel, Jean-Pierre Vincent,
Anne-Laure Liégois, Guy-Pierre Couleau, Christophe
Rauck… Elle écrit et interprète La Mate, présenté au CDN
en 2016. Cette saison nous accueillerons le second volet :
Juliette ou les années 70 (voir page 26). Elle joue aussi
dans La Passion de Félicité Barette mis en scène
par Guillaume Delaveau (voir page 14).
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POUR LES ENSEIGNANTS
Plusieurs stages destinés aux enseignants sont
organisés en partenariat avec le Rectorat de
l’Académie de Besançon et Canopé (pour l’atelier
« Tous en scènes »).
Mercredi 22 et jeudi 23 novembre
Stage « Lire et voir le théâtre contemporain »
Ce stage de 2 jours ouvert aux enseignants, toutes
disciplines confondues, dispense une formation
sur les différentes formes d’écritures théâtrales
contemporaines. Cette saison, ce sera pour les
stagiaires l’occasion de découvrir La Mission
d’Heiner Müller et de rencontrer un membre de
l’équipe artistique. Le stage sera animé par Gilles
Scaringi, professeur de lettres et de théâtre.
Février 2018 (dates exactes à venir)
Stage « Bérénice, du texte au plateau »
Ce stage de 2 jours ouvert aux professeurs
d’enseignement facultatif ou de spécialité théâtre,
et aux professeurs porteurs de projets théâtre
de la région dispense une formation théorique
et pratique autour de la création de Bérénice de
Jean Racine, mise en scène par la directrice du
CDN, Célie Pauthe. Le stage sera animé par Denis
Loubaton, collaborateur artistique sur le spectacle,
et Gilles Scaringi.
Janvier 2018 (dates exactes à venir)
« Tous en scène - Ateliers Canopé 25 »
Ce stage ouvert aux enseignants du primaire et
du secondaire toutes disciplines confondues,
dispense une formation de pratique visant à fournir
des ressources pour mener un atelier théâtre
en classe. Il sera animé par des membres du
collectif l’Encyclopédie de la parole qui présente le
spectacle blablabla.

AVEC L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, ARTISTIQUE
ET PROFESSIONNEL
Le CDN s’engage pour la formation et développe
des partenariats pédagogiques avec le
Département Arts du spectacle et le DEUST
Théâtre de l’Université de Franche-Comté
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(voir pages 30 et 44), avec le Conservatoire à
Rayonnement Régional du Grand Besançon, le
Diplôme des Métiers d’Arts - Régie de spectacle
option lumière du Lycée Pasteur de Besançon et le
Diplôme de Technicien des Métiers du Spectacle
option Techniques de l’habillage du Lycée Pasteur
Mont-Roland de Dole. Des professionnels engagés
par le CDN, artistes et techniciens, interviennent
dans ces formations, des projets sont mis en œuvre
autour des spectacles et les travaux des élèves sont
présentés au CDN en juin dans le cadre
des Semaines des Ateliers.
Le CDN intervient également pour la formation
d’aides-soignants au CFA du Lycée professionnel
Condé de Besançon et dans le cadre d’un projet
tutoré d’un petit groupe d’étudiants de l’Institut
Régional du Travail Social.
Enfin, le CDN participe à la formation de
nombreux étudiants en les accueillant au théâtre
pour la réalisation de stages dans les services
production, communication/relations publiques,
technique et comptabilité.

POUR TOUS LES PUBLICS
Afin de rendre la culture accessible à tous, le CDN
Besançon Franche-Comté initie ou participe à
plusieurs dispositifs et projets dans le domaine
de la santé et du social. Le CDN est notamment
partenaire du projet « Les Arts se plient en quatre »
de l’association La Curieuse qui propose à des
personnes retraitées, en démarche d’insertion
sociale ou souffrant d’un handicap psychique
de bénéficier d’ateliers d’expression artistique photographie, lecture, écriture, jeu, fabrication de
livre d’artiste - en lien avec les spectacles de la
programmation. Ce partenariat donnera lieu à des
restitutions.
Le CDN intervient également auprès des publics
en insertion, en collaboration notamment avec le
GARE BTT et la Régie des quartiers.
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-FrancheComté, le CDN propose des ateliers de pratique
artistique aux détenus de la Maison d’Arrêt de
Besançon dans le cadre du projet mis en place
avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation (SPIP) depuis 2016.

POUR LE PUBLIC SCOLAIRE
À travers la confrontation des œuvres, la découverte
du lieu, la rencontre avec les professionnels du
spectacle ou la pratique théâtrale, de nombreux
projets d’éducation artistique favorisent la
découverte du théâtre aux élèves. Les spectacles
font l’objet de fiches pédagogiques téléchargeables
sur notre site www.cdn-besancon.fr
Pour les classes élémentaires
Cette saison, le spectacle blablabla est proposé
aux écoles élémentaires franc-comtoises sur le
temps scolaire en février (voir page 18). Un parcours
culturel intitulé « L’encyclopédie de la parole » pour
6 classes de primaire bisontines est également
mis en œuvre par le CDN, la Ville de Besançon, la
DRAC, la Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale du Doubs et le Réseau
Canopé autour de ce spectacle.
Pour les collégiens
Les spectacles Départ Arrêté, La Cantatrice
chauve, blablabla, La Vase, Juliette et les années
70 et Georges Dandin ou le mari confondu sont
accessibles. Les spectacles sélectionnés
par le Conseil Général du Doubs pour les
classes de 5ème dans le cadre du dispositif
« Parcours artistiques et culturels » seront connus
à la rentrée scolaire.

Pour les lycéens
Tous les spectacles de la saison sont accessibles
avec des parcours que nous construisons avec les
enseignants. Le CDN Besançon Franche-Comté
poursuit son partenariat avec le dispositif « Lycéens
et apprentis au spectacle vivant » à l’initiative de la
Région Bourgogne Franche-Comté. Avec le soutien
financier de la DRAC et du Rectorat, le CDN est
partenaire des enseignements facultatifs et de
spécialité théâtre avec le lycée Victor Considérant
de Salins-les-Bains, les lycées Louis Pasteur et
Saint Paul de Besançon, les lycées Les Haberges,
Édouard Belin et le LEGTA Étienne Munier de
Vesoul, ainsi que plusieurs projets théâtre aux
collèges Albert Mathiez de Marnay et René Cassin
de Baumes-les-Dames ; aux lycées Claude Nicolas
Ledoux et Louis Pergaud de Besançon ; à la
Maison Familiale Rurale de Morre.

TARIFS SCOLAIRES
Des tarifs préférentiels et une formule d’abonnement 3 spectacles sont proposés aux élèves accompagnés
de leur(s) enseignant(s).
Location
prix/place

Tarif école élémentaire		
Tarif collège et lycée		
Tarif accompagnateur*		

Abonnement 3 spectacles et plus
prix/place

6€€		
9 € 		
gratuit

7€€
gratuit

*1 accompagnateur pour 15 élèves.
Modes de règlement
Par souci de simplification les abonnements « groupe scolaire » seront tous au
nom de l’accompagnateur.
Le règlement des places doit nous parvenir au plus tard 48h avant le jour de la
représentation.

échange et annulation
L’effectif de la classe transmis par l’accompagnateur est considéré comme définitif 48h avant la représentation. Aucun
billet ne sera remboursé passé ce délai
même en cas d’absence de transports
scolaires, élèves malades ou intempéries.

Accès en salle
La Grande Salle est numérotée.
Les billets sont à retirer par l’accompagnateur à l’accueil le jour de la représentation, au plus tard 15 minutes avant le
début du spectacle.
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Partenaires
Ville de Besançon

L’Université Bourgogne Franche-Comté

Via le dispositif Émergences, la Ville de Besançon
a choisi de s’impliquer dans la découverte de
talents régionaux, originaires et/ou installés
en Franche-Comté et de soutenir la nouvelle
création. En partenariat avec les scènes culturelles
bisontines, l’aide revêt différentes formes : conseils
et suivis de professionnels, aide financière au
processus de création, accompagnement
administratif et à la communication, mise à
disposition d’espaces et de conditions de travail
professionnels. Particulièrement attentif à ces
questions d’émergences, le CDN Besançon
Franche-Comté participe chaque année à ce
festival programmé début juin. La 11ème édition
aura lieu en juin 2018.

Le CDN s’associe régulièrement au département
Arts du spectacle dirigé par Guy Freixe pour
concevoir des rencontres, colloques, stages
et interventions auprès des étudiants ou pour
le grand public, afin de renforcer les liens entre
institutions théâtrales et universitaires,
et de participer le plus étroitement possible
à la formation des étudiants dans le domaine
de la création théâtrale contemporaine. Avec
chaque promotion des étudiants en DEUST
Théâtre, le CDN mène sur deux ans un travail
de création théâtrale (voir page 30). Le CDN
s’associe également à un nouveau rendez-vous
des étudiants en Arts du spectacle intitulé les
Rencontres du jeudi.

Les 2 Scènes - Scène nationale de
Besançon

Le Conservatoire à rayonnement
régional du Grand Besançon

Les 2 Scènes – Scène nationale de Besançon
et le CDN s’associent chaque saison pour
proposer aux spectateurs bisontins des spectacles
d’envergure, en mutualisant les forces de leurs
deux structures. Cette saison, Anne Tanguy,
directrice des 2 Scènes, et Célie Pauthe ont
choisi pour la première fois de co-produire et
programmer en commun la nouvelle création
de Pierre Meunier et Marguerite Bordat, La Vase
(voir page 20). Les deux structures proposeront
également à leurs abonnés de pouvoir accéder
dans leurs saisons respectives, à un spectacle de
leur partenaire : La Cantatrice chauve de Ionesco/
Lagarce programmé par Les 2 Scènes (voir page
10), et la création de Bérénice de Racine dans
une mise en scène de Célie Pauthe au CDN
(voir page 16).

Le CDN a engagé plusieurs collaborations avec
le département théâtre du CRR : interventions
régulières dans la formation des étudiants, sous
forme de stages et de rencontres en lien avec la
programmation du CDN, mais aussi avec
l’ accueil de présentations publiques de travaux
des étudiants au CDN. Les jurys de fin d’année
du CRR sont également accueillis au CDN,
dans le cadre de la semaine des ateliers en juin.
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Service Culturel du CROUS
Avec Je suis d’ailleurs et d’ici de Violaine Schwartz
(voir page 30), présenté les 29 et 30 novembre
2017 sur le campus au Petit Théâtre de la Bouloie,
le CDN Besançon Franche-Comté poursuit pour
la quatrième année consécutive un partenariat
avec le Service culturel du CROUS. Autour du
spectacle, des rencontres avec les étudiants
du DEUST qui jouent dans le spectacle seront
organisées.

Centre Régional du Livre
de Franche-Comté
Le Centre Régional du Livre de Franche-Comté
(CRLFC) organise depuis 2002 Les Petites
Fugues, rencontres littéraires itinérantes en
Franche-Comté qui réunissent chaque année en
novembre une vingtaine d’auteurs contemporains
et se déploient dans 80 villages et villes de la
région. Cette saison, le CDN accueillera samedi
25 novembre la clôture du festival littéraire
« Les Petites Fugues » en présence des auteurs
invités. Du 13 au 25 novembre 2017.
www.lespetitesfugues.fr

Les Poètes du Jeudi
Adossés à l’Université ouverte et à la fédération
des Maisons de la Poésie, les Poètes du Jeudi
proposent toute l’année à Besançon un cycle de
rencontres de poésie contemporaine. Changeant
de lieu au gré des rencontres, ou de l’oeuvre de
leur invité(e), les Poètes du Jeudi s’inviteront pour
la deuxième année consécutive au CDN pour
une rencontre avec Emmanuelle Lafon, metteure
en scène de blablabla et co-fondatrice de
l’Encyclopédie de la parole.

Le Festival de Caves
Le Festival de Caves, né à Besançon en 2006,
est axé sur la création de spectacles, avec pour
seule contrainte l’unité de lieu : la cave.
La proximité avec les spectateurs, le décor naturel,
la petitesse de la « scène » engendrent des formes
artistiques particulières. Le Festival de Caves
et le CDN s’associent depuis 2015 pour proposer
chaque saison un spectacle en commun dans
la cave du CDN. En 2018 ce sera le spectacle
de Flore Lefebvre des Noëttes Juliette et les
années 70 (second volet de La Mate accueilli
en 2015 - voir page 26). En mai / juin 2018.
www.festivaldecaves.fr

Les Francas
Les Francas, association d’éducation populaire
reconnue d’utilité publique, œuvrent à nos côtés à
l’élargissement des publics et à l’organisation de
l’accueil des enfants dans le cadre du programme
« Pour les enfants et ceux qui les accompagnent »
autour du spectacle blablabla pendant la période
des vacances scolaires de février (voir page 18).

La MJC Palente
La MJC Palente favorise la venue de ses
adhérents sur certains spectacles au CDN. Dans
le cadre de dispositifs d’entraide et de solidarité,
le CDN accueille des jeunes des quartiers
Palente/Orchamps en stage et sur certains
emplois (hôtes d’accueil, technique…).

Les Jacquenscène
Créée en 2013, l’association Les Jacquenscène
regroupe 6 troupes de théâtre amateur à
Besançon : la Cie Alatienne, Coloquinte, Grain
de Sel, P’tit Vélo, Le Caméléon et Les Zéclairés.
Animés du désir de faire partager au plus grand
nombre leur passion du théâtre, les Jacquenscène
animent avec Bernard Bouteille un groupe de
réflexion et d’analyse théâtrale ouvert à tous
et organisent en partenariat avec le CDN
les Rencontres du théâtre amateur, dont la
2e édition a eu lieu en mai 2017.

theatre-contemporain.net
Fondé par François Berreur, theatre-contemporain.
net est un site consacré à la création théâtrale
contemporaine. Avec un agenda des spectacles,
des critiques, biographies d’artistes, documents
pédagogiques, il constitue un lieu ressource
complet. theatrecontemporain.net s’associe
au CDN pour mieux diffuser nos contenus
en ligne : captation de débats, extraits de
spectacles, entretiens avec les artistes, temps
forts de la saison...

Canopé
Le réseau Canopé de l’Académie de Besançon
édite des ressources pédagogiques transmédias
pour la communauté éducative et propose
sur ses sites de multiples fonctionnalités :
librairies, médiathèques, espaces de formation,
d’expérimentations et d’animations qui accueillent
enseignants et partenaires de l’éducation.
Cette saison Canopé et le CDN collaborent
à l’élaboration d’un dossier pédagogique
« Pièce (dé)montée » autour du spectacle
Bérénice de Racine (voir page 16) et à un stage
de pratique théâtrale en lien avec blablabla
(voir page 18), à destination des enseignants.
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En toute convivialité
une maison pour tous !
Le Bar du CDN

La librairie

Candice Sauvageot et Audrey Combes de
Court-Circuit vous proposent à la carte des
produits de la région, selon la saison : terrine de
lapin aux noisettes, tartines comtoises gratinées,
soupe du jour, assiettes du marché, desserts...
que vous pourrez accompagner d’une sélection
de vins au verre ou en bouteille - réserve d’Arbois,
Pinot Gris de Champlitte, Buxy, Savagnin 5 ans
d’âge - ou de bières pression artisanales.
Service au bar, petites tables bistrot, coin canapé,
revues, presse du jour, accès wifi gratuit…

En partenariat avec la Librairie Les Sandales
d’Empédocle, la librairie les Sandales en Scène du
CDN propose avant et après les représentations,
la vente des textes des spectacles, d’ouvrages de
référence sur le théâtre, de romans et essais en
lien avec la programmation.
Vous pourrez aussi y trouver une large sélection
des parutions récentes des Solitaires Intempestifs.

www.traiteur-court-circuit.com
Bar ouvert une heure avant et après le spectacle.

La bibliothèque
« Place des Théâtres »
Le CDN accueille la bibliothèque théâtrale
de Place des Théâtres, centre de ressources pour
amateurs et professionnels. Textes contemporains,
textes pour la jeunesse, ouvrages théoriques… La
liste des documents est disponible sur
www.placedestheatres.jimdo.com
Ouverture les mardis, mercredis et samedis de
représentation, une heure avant le début du
spectacle.
Renseignements : placedestheatres.fc@gmail.com

Pour les enfants et ceux qui
les accompagnent : dans une
ambiance chaleureuse et
conviviale, le CDN se transformera
le temps des vacances scolaires de
février en espace dédié aux enfants.
En partenariat avec l’association
Les Francas du Doubs, l’association
Croqu’livre et la Médiathèque Pierre
Bayle (prêt de livres), plusieurs
activités en lien avec le spectacle
blablabla se déploieront en accès
libre dans les différents espaces
du théâtre : coin détente, musique,
lecture, jeux, coloriages, ateliers
d’expression artistique.
Entrée libre avant et après les représentations –
possibilité de goûter au bar. 7 février à partir
de 18h, 12 février à partir de 13h30 et 13 février
à partir de 9h30.
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Les productions et coproductions du CDN
en tournée 17/18
Cette saison, les nouveaux spectacles produits ou coproduits par le CDN
Besançon Franche-Comté seront joués 200 fois au siège et en tournée,
en France et en Suisse. Ces spectacles seront disponibles en tournée
en 2018/2019.

La Passion
de Félicité Barette
Une production du CDN Besançon Franche-Comté

Gustave Flaubert / Guillaume Delaveau
Résidence de création au CDN Besançon
Franche-Comté en août / septembre
Diffusion CDN Besançon Franche-Comté :
Mélanie Charreton – melanie.charreton@cdn-besancon.fr
> 29 novembre au 2 décembre NEST-THEATRE CDN
transfrontalier de Thionville-Grand Est – Création
> 5 au 9 décembre CDN Besançon Franche-Comté
> 14 au 16 décembre Théâtre de Chatillon (en cours)

Bérénice

Une production du CDN Besançon Franche-Comté

Jean Racine / Célie Pauthe
Résidence de création au CDN Besançon Franche-Comté
en décembre / janvier
Diffusion CDN Besançon Franche-Comté :
Isabelle Morel – isabelle@fabrikcassiopee.fr
> 24 janvier au 2 février CDN Besançon Franche-Comté –
Création
> 16 au 20 mars Théâtre National de Toulouse MidiPyrénées
> 11 mai au 10 juin Odéon - Théâtre de l’Europe

Un amour impossible
Une production du CDN Besançon Franche-Comté

Christine Angot / Célie Pauthe
Spectacle créé au CDN Besançon Franche-Comté
le 7 décembre 2016
Diffusion CDN Besançon Franche-Comté :
Isabelle Morel – isabelle@fabrikcassiopee.fr
> 13 et 14 février Théâtre populaire romand,
La Chaux-de-Fond (CH)
> 21 et 22 février La Halle aux Grains,
Scène nationale de Blois
> 16 mars Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon Val
de Saône
> 21 et 22 mars NEST-THEATRE CDN transfrontalier de
Thionville-Grand Est
> 29 et 30 mars Les Treize Arches, Scène conventionnée
de Brive
> 4 au 6 avril La Comédie de Clermont-Ferrand,
Scène nationale
> 12 avril Le Préau, Centre dramatique national
de Normandie, Vire
> 15 mai SNA - Scène nationale d’Albi
> 31 mai et 1er juin CDN Orléans / Loiret / Centre

Je suis d’ailleurs et d’ici
Une production du CDN Besançon Franche-Comté
en partenariat avec l’Université de Franche-Comté.

Violaine Schwartz
Diffusion CDN Besançon Franche-Comté
> 17 novembre CDN Besançon Franche-Comté création
> 20 novembre au 1er décembre en tournée régionale (en cours)
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Nos Serments

Désobéir

Guy-Patrick Sainderichin Julie Duclos

Mathieu Riboulet / Anne Monfort

Diffusion Compagnie l’In-quarto :
Laure Duqué – laureduque13@gmail.com

Diffusion Cie Day-For-Night :
Juliette Medelli - juliette.medelli@copilote.eu

> 3 et 4 octobre Le Cratère, scène nationale d’Alès
> 6 et 7 octobre CNCD de Châteauvallon, Scène nationale
> 11 et 12 octobre Théâtre Jean Vilar - Montpellier
> 14 octobre Théâtre de l’Olivier - Istres
> 9 au 11 novembre TNB Théâtre National de Bretagne,
centre européen théâtral et chorégraphique CDN Rennes
> 20 et 21 novembre Théâtre Sorano - Toulouse
> 23 novembre Théâtre + Cinéma, scène nationale Grand
Narbonne
> 27 novembre Le Moulin du Roc, scène nationale à Niort
> 29 et 30 novembre La Coursive / Théâtre Verdière, scène
nationale de La Rochelle

> 8 au 21 Janvier Le Colombier - Bagnolet – Création
> 20 au 22 mars CDN Besançon Franche-Comté

Une production du CDN Besançon Franche-Comté
/

La Vase

Une coproduction du CDN Besançon Franche-Comté

Pierre Meunier / Marguerite Bordat
Diffusion La Belle Meunière :
Florence Kremper - florence.labellemeuniere@gmail.com
> 7 au 10 novembre La Comédie de Clermont-Ferrand
scène nationale
> 5 au 9 décembre La Comédie de Genève
> 8 au 18 janvier Théâtre des Abbesses – Théâtre de la
Ville Paris
> 31 janvier, 1er et 2 février TJP CDN d’Alsace - Strasbourg
> 8 et 9 février TANDEM scène nationale - Hippodrome
de Douai
> 14 et 15 février La Comédie de Béthune CDN Nord –
Pas-de-Calais en coréalisation avec Culture Commune
> 21 et 22 février la Filature scène nationale – Mulhouse
> 6 au 9 mars Les 2 scènes scène nationale de Besançon
en co-accueil avec le CDN Besançon Franche-Comté
> 14 au 16 mars TNG – Théâtre Nouvelle Génération
CDN - Lyon
> 20 et 21 mars Lieu Unique scène nationale de Nantes
> 15 et 16 mai Hexagone scène nationale Arts Sciences
Meylan
> 24 au 26 mai Théâtre Garonne scène européenne Toulouse

Une coproduction du CDN Besançon Franche-Comté

Disgrâce

Une coproduction du CDN Besançon Franche-Comté

John Maxwell Cœtzee / Jean-Pierre Baro
Diffusion Extime / Bureau Formart :
Cécile Jeanson - cecile@bureau-formart.org
> 20 février Les Transversales, scène conventionnée de
Verdun
> 12 au 17 mars TNB Théâtre National de Bretagne, centre
européen théâtral et chorégraphique CDN – Rennes
> 20 au 23 mars Centre Dramatique National de
Normandie - Rouen

Songes &
Métamorphoses

Une coproduction du CDN Besançon Franche-Comté.

Ovide / William Shakespeare / Guillaume Vincent
Spectacle créé le 7 octobre 2016 à La Comédie de
Reims - CDN
Diffusion Compagnie MidiMinuit :
Laure Duqué - laureduque13@gmail.com
> 5 au 9 décembre TNB Théâtre National de Bretagne,
centre européen théâtral et chorégraphique CDN Rennes
> 13 et 14 décembre Théâtre de Lorient Centre Dramatique
National

Soubresaut

Une coproduction du CDN Besançon Franche-Comté

François Tanguy / Le Radeau
Spectacle créé le 2 novembre 2016 au Théâtre National
de Bretagne - Rennes
Diffusion Théâtre du Radeau :
Geneviève de Vroeg-Bussière - diffusion@leradeau.fr
> 22 septembre au 8 octobre Nanterre-Amandiers - Centre
Dramatique National avec Festival d’Automne - Paris
> 6 au 8 novembre Comédie de Caen (en cours)
> 11 au 23 décembre Théâtre Garonne-Toulouse
> 9 au 19 janvier Théâtre National de Strasbourg
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Crédits
spectacles
Départ arrêté
Les rois du rallye

Production Théâtre Group’.
Spectacle créé à l’Amuserie – Lons le Saunier le 16 juin 2017.

La Cantatrice chauve

La Passion de Félicité Barette
Production CDN Besançon Franche-Comté.
Coproduction : NEST-THEATRE CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est
/
Compagnie X ici.
Avec le soutien du Jeune Théâtre National.
Spectacle créé au NEST-THEATRE CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est
le 29 novembre 2017.

avec ses fins inédites

Production 1991 Théâtre de la Roulotte / Centre dramatique national de Besançon
/
Espace Besançon Planoise Scène nationale.
Soutien Centre d’art et de plaisanterie de Montbéliard.
Reprise en 2006, production Compagnie Les Intempestifs.
Soutien Nouveau Théâtre, Centre dramatique national de Besançon Franche-Comté
/
Théâtre national de Bretagne – Rennes.
Reprise en 2017, production déléguée Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon /
Compagnie Les Intempestifs.
Spectacle créé le 19 novembre 1991 au théâtre municipal de Montbéliard.

Je suis d’ailleurs et d’ici
Production CDN Besançon Franche-Comté
en partenariat avec l’Université de Franche-Comté.
Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Bourgogne Franche-Comté.

La Mission

Souvenir d’une révolution
Production Escuela Nacional de Teatro de Santa Cruz de la Sierra – Bolivie.
Producteur délégué en France SourouS compagnie.
Coproduction Théâtre de l’Union Centre dramatique national du Limousin /
Comédie de Caen - Centre Dramatique National de Normandie / Théâtre de la
Ville à Paris / Celestins, théâtre de Lyon – Sens Interdits / St Gervais Genève Le
Théâtre / Compagnie Sourous.
Construction du décor Ateliers du Théâtre de L’Union – Limoges.
Spectacle créé au Festival Santiago à Mil au Chili le 20 janvier 2017.
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Bérénice
Production CDN Besançon Franche-Comté.
Spectacle créé au CDN Besançon Franche-Comté le 24 janvier 2018.

blablabla
Production Echelle 1:1 (compagnie conventionnée par le ministère de la Culture et de
la Communication - DRAC Ile-de-France).
En partenariat avec Ligne Directe.
Coproduction Festival d’Automne à Paris / La Villette – Paris / Centre Pompidou
Paris - spectacles vivants / T2G - Théâtre de Gennevilliers, Centre dramatique
national / Le Volcan, scène nationale du Havre / Théâtre de Lorient, Centre
dramatique national / La Bâtie - Festival de Genève / Théâtre L’Aire Libre
avec le soutien de l’Ircam – Centre Pompidou
Spectacle accueilli en résidence à la Villette - Paris et au Théâtre Paris Villette.
Le texte est lauréat de la Commission nationale d’Aide à la création de textes
dramatiques – Artcena.
Spectacle créé au Festival La Bâtie - Genève, le 9 septembre 2017.

La Vase
Production La Belle Meunière. La Belle Meunière est soutenue par le Ministère de la
Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / le Conseil Régional d’Auvergne-RhôneAlpes et le Conseil Départemental de l’Allier.
Coproduction La Comédie de Clermont-Ferrand - Scène Nationale /
Théâtre de la Ville-Paris / Culture Commune - Scène Nationale du Bassin minier
du Pas-de-Calais / Les 2 Scènes- Scène nationale de Besançon / CDN Besançon
Franche-Comté / le TJP – Centre Dramatique National d’Alsace- Strasbourg /
le Tandem – Scène nationale Douai-Arras.
Avec le soutien des Grands Ateliers à Villefontaine (projet AMACO), le soutien
en production de la Filature, Scène nationale-Mulhouse et de Grame / Biennale
Musiques en scène 2018.
Pierre Meunier est artiste-compagnon de Culture Commune depuis 2015.
Spectacle créé à la Comédie de Clermont-Ferrand, le 6 Novembre 2017.

Désobéir

Le monde était dans cet ordre-là quand nous
l’avons trouvé
Production Day-for-Night (en cours).
Coproduction CDN Besançon Franche-Comté / DSN - Scène nationale de Dieppe /
le Colombier - Bagnolet
Avec le soutien du Théâtre Paul Eluard - Scène conventionnée de Choisy-le-Roi
et du Nouveau Théâtre de Montreuil.
La Cie Day-for-Night est soutenue dans ses projets par la Région Bourgogne
- Franche-Comté / Le Département du Doubs / Conventionnée par la DRAC
Bourgogne - Franche-Comté.
Remerciements tout particuliers à Anne Saulay et ses élèves de master de l’IEP Paris
pour leur travail préparatoire sur l’écriture du projet et à Lucile Abassade, avocate et
à Rob Lawrie.
Spectacle créé au Colombier – Bagnolet le 8 janvier 2018.

SAIGON

Juliette et les années 70
(Second volet de LA MATE)

Production En Votre Compagnie.
Coproduction Comédie de l’Est – Centre dramatique national d’Alsace.
Avec le soutien de La Colline – Théâtre national.
Spectacle créé au Théâtre des Halles - Scène d’Avignon le 6 juillet 2017.

George Dandin

ou le mari confondu

Production Le Préau Centre Dramatique National de Normandie - Vire (producteur
délégué) / Studio Libre / Théâtre Dijon Bourgogne – CDN.
Avec la participation du Jeune Théâtre National.
Construction décor Le Préau CDN de Normandie – Vire et La Comédie de Caen CDN
de Normandie.
Spectacle créé au Préau Centre Dramatique national de Normandie – Vire,
le 6 février 2018.

Production Les Hommes Approximatifs / La Comédie de Valence - CDN Drôme-Ardèche.
Coproduction Odéon, théâtre de l’Europe / MC2 : Grenoble / Festival d’Avignon /
CDN de Normandie-Rouen / Théâtre national de Strasbourg / Centre dramatique
national de Tours - Théâtre Olympia / Comédie de Reims – CDN / Théâtre National de
Bretagne - Centre européen théâtral et chorégraphique / Théâtre du Beauvaisis Scène nationale de l’Oise en préfiguration / Théâtre de La Croix-Rousse-Lyon.
Avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes / du Conseil
départemental de la Drôme / de l’Institut Français dans le cadre de son
programme Théâtre Export.
Avec le soutien de l’Institut Français du Vietnam / de l’Université de Théâtre et
de Cinéma de Hô Chi Minh-Ville / La Chartreuse Villeneuve lès Avignon – Centre
national des écritures du spectacle.
Le texte est lauréat de la Commission nationale d’aide à la création de textes
dramatiques - ARTCENA.
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national.
Construction du décor dans les ateliers de l’Odéon - théâtre de l’Europe.
La compagnie Les Hommes Approximatifs est conventionnée par le Ministère de la
Culture et de la Communication- DRAC Auvergne Rhône-Alpes et subventionnée
par la Région Auvergne–Rhône-Alpes, le Conseil départemental de la Drôme
et la Ville de Valence.
Caroline Guiela Nguyen est membre du collectif artistique de La Comédie de
Valence - CDN Drôme Ardèche et artiste associée à l’Odéon-théâtre de l’Europe
et à la MC2 : Grenoble.
Spectacle créé à la Comédie de Valence pour le festival Ambivalence(s)
et au 71ème Festival d’Avignon en juillet 2017.
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Les commerçants
partenaires
À Besançon
HOTEL DU NORD - 8 RUE MONCEY
ACCES NET PRESSING - 13 RUE DE LA MOUILLÈRE
ALPHA IMMOBILIER - 6 RUE DE PONTARLIER
ARENES MUSIC - 2 RUE D’ARENES
ART SHOP - 23 RUE DU LYCÉE
ARTERE 56 - 56 RUE DES GRANGES
ASSURANCES AVIVA - 7 RUE VOIRIN
ATELIER 42 - 42 RUE BATTANT
AU FOURNIL COMTOIS - 8 RUE LUC BRETON
AUX CAMELIAS - 126 GRANDE RUE
AUX CAMELIAS 2 - RUE TRISTAN BERNARD
BAR LE COMPTOIR - 8 PLACE MARULAZ
BAR LE KILARNEY - 7 RUE COURBET
BAR LE MARULAZ - 2 PLACE MARULAZ
BAUD - 4 GRANDE RUE
BEFLORE - 1 RUE RIBOT
BIOCOOP - 3 ALLÉE DE L’PILE AUX MOINEAUX
BIOCOOP VESONBIO - PLACE LECLERC
BOUCHERIE CHARCUTERIE LAGARDE 11 RUE PAUL BERT
BOUCHERIE POINSOT - 57 RUE DE VESOUL
BOULANGERIE BELLERIVE 17 ALLEE DE L’ILE AUX MOINEAUX
BOULANGERIE CHEVALIER - 1 RUE LULIER
BOULANGERIE DES CLAIRS SOLEILS 76 RUE DE CHALEZEULE
BOULANGERIE FREMION - 22 RUE BATTANT
BOULANGERIE LES DELICES DE VENISE 17 RUE XAVIER MARMIER
BOULANGERIE P’TIT DEP 18 BOULEVARD WINSTON CHURCHILL
BOULANGERIE VALTRE - 13 AVENUE CARNOT
BOUQUINERIE COMTOISE - 9 RUE MORAND
BOUTIQUE MARIE LOUISE - 103 RUE DES GRANGES
BRASSERIE BACCHUS - 78 RUE BATTANT
BRASSERIE LE FLORE - 35 AVENUE CARNOT
BRASSERIE LE FONTAINE ARGENT 7 RUE MOUILLERE
C-KWAN CAFE - 77 RUE BATTANT
CAFE DE L’HERMITAGE - 130 GRANDE RUE
CAFE DES PRATIQUES - 105 BIS RUE DE BELFORT
CAFE INTERNATIONAL - 71 QUAI VIEL PICARD
CAFE RESTAURANT DU PONT 23 AV. DE LA 7° ARMEE AMERICAINE
CANTINE GLORIA MEA FIDES - 3 RUE RIVOTTE
CASINO - RUE DE VESOUL
CASINO ST FERJEUX - SAINT FERJEUX,
PLACE DE LA BASCULE
CERCLE SUISSE - 4 RUE LACORÉ
CHEMINEES PAYOT - 11 ROUTE DE CH TILLON
CHEZ FELIX - 7 AVENUE FOCH
COIFFURE ENJOLIVEUR - 35 QUAI VEIL PICARD
COIFFURE GRESSET - 134 GRANDE RUE
COIFFURE JUSTINE - 11 RUE RIVOTTE
COIFFURE KERAS - 77 RUE DE DOLE
COLORDEC - 1 PLACE DE MONTRAPON
COTE APPART - 33 AV. CARNOT
LE MAQUIS - 9 RUE CLAUDE POUILLET
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CROSSROAD - 37 RUE BATTANT
D’ COUPES - 20 RUE BOUVARD
DATA MUSIC - 53 RUE D’ARENES
ENDURANCE SHOP - 8 RUE COURBET
ESOTERIC SERIGRAPHIE - 11 RUE DE PONTARLIER
EXEDRE COMMERCE EQUITABLE 20 RUE DE LA MADELEINE
LA FRICHE ARTISTIQUE - 10 AVENUE DE CHARDONNET
GARAGE PASCAL BRAIDO - 9 FBG DE TARRAGNOZ
GESCHMACK - 132 GRANDE RUE
GINKOBUS - 28 RUE DE LA REPUBLIQUE
GRAIN DE BEAUTE - 15 RUE DE LA MOUILLÈRE
HYPERBOISSONS - 6 RUE OUDET
IGUANE CAFE - 14 PLACE DU 8 SEPTEMBRE
INTERCAVES - 81 RUE DE BELFORT
SUPPLAY INTERIM - 6 AVENUE CARNOT
INTERMARCHE - RUE FONTAINE ARGENT
INTERMARCHE - 1 PLACE PIERRE COUBERTIN
L’INSTANT BEAUTE - 75 RUE DE DOLE
LA BOUTIQUE ART ET ARTISANAT D’ART 8 RUE PASTEUR
LA BOUTIQUE AUX AFFAIRES - 9 RUE COURBET
LA FEE VERTE - 20 RUE DE BELFORT
LA MAISON DU FAUTEUIL - 3 PLACE FLORE
LA P’TITE BOUTIQUE - 51 RUE DES GRANGES
LA PLANETE AUX AFFAIRES - 20 RUE DES CHAPRAIS
LA TRATTORIA - 12 QUAI VAUBAN
LAV’ BLANC - 24 RUE DE BELFORT
LE BERSOT DE L’ORIENT - 38 RUE BERSOT
LE BISTROT DU JURA - 35 RUE CHARLES NODIER
LE CAFE - 159 RUE DE BELFORT
LE COMPTOIR DES ARÔMES - 68 RUE DES GRANGES
LE DEPOT VIENNOISERIE - 2 RUE DES COURTILS
LE VRAC - 90 RUE DES GRANGES
LES BAINS DOUCHES - 1 RUE DE L’ÉCOLE
LES FLORALIES - 27 AV DE MONTRAPON
LES SANDALES D’EMPEDOCLE - 95 GRANDE RUE
LES VIGNERONS - 122 GRANDE RUE
LIBRAIRIE A LA PAGE - 43 RUE MEGEVAND
LIBRAIRIE SILOË - 119 GRANDE RUE
LOTO TABAC PRESSE DU STADE - 18 AV LEO LAGRANGE
MAGASIN D’USINE BUHLER - 45 CHEMIN DES JOURNAUX
MELUSINE - 101 RUE DE BELFORT
MINE DE RIEN - 12 RUE BERSOT
MUTUELLE DE POITIERS - 6 RUE DES BOUCHERIES
NATHYS NATURE - 2 RUE DE LA ROTONDE
NEPHTYS - 33 RUE CHARLES NODIER
OPTIQUE MOISE - 2 RUE RENE CHAR
PANNAUX COIFFURE - 14 RUE RENE CHAR
PETIT CASINO F 4049 - 77 RUE DES GRANGES
PETIT CASINO F 4061 - 103 GRANDE RUE
PETIT CASINO F.4009 - 8 PLACE FLORE
PETIT CASINO F.4011 - 31 RUE DE BELFORT
PH CREATION - 105 RUE DE BELFORT
PHARMACIE - RUE DES GRANGES
PHARMACIE CHAUVELOT CENTRE COMMERCIAL LES EPOISSES
PHARMACIE DE LA POSTE - 20 RUE DE LA REPUBLIQUE
PHARMACIE DU MARCHE - 12 PLACE DE LA REVOLUTION

PHARMACIE DU THEATRE - 27 RUE RONCHAUX
PHARMACIE METAYER - 2 RUE RIBOT
PHARMACIE SAINT CHARMONT 3 AV GEORGES CLEMENCEAU
PHARMACIE SIMONIN - 13 RUE PASTEUR
PIANOS MAILLEY - VON ARX - 10 RUE DE LA MADELEINE
PLANET GAME - 3 RUE PASTEUR
POPPA TEMPO - 49 RUE BATTANT
RED HOUSE BAR - 10 QUAI VAUBAN
RENO MUSIC - 22 RUE RIVOTTE
RESTAURANT JADIS - 15 AVENUE CARNOT
RESTAURANT LE TANDEM - 16 BIS QUAI VAUBAN
SALON AU PLEIN ‘HAIR - 50 RUE DE DOLE
SALON GOMINA - 1 RUE DE LA CASSOTTE
SALON JANUS - 91 RUE DES CRAS
SALON PIERRE-YVES - 9 RUE CLAUDE POUILLET
SPAR F2815 - 1 RUE TRISTAN BERNARD
SPIRALE - 24 RUE PASTEUR
STATION PIZZA - 1 RUE DE DOLE
SUPER U - 20 RUE DE L’AMITIÉ
TABAC - RUE REPUBLIQUE
TABAC EPICERIE - RUE GRANGES
TABAC FREMEZ - PLACE DU 8 SEPTEMBRE
TABAC PRESSE LE BALTO - 15 QUAI VEIL PICARD
TABAC PRESSE LE DIPLOMATE -

1 RUE TRISTAN BERNARD
TEMPS D’ARTISANS - 117 GRANDE RUE
VF CUISINES - 16 AV CARNOT
VIA ROMA - 21 RUE DES BOUCHERIES
ZE BIGOODY - 28 RUE DE LA REPUBLIQUE
Et Alentours
BOUCHERIE LANGLOIS 22 RUE DE L’EGLISE 25720 AVANNE AVENEY
LE PAIN DE LA DILIGENCE 2 ROUTE NATIONALE 25720 LARNORD
FOTOMATIC 1 CHEMIN VOIX DES AGASSES 25220 CHALEZEULE
SUPER U 25220 CHALEZEULE
LES SAVEURS DE LA FERME 21 ROUTE DE DEVECEY 25870 CHATILLON LE DUC
BOUCHERIE R.MASSON 4 D ROUTE DE BONNAY 25870 DEVECEY
BUREAU VALLEE 55 RUE DE CHATILLON 25480 ECOLE VALENTIN
HYPERBOISSON 47 RUE CHATILLON 25480 VALENTIN
BIOCOOP 2 IMPASSE DES ALOUETTES 25480 MISEREY SALINES
GRANGES BESANCON 11 RUE DU LAVOIR 25480 PIREY
SUPER U ZONE ARTISANALE 25115 POUILLEY LES VIGNES
SUPER U ZONE ARTISANALE DES PRÉS CHALOTS 25495 ROCHE LEZ BEAUPRE
COOPÉRATIVE FROMAGÈRE PLATEAU DE B
OUCLANS 35 RUE NATIONALE 25495 ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ
BAR LES MARAIS 4 GRANDE RUE SAONE
BOULANGERIE AMIOT 24 BIS RUE DE LA MAIRIE 25660 SAONE
SAÔNE OPTIQUE 1 GRANDE RUE 25660 SAONE
SUPER U ZAC LES ECOTS, RUE CHENEAU BLOND 25660 SAONE
CROC’NATURE Z A SERRE LES SAPINS 25770 SERRE LES SAPINS
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Billetterie et
tarifs
BILLETTERIE EN LIGNE

Les billets à l’unité, les abonnements et Pass sont en vente sur notre site internet :
www.cdn-besancon.fr

ABONNEZ-VOUS ou PRENEZ VOTRE PASS dès le jeudi 15 juin 2017 !
Au guichet du théâtre
Par téléphone au
03 81 88 55 11
Par Internet sur :
www.cdn-besancon.fr
par correspondance
(voir page 63)
La billetterie est ouverte
le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 13h à 18h
et le samedi les jours
de représentation à
partir de 16h.
Les samedis 17 et 24 juin,
1er et 8 juillet, 2, 9, 16 et 23
septembre, la billetterie est
ouverte de 14h à 18h.
Fermeture estivale du 10 juillet
au 27 août 2017 inclus.

La location hors
abonnements et Pass ouvre
à partir du lundi
4 septembre 2017 !

Modes de règlement
Carte bancaire (paiement sécurisé par
internet/téléphone), espèces, chèque
(à l’ordre du CDN Besançon FrancheComté, pour un achat par téléphone,
le règlement doit nous parvenir sous
trois jours), chèques vacances, chèques
culture, prélèvement bancaire en plusieurs fois sans frais (à partir de 90 €).
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Location

Prix de la place
Tarif plein
Plus de 60 ans
Groupe (à partir de 6
personnes)
Détenteurs de la carte
famille nombreuse
Abonnés des autres
structures culturelles
Comités d’entreprise
Moins de 30 ans
Étudiants
Demandeurs d’emploi Minima sociaux
Moins de 12 ans
(spectacles blablabla et
Départ arrêté)

Abonnement par nombre de spectacles

Unité
20 €
15 €

4à6
13 €
11 €

7à9
12 €
10 €

10 à 11
11 €
9€

9€

7€

7€

7€

6€

-

-

-

Prix de la place

Prix du Pass

Pass Duo
(Pass valable pour 2
personnes)

10 €

20 €

Pass Jeune (Etudiants et
moins de 30 ans détenteurs
de la Carte Avantages Jeunes)

3€ €

12 €

Chèques cadeaux

10 €€ / 15 €€/ 20 € / 30€ €

échange et annulation
En cas d’empêchement majeur, vos billets
peuvent être échangés avant la date de
votre venue pour une autre représentation
du même spectacle et dans la limite des
places disponibles. Aucun billet n’est
repris ni échangé une fois la date du
spectacle échue. Les échanges se font en
dehors des soirs de représentations.

Accès en salle
La Grande Salle est numérotée.
Le placement est garanti jusqu’à l’heure
du spectacle. Au-delà, le placement sera
libre. Les retardataires pourront accéder
à la salle dans la mesure où cela ne gêne
pas la représentation, conformément aux
indications de l’accueil.

Un tarif pour chacun,
des tarifs pour tous !
L’ABONNEMENT
À partir de 4 spectacles, choisissez
l’abonnement ! Plus vous sélectionnez de
spectacles dans l’abonnement, plus le tarif
est avantageux (voir page suivante).
À DEUX
Vous souhaitez sortir occasionnellement ou
régulièrement, sans pour autant arrêter tout votre
choix de spectacles : le Pass Duo est fait pour
vous ! Il coûte 20 € et vous permet ensuite de
payer vos spectacles au tarif préférentiel de 10 €.
(voir page suivante)
EN FAMILLE
Avec les offres jeunes, Duo, la carte famille
nombreuse et le tarif plus de 60 ans, vous pouvez
bénéficier de réductions très avantageuses (voir le
tableau des tarifs page de gauche ou renseignezvous auprès de la billetterie au 03 81 88 55 11).
GROUPES
Au CDN lorsque vous venez à plusieurs vous
pouvez bénéficier de tarifs réduits en location
comme à l’abonnement. Cette offre est valable
pour les groupes à partir de 6 personnes qui
réservent ensemble.
SALARIÉS
Pour les comités d’entreprises, le CDN a
développé deux offres préférentielles. La
première permet à tous les bénéficiaires d’un
CE d’avoir accès à des tarifs avantageux de
manière systématique, à la location mais aussi
à l’abonnement. La seconde consiste en la

conception de soirées spectacle sur mesure.
Mais aussi à l’organisation de visites du théâtre,
présentation de saison, accueil personnalisé avec
introduction au spectacle, etc. Votre CE peut se
rapprocher du CDN afin de vous faire bénéficier
de ces avantages !
VOUS AVEZ MOINS DE 30 ANS
Vous bénéficiez de tarifs très avantageux pour
l’achat de vos places, à la location comme à
l’adhésion.
Lycéens, étudiants ou détenteurs de la Carte
Avantages Jeunes, avec le Pass Jeune (adhésion
12 €) vous bénéficiez du tarif exceptionnel de 3 €
la place (au lieu de 9 €).
La Carte Avantages Jeunes du CRIJ vous fait
également bénéficier d’un coupon donnant
accès au tarif exceptionnel de 4 € la place sur un
spectacle de votre choix dans la saison.
La Carte Avantages Jeunes est une action du CRIJ
et du réseau Information Jeunesse de Franche-Comté.
Elle est destinée à tout jeune âgé de moins
de 30 ans. Elle est vendue au tarif de 8 € dans
les points de ventes partenaires (informations :
www.jeunes-fc.com) et permet d’obtenir des réductions
et des gratuités dans les domaines de la culture,
des loisirs, des sorties et de la vie pratique en
Franche-Comté.

Enfin, gardez l’oeil ouvert ! Plusieurs fois par
an des soirées Open Théâtre sont organisées
spécialement pour vous (voir page 43).
Faites partager votre goût du théâtre
Offrez des chèques cadeaux (voir page 60). Ils
permettront à vos proches d’acheter des billets
de spectacle, des abonnements et des Pass.

ACCESSIBILITÉ
Des conditions d’accueil et des places spécifiques sont réservées aux publics à mobilité réduite
et handicapés sensoriels. Il est préférable de le signaler à l’équipe billetterie au 03 81 88 55 11 ou
par mail à acceuil@cdn-besancon.fr lors de l’achat de vos places et abonnements.
La Grande Salle est accessible aux personnes en fauteuil.
Plusieurs spectacles de la saison sont audio-décrits pour les publics aveugles et malvoyants, en
temps réel et grâce à un système de casque. En partenariat avec l’Association Les Souffleurs de Mots.
Pour tous les spectacles de la saison, un système d’aide à l’écoute, via une boucle magnétique,
peut être mis à disposition des publics malentendants.
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Formules
Abonnement ET PASS
À PARTIR DE 4 SPECTACLES,
CHOISISSEZ L’ABONNEMENT !

Pour plus de souplesse,
optez pour le pass !

Plus vous sélectionnez de spectacles dans
l’abonnement, plus le tarif est avantageux.

Destinés aux spectateurs qui souhaitent venir
régulièrement sans pour autant arrêter leur choix
de spectacles, les formules Pass permettent de
profiter de tarifs préférentiels et de suivre notre
saison théâtrale au gré de vos envies ou des
conseils de vos amis.

Les avantages :
• Accédez aux meilleures places dès l’ouverture
de saison.
• Économisez jusqu’à 45% sur le prix de la place
selon la formule choisie.
• Profitez d’une facilité de paiement en plusieurs
fois sans frais à partir de 90 €.
• Venez accompagné(e) : votre ami(e), collègue…
bénéficie du tarif de 15 € (au lieu de 20 €) et 9 €
pour les moins de 30 ans.
• Ajoutez un spectacle à votre abonnement
à tout moment au tarif préférentiel de 15 € (13 €
pour les plus de 60 ans, les détenteurs de la carte
famille nombreuse et les abonnés des structures
culturelles partenaires et 9 € pour les moins de 30
ans, les étudiants, les demandeurs d’emplois et
les bénéficiaires des minima sociaux).
• Bénéficiez de tarifs réduits chez nos partenaires
culturels (Les 2 Scènes, La Rodia, Le Granit
à Belfort, MA Scène à Montbéliard, le Théâtre
Dijon-Bourgogne - CDN et Les Scènes du Jura).
Vous pouvez vous abonner dès le 15 juin 2017
et tout au long de la saison.
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Vous avez moins de 30 ans ? Vous êtes
étudiants ou détenteurs de la Carte Avantages
Jeunes, le Pass Jeune (12 € ) vous permet
de voir les spectacles au tarif exceptionnel
de 3 € la place (au lieu de 9 € ).
Vous souhaitez sortir à deux régulièrement
sans vous abonner ? Le Pass Duo est fait
pour vous ! Nominatif pour le titulaire mais valable
pour deux personnes (la personne qui vous
accompagne peut être différente à chaque fois),
le Pass coûte 20 € et vous permet de payer
ensuite vos places au tarif préférentiel de 10 €.

Vous pouvez acheter vos Pass dès le 15 juin
2017, et ensuite prendre vos places quand
vous le voulez.

L’ABONNEMENT
1. Choisissez entre 4 et 11 spectacles
Pour les abonnements de 4 à 6 spectacles,
choisissez au moins une création. À partir de 7
spectacles, choisissez au moins 2 spectacles
parmi les créations et coproductions.

2. Sélectionnez deux dates de représentations
Sélectionnez deux dates par spectacle dans
la grille ci-dessous en vous reportant au
calendrier p. 59.

Choix des spectacles pour l’abonnement ou le Pass		

Date 1er choix

Date 2ème choix

Départ arrêté du 26 au 29 sept.
Tout public à partir de 10 ans

La Cantatrice chauve du 10 au 12 oct.
(Théâtre Ledoux)

La Mission du 22 au 23 nov.
La Passion de Félicité Barette du 5 au 9 déc. CRÉATION
Bérénice du 24 janv. au 2 fév. CRÉATION
blablabla du 7 au 13 fév.
Tout public à partir de 6 ans

La Vase du 6 au 9 mars (L’Espace) COPRODUCTION
Désobéir du 20 au 22 mars COPRODUCTION
SAIGON du 25 au 26 avr.
Juliette et les années 70 du 2 au 31 mai
George Dandin du 23 au 24 mai
(Théâtre Ledoux)

Départ arrêté et blablabla
Vous avez choisi une formule d’abonnement ou un Pass ? Vous pouvez si vous le voulez acheter en priorité des places
supplémentaires enfants pour Départ arrêté et blablabla, spectacles tout public à partir de 10 et 6 ans.
Tarif moins de 12 ans : 6 €.
Date 1er choix

Date 2ème choix

Nb de place(s) en plus

Départ arrêté
blablabla
SOUS TOTAL ………… x 6 € =

COMPLÉTER LE RÉCAPITULATIF DE VOS ABONNEMENTs
4 à 6 spectacles

page détachable

Nb abo

7 à 9 spectacles

Nb spec

Total

Nb spec

10 à 11 spectacles
Total

Nb spec

Tarif plein

13 €

Plus de 60 ans

11 €

10 €

9€

Groupe (à partir de
6 personnes)

11 €

10 €

9€

Famille nombreuse*

11€

10 €

9€

Abonnés des autres
structures culturelles*

11€

10 €

9€

Moins de 30 ans*

7€

7€

7€

Demandeur d’emploi
et minima sociaux*

7€

7€

7€

X

=

*sur présentation de votre justificatif de réduction ou l’envoi d’une photocopie

12 €

X

=

11€

X

Total

=

SOUS TOTAL
Tournez la page s’il vous plaît…

les PASS
Complétez le récapitulatif en précisant votre choix de Pass. Vous pouvez choisir d’acheter des places dès maintenant.
Dans ce cas, complétez la grille des spectacles ci-dessous et sélectionnez deux dates de représentations en vous
reportant au calendrier page 63 puis indiquez le nombre de spectacles choisis.
Pass
Tarif Pass Duo (1 Pass valable pour 2 personnes)

20€

Tarif Pass Jeune			

12€

Places

+
+

10€
3€

X
X

=
=

SOUS TOTAL
Bulletin à retourner au
CDN Besançon Franche-Comté
Avenue Édouard Droz - rue de la Mouillère
25000 Besançon

TOTAL À REGLER
Vos billets vous seront envoyés par courrier.

VOS COORDONNÉES (Abonnement et Pass) (Merci d’écrire en lettres capitales)
Nom 						Prénom
No

Rue

Code postal

		

Ville

e-mail
Portable

		

Téléphone domicile

Date de naissance			

			

Profession

LES COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUI S’ABONNE AVEC VOUS
Nom 						Prénom
No

Rue

Code postal

		

Ville

e-mail
Portable

		

Date de naissance			

Téléphone domicile
Profession

			

calendrier
SEPTEMBRE

NOVEMBRE

SAMEDI 16

MERCREDI 8

JOURNÉES DU PATRIMOINE

COLLOQUE 70 ANS DES CDN
19H SPECTACLE BUISSONNIER :
LA BATAILLE DE CHAILLOT

Visites du théâtre 11h, 14h, 15h
DIMANCHE 17

JOURNÉES DU PATRIMOINE

JEUDI 9

Visites du théâtre 11h, 14h, 15h
…

COLLOQUE 70 ANS DES CDN (À L’UNIVERSITÉ)

MARDI 26

VENDREDI 17

DÉPART ARRÊTÉ

20H
DU 26 AU 29 SEPTEMBRE – EN EXTÉRIEUR (LIEU À PRÉCISER)
MERCREDI 27
20H DÉPART ARRÊTÉ

JE SUIS D’AILLEURS ET D’ICI

19H
CRÉATION AU CDN + Rencontre
DU 20 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE EN TOURNÉE RÉGIONALE
…
MERCREDI 22
19H
LEVER DE RIDEAU

JEUDI 28
19H DÉPART ARRÊTÉ

20H

VENDREDI 29
20H DÉPART ARRÊTÉ

JEUDI 23
19H LA MISSION + Rencontre
…

OCTOBRE

SAMEDI 25
17H FESTIVAL LITTÉRAIRE

LA MISSION DU 22 AU 23 NOVEMBRE

« LES PETITES FUGUES »

MARDI 10

LA CANTATRICE CHAUVE

20H
DU 10 AU 12 OCTOBRE – THÉÂTRE LEDOUX 49 RUE MÉGEVAND 25000 BESANÇON

DECEMBRE

MERCREDI 11
19H LA CANTATRICE CHAUVE

MARDI 5

JEUDI 12
20H LA CANTATRICE CHAUVE
…
JEUDI 19 OCTOBRE OPEN THÉÂTRE

+ Rencontre

LA PASSION DE FÉLICITÉ
BARETTE CRÉATION DU 5 AU 9 DÉCEMBRE
20H

MERCREDI 6
20H LA PASSION DE FÉLICITÉ BARETTE
JEUDI 7
19H LA PASSION DE FÉLICITÉ BARETTE
+ Rencontre
VENDREDI 8
19H
LEVER DE RIDEAU AVEC GUILLAUME DELAVEAU
20H LA PASSION DE FÉLICITÉ BARETTE

Audiodescription
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(SUITE DÉCEMBRE)
SAMEDI 9
18H LA PASSION DE FÉLICITÉ BARETTE
…
MARDI 19
20H SPECTACLE BUISSONNIER :

FAIRE LE JACQUES

JANVIER
JEUDI 11
19H RENCONTRE AVEC EMMANUELLE LAFON
(sous réserve)
DIMANCHE 14
17H CARTE BLANCHE À CÉLIE PAUTHE :

CINÉ DURAS
PETIT KURSAAL, 2 PLACE DU THÉÂTRE 25000 BESANÇON
…
MERCREDI 24
20H

BÉRÉNICE CRÉATION DU 24 JANVIER AU 2 FÉVRIER

JEUDI 25
19H BÉRÉNICE
VENDREDI 26
20H BÉRÉNICE
SAMEDI 27
18H BÉRÉNICE
MARDI 30
20H BÉRÉNICE
MERCREDI 31
20H BÉRÉNICE

FÉVRIER
JEUDI 1ER
19H BÉRÉNICE + Rencontre
VENDREDI 2
20H BÉRÉNICE
…
MERCREDI 7

19H

blablabla DU 7 AU FÉVRIER AU 13 FÉVRIER

JEUDI 8
10H / 14H30 blablabla (scolaires)
VENDREDI 9
10H / 14H30 blablabla (scolaires)
LUNDI 12
14H30 BLABLABLA
MARDI 13
10H30 ET 14H30 BLABLABLA
…
JEUDI 15 STAGE AMATEUR AVEC JOHN ARNOLD
VENDREDI 16 STAGE AMATEUR AVEC JOHN ARNOLD
SAMEDI 17 STAGE AMATEUR AVEC JOHN ARNOLD
DIMANCHE 18 STAGE AMATEUR AVEC JOHN ARNOLD

MARS
JEUDI 1ER
19H RENDEZ-VOUS SOLITAIRES INTEMPESTIFS

RENCONTRE - PROJECTION AVEC PIERRE
MEUNIER
…
MARDI 6

LA VASE

20H
– DU 6 AU 9 MARS
L’ESPACE 3 PLACE DE L’EUROPE 25000 BESANÇON
MERCREDI 7
19H LA VASE + rencontre
JEUDI 8
20H LA VASE
VENDREDI 9
20H LA VASE
…

Horaires représentations scolaires
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Audiodescription

calendrier
MARDI 13
19H RENCONTRE AVEC MATHIEU RIBOULET
JEUDI 15 (date sous réserve)

DÉBAT DÉSOBÉISSANCE CIVILE
…
MARDI 20
20H

DÉSOBÉIR – DU 20 AU 22 MARS

MERCREDI 21
20H DÉSOBÉIR
JEUDI 22
19H DÉSOBÉIR + rencontre

AVRIL
JEUDI 5 (date sous réserve)

RENDEZ-VOUS SOLITAIRES INTEMPESTIFSFESTIVAL DE NANCY, UNE UTOPIE
THÉÂTRALE

JEUDI 3
19H JULIETTE ET LES ANNÉES 70
VENDREDI 4
20H JULIETTE ET LES ANNÉES 70
…
MARDI 15
20H JULIETTE ET LES ANNÉES 70
MERCREDI 16
20H JULIETTE ET LES ANNÉES 70
JEUDI 17
19H JULIETTE ET LES ANNÉES 70 + Rencontre
…
MERCREDI 23

GEORGE DANDIN

20H
DU 23 AU 24 MAI
THÉÂTRE LEDOUX 49 RUE MÉGEVAND 25000 BESANÇON
JEUDI 24
19H GEORGE DANDIN + Rencontre

JEUDI 19 STAGE AMATEUR AVEC
FLORE LEFEBVRE DES NOËTTES

…

VENDREDI 20 STAGE AMATEUR AVEC
FLORE LEFEBVRE DES NOËTTES

MARDI 29
20H JULIETTE ET LES ANNÉES 70

SAMEDI 21 STAGE AMATEUR AVEC

MERCREDI 30
20H JULIETTE ET LES ANNÉES 70

FLORE LEFEBVRE DES NOËTTES
DIMANCHE 22 STAGE AMATEUR AVEC
FLORE LEFEBVRE DES NOËTTES

JEUDI 31
19H JULIETTE ET LES ANNÉES 70

MERCREDI 25

JUIN

19H

SAIGON DU 25 AU 26 AVRIL

JEUDI 26
19H SAIGON

JEUDI 7 (date sous réserve)

SPECTACLE BUISSONNIER : LA VRAIE VIE
EMERGENCES 11ÈME ÉDITION

MAI
MERCREDI 2

JULIETTE ET LES ANNÉES 70

20H
DU 2 AU 31 MAI / EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DE CAVES

SEMAINE DES ATELIERS
PRÉSENTATION DE SAISON
DATES À VENIR
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Nous sommes situés Avenue Édouard Droz face au Parc Micaud,
entre l’hôtel Mercure et le Casino.
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Tram
Lignes 1 et 2 : Arrêt Parc Micaud
à 50 mètres du théâtre

Bus
Ligne n° 5 : arrêt « Diderot »
5 mn à pied par la rue de la Mouillère
Ligne n° 21 : arrêt « Gare de la Mouillère »
5 mn à pied par l’avenue Édouard Droz
Lignes n° 4, 10, 11, 20 :
arrêt « Denfert Rochereau »
5min à pied par l’avenue Édouard Droz

Vélocité
2 stations à proximité :
Office du Tourisme Parc Micaud
Parvis de la gare de la Mouillère
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Parkings
Marché Beaux-Arts / Cusenier,
avenue Élisée Cusenier
8 mn à pied par l’avenue Élisée Cusenier
puis traverser le pont de la République.
Ouvert tous les jours – 1€ de 19h à 9h

Saint-Paul / pont Bregille :
8 mn à pied par le pont de Bregille puis l’avenue
Édouard Droz.
Ouvert tous les jours – gratuit de 19h à 9h

Centre Dramatique National Besançon
Franche-Comté
Esplanade Jean-Luc Lagarce
Adresse postale : Avenue Édouard Droz –
rue de la Mouillère 25000 Besançon
www.cdn-besancon.fr / 03 81 88 55 11
accueil@cdn-besancon.fr

