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ÉDITO
Le 7 septembre prochain j’aurai l’immense bonheur de 
vous présenter la saison à venir. Elle sera à bien des égards, 
exceptionnelle. Nous aurons notamment l’occasion d’y retrouver, 
aux côtés de créations récentes, de nombreux artistes qui nous 
ont tant manqué au cours de ces si longs mois de fermeture. Il 
n’est pas l’heure de vous la dévoiler, mais, n’en doutez pas, elle 
rivalisera de beauté et de quête de sens, de partage et d’émotion, 
de rires et de larmes, en un mot de cet ESSENTIEL dont nous ne 
saurions nous passer.

Mais avant même de nous plonger dans la nouvelle saison, nous 
avons le grand plaisir de vous inviter, dès le 2 septembre, à la 
deuxième édition du festival La Guinguette contre-attaque ! Vingt 
et une propositions artistiques au cours de treize soirées pour 
prolonger l’été, où vous pourrez retrouver ou découvrir la vitalité 
de la création en Région, et notamment pour la première fois au 
CDN, la Compagnie de la Salamandre qui ouvrira les festivités 
avec un magnifique spectacle de feu. Dedans, dehors, sous les 
platanes, le long du Doubs ou dans la grande salle retrouvée, 
vous pourrez varier les plaisirs : théâtre, spectacles itinérants, 
happening forain, lecture performée, spectacle musical, théâtre 
d’ombres, débat, seront au rendez-vous.

Vous pourrez également découvrir six Impromptus Créations : 
festival dans le festival, ces petites formes sont des commandes 
passées à des artistes – auteurs, autrices, acteurs, actrices, 
plasticiennes, performeuses, musicienne – venus de Franche-
Comté et d’ailleurs, dont nous avons pour la plupart récemment 
découvert le talent, et à qui nous avons lancé le défi de concevoir 
une œuvre spécialement pour la Guinguette contre-attaque. Texte 
inédit, théâtre et arts visuels, rêves en devenir, fresque murale, 
vraie fausse conférence... Autant de propositions singulières, 
résolument contemporaines, s’inscrivant de plain-pied dans notre 
présent, comme autant de réponses artistiques en ébullition pour 
redonner vie à nos imaginaires. 
Et puis bien sûr, comme dans toutes les guinguettes, nous 
pourrons manger, boire et peut-être même danser !
Toute l’équipe du CDN et moi-même avons hâte de vous retrouver 
bientôt !

Célie Pauthe



Commédien.nes Lucas Chasseur, César Frade, Céline Kaytmaz, Thierry 
Kruchten, Corinne Lordier, Myriam Wandji. Régisseur Bertrand Boss

LE SONGE DE PROMÉTHÉE

Durée  : 50 min

Cie La Salamandre - Théâtre de feu
Bertrand Boss, Christian Coine
–

Jeudi 2 septembre 21h

Prométhée volera le feu aux dieux de l’Olympe, pour le donner aux hommes.  
Provoquant la colère de Zeus, il subira ainsi sa punition, pour être un jour 
délivré. Le spectacle est un va-et-vient entre l’histoire du mythe et sa symbolique, 
une lutte du progrès et de la liberté contre le pouvoir, la méfiance des règles 
établies, le savoir dilué par les contraintes de l’idéologie. L’élément feu évoque 
ici la passion, l’amour, le risque. Entité vivante, sacrée et universelle, il est 
vecteur de la fête dans les traditions culturelles et les rites de la planète toute 
entière.

La compagnie La Salamandre est née à Besançon en 1990 portée par une dizaine 
d’amis passionnés de musique, de danse et de pratiques circassiennes. Attirés par 
les arts de la rue, pratique qui s’inscrit à l’époque dans un renouveau de la culture 
populaire, ils développent leur identité artistique autour de leur maitrise du feu.

LES GARÇONS QUI CROIENT SONT TRÈS SEULS - LES 
AUTRES GARÇONS SONT PERDUS
Cie Le Groupe T - Théâtre
Théo Cazau

Vendredi 3 septembre 19h

–

Texte Théo Cazau. Scénographie et costumes Antonin Fassio. Mise en scène 
Juliane Lachaut. Avec May Hillaire, accompagnée de Théo Cazau et Antonin 
Fassio

Le Groupe T est dirigé par trois jeunes artistes qui conçoivent ensemble des 
objets poétiques et scéniques, s’élaborant par ricochets, retours de bâtons 
et strates de recherches successives et ludiques. Confiant à May Hillaire, 
comédienne issue du DEUST Théâtre de Besançon, la figure d’un Don Quichotte 
perdu en rase campagne accompagné de deux Sancho Pansa, ils questionnent, 
d’une manière décalée, ce qui reste des communautés d’hommes unis par de 
grandes causes quand le doute s’immisce. En quête de Valeurs et d’une Vérité 
dont les piliers s’effritent, s’accrochant à leur Manuel des Révélations, le groupe 
divague, bivouaque, guettant l’aube. Par moment, ils se susurrent leurs histoires 
d’amour ou se gargarisent, hilares, d’anecdotes du passé ; à d’autres, ils rêvent 
collés les uns aux autres au lent rapprochement des étoiles. Repartiront-ils au 
combat ? 

Fondé en 2016, le Groupe T est artiste associé au Collectif 12, lieu de création 
implanté à Mantes-la-Jolie. Leur dernière création, Les Toits Bossus, ainsi que leur 
première pièce, Together!, seront présentées la saison prochaine au Théâtre de la 
Commune d’Aubervilliers.

Impromptu -  création *

Tous les spectacles en entrée libre sur réservation dès le 25 août
www.cdn-besancon.fr ou au 03 81 88 55 11

Parking

Parking
–

–



ASMAHAN - LE CŒUR AU BORD DES LÈVRES
Dea Liane & Simon Sieger  - Théâtre et musique
–

Vendredi 3 septembre 21h

La comédienne et chanteuse Dea Liane nous convie à passer la soirée à la 
rencontre de la diva du Caire des années 40 : Asmahan. Plutôt que de s’intéresser 
au récit de sa vie, digne d’un biopic à l’américaine, Dea nous tient en haleine en 
nous plongeant dans les lacunes qui parsèment ce récit, ses mystères irrésolus. 
Car l’histoire d’Asmahan est avant tout celle d’une disparition, une vie que l’on 
ne peut raconter qu’en une suite d’imprécisions, d’approximations. Voici donc, 
guidée par la voix envoutante de Dea et les improvisations de Simon Sieger, 
une enquête qui ne suivrait aucune logique, qui serait émotionnelle, poétique, 
paranormale à la recherche d’un fantôme et de son chant mélancolique, 
aujourd’hui encore objet d’un véritable culte.

Dea Liane s’est formée à l’école du TNS avant de jouer au théâtre avec Stanislas 
Nordey et Julien Gosselin. Elle a récemment fait ses débuts au cinéma dans 
L’homme qui avait vendu sa peau, un long-métrage de la réalisatrice tunisienne 
Kaouther Ben Hania. On la retrouvera la saison prochaine dans Antoine et 
Cléopâtre de Shakespeare mis en scène par Célie Pauthe.

L’HOMME CAPOTE
Tickson Mbuyi - Performance

Du 3 au 5 septembre

–

Dans la tradition du peuple Kongo, les masques servent à accomplir les rituels, 
à conjurer les sorts et à communiquer avec les ancêtres, pour maintenir l’ordre 
cosmique. Habitué depuis toujours à faire art de tout, à transformer tout ce qu’il 
voit, à recycler les moindres détails, Tickson Mbuyi, artiste plasticien originaire 
de République démocratique du Congo travaille tous les supports et toutes les 
matières. Il fabrique des masques et des costumes avec des éléments du quotidien 
(canettes, boite de conserve, fils de fer et ferraille, capsules, préservatifs, 
ampoules, papiers, masques jetables) qu’il modèle avec dextérité. Certaines de 
ses pièces, composées de masques et de costumes, seront présentées au CDN 
Besançon Franche-Comté, d’autres seront revêtues par l’artiste pour déambuler 
dans la ville et performer en interagissant de façon ludique avec le public, tout 
en se faisant l’écho du monde et de sa propre histoire.

Né en 1988 à Mbujimayi en RDC, Tickson Mbuyi est diplômé en sculpture et 
technique céramiques des Beaux-Arts de Kinshasa, il signe des performances 
engagées dans l’espace public et participe à plusieurs événements internationaux. 
Il est membre de l’atelier des artistes en exil.

Impromptu -  création *

Tous les spectacles en entrée libre sur réservation dès le 25 août
www.cdn-besancon.fr ou au 03 81 88 55 11

Déambulations surprises
–

CDN Salle Karl Auer
–



FRESQUE OXI
Oxi, Juste Ici - Vernissage - Peinture murale sur la façade 
du théâtre
–

Samedi 4 septembre 18h

En compagnonnage avec Juste Ici en 2021, la bisontine Oxi teste de nouvelles 
techniques et formats et interroge - parfois par ricochets - le sujet des femmes 
dans l’espace public. Sa place d’artiste œuvrant dans la rue suscite des réactions 
« genrées » mais les symboliques qu’évoquent ses chimères – notamment les 
grosses cochonnes qu’elle affectionne – déclenchent également leur lot de 
questions. Est-ce le graffiti qui dérange, ce qu’il raconte, ou le genre de la 
personne qui le réalise ? Cette fresque nous livre une réinterprétation de la 
Joconde de Léonard de Vinci revisitée à la sauce OXI 69.

Artiste graffeuse, les personnages d’apparence naïve et colorée de la bisontine 
Oxi portent souvent un message féministe provocateur, saupoudré d’une touche 
d’humour.

SAUVAGE(S)
Cie Vivre dans le feu - Randonnée spectacle
Guy de Maupassant - Louise Lévêque

Samedi 4 septembre 14h et 16h30

–

Munis d’un casque audio nous sommes invités à suivre une comédienne 
chanteuse hors du théâtre, pour une randonnée où le rythme de nos pas se fait 
le réceptacle des mots de deux nouvelles de Guy de Maupassant : Mademoiselle 
Fifi et La Mère Sauvage. Deux femmes puissantes qui lors de l’occupation 
Prusse de 1870 sont porteuses de gestes de résistance et se faisant incarnent 
l’expression féminine d’une puissance amorale.

Louise Lévêque se définit comme conceptrice de « poèmes vivants ». À la tête de 
la compagnie Vivre dans le feu, implantée à Belfort, elle travaille la frontière du 
réel et du poétique comme espace d’imaginaire et de liberté impliquant le public. 
De formation théâtrale elle pense avant tout ses pièces comme des expériences 
sensorielles. Maruska Le Moing, se forme au chant lyrique à l’École Normale de 
Musique de Paris où elle finit son cursus de concertiste en 2018.

FEMMES DANS L’ESPACE PUBLIC
JOURNÉE THÉMATIQUE
SAMEDI 4 SEPTEMBRE

...............................................................................................................

Avec Maruska Le Moing

Tous les spectacles en entrée libre sur réservation dès le 25 août
www.cdn-besancon.fr ou au 03 81 88 55 11

Déambulation
–

Parking
–



TABLE RONDE « ART ET PRÉSENCE DES FEMMES DANS 
L’ESPACE PUBLIC. »
En partenariat avec l’association Juste Ici – art dans (et avec) 
l’espace public.
–

Samedi 4 septembre 20h

Après cette journée thématique consacrée aux femmes dans l’espace public et 
pour partager ces sujets toujours plus complexes qu’ils n’y paraissent, Oxi, Juste 
Ici et le CDN proposent, non sans humour et provocation, une table ronde avec 
plusieurs invité.e.s, dont Hortense Belhôte. La parole est ouverte !

Intervenantes et intervenant :
OXI, artiste – Besançon – instagram.com/0xi69
La Fleuj, artiste – Paris – instagram.com/lafl euj 
Hortense Belhôte, historienne de l’art, autrice et comédienne 
Valérie Haller, conseillère municipale déléguée à la lutte contre les discriminations 
et le droit des femmes, Ville de Besançon

Modératrice : 
Lynn Degobert, militante féministe, passionnée de graffi  ti

« VULVA FECIT. IMAGES DE FEMMES ARTISTES DE RUE. »
Les Cours spéct aculaires d’Hortense Belhôte

Samedi 4 septembre 19h

–

Enseignante en histoire de l’art autant que comédienne, Hortense Belhôte 
a créé un concept de Cours spect aculaires mêlant transmission de savoirs, 
dévoilement de l’intime et vidéo-project ion. Son object if : populariser des 
concepts pointus, pensés par des universitaires ou des minorités, de manière 
ludique et documentée, en bousculant les hiérarchies culturelles. La conférence 
performée joue sur le plaisir de piéger notre propre culture avec ses interstices, 
dans une perspect ive volontiers féministe, queer et libertaire. Pour ce cours 
spect aculaire intitulé Vulva Fecit elle nous guide de Barcelone à Melbourne, de 
Miss.Tic à Kashink, dans le paysage des arts urbains où les femmes imposent 
désormais leur présence et cristallisent à elles seules l’intensité des combats 
socio-esthétiques de notre époque. 

Hortense Belhôte est comédienne pour le théâtre et le cinéma. Titulaire d’un 
Master 2 en histoire de l’art elle s’est créé une forme sur mesure à la croisée de ses 
pratiques : Les Cours spectaculaires. L’érotisme dans l’art classique a donné lieu à 
une adaptation web série pour Arte : Merci de ne Pas Toucher.

...............................................................................................................

Impromptu -  création *

Tous les spectacles en entrée libre sur réservation dès le 25 août
www.cdn-besancon.fr ou au 03 81 88 55 11

CDN Salle Karl Auer
–

CDN Salle Karl Auer
–

Création vidéo Manon Le Roux



POÉTIQUE DU DÉMÉNAGEMENT
Morgane Arbez & Léonard Lesage - Théâtre

Lundi 6 septembre 19h à Avanne-Aveney

Paulette et Charlie sont en couple. Aujourd’hui c’est l’emménagement, il s’installe 
chez elle. Et ça tombe bien, beaucoup d’amis sont venus donner un coup de 
main. Chaque carton est prétexte à raconter des anecdotes et des histoires 
qui s’invitent entre les meubles. Entre un choral de Bach et une pause thé, un 
air de violoncelle et un rêve dansé, on découvre petit à petit leurs doutes et 
questionnements. « Qu’est-ce qu’habiter ? Est-ce vivre dans un espace défini par 
des murs ? Ou est-ce simplement l’appartenance à un quotidien ? Faut-il vivre 
seul, en famille, en communauté ? Qu’est-ce que le couple ? Faire un enfant 
aujourd’hui a-t-il du sens ? Qu’est-ce que la norme ? » Autant de questions que 
Morgane Arbez et Léonard Lesage soulèvent dans le décor plus vrai que nature 
d’un appartement habité nous transportant du quotidien au spectaculaire et vice 
versa. Un instant de vie chaleureux qui cultive avec un malin plaisir l’art de la 
poésie et du décalage.

Morgane Arbez et Léonard Lesage — Tous deux sont artistes et directeurs de deux
compagnies théâtrales implantées en Franche-Comté. C’est lors d’une rencontre 
en 2018 à l’occasion d’un spectacle en immersion dans le territoire qu’est né leur
désir de collaborer. Si le théâtre les rapproche, la pluridisciplinarité les lie encore
davantage. Ils revendiquent le décloisonnement entre les arts, utilisant dans leurs
recherches d’autres formes d’expressions telles que la musique, la danse, les arts
plastiques.

Tous les spectacles en entrée libre sur réservation dès le 25 août
www.cdn-besancon.fr ou au 03 81 88 55 11

de et avec Morgane Arbez et Léonard Lesage
Aide à la mise en scène Elsa Rooke
Régie générale Nicolas Gauthier ou Thibault Fellmann
Création technique Ben Farey et 3615 señor
Aide aux costumes France Chevassut

production déléguée Centre dramatique national Besançon Franche-Comté en 
partenariat avec La Comédie de Genève et le Théâtre populaire romand de La 
Chaux-de-Fonds.

Une création artistique des deux compagnies : 
Le Gazouillis des éléphants & Les enfants du Siècle

Mercredi 8 septembre à 15h et à  19h à Besançon
en partenariat avec l’ADDSEA Insertion Prévention Jeunes

Avec le soutien du programme européen de coopération transfrontalière 
Interreg France-Suisse 2014-2020, dans le cadre du projet MP#3.



STAND BIEN-ÊTRE
Cie Théâtre Group’ - Happening forain
Patrice Jouffroy, David Gambier, Philippe Cordier
–

Dimanche 5 septembre 15h - 18h

« C’est dans l’air du temps. Le développement personnel fait une énorme percée.
Ce chamboulement des habitudes, du confort, de ce qu’on croit être permanent, 
amène finalement à un réel questionnement sur ce qu’on est vraiment...Depuis 
quelques temps fleurissent de multiples façons de travailler sur soi ». Nous 
retrouvons la bonne humeur du Théâtre Group’ avec ce véritable Stand où 
nous sont proposés de nombreux objets à la vente, à petit prix ou à troquer 
(colifichets, amulettes, pierres de sagesse, pendules, etc.) ainsi que des mini 
consultations-démonstrations individuelles avec un spécialiste de l’éthiomédecine 
ou un hypnothérapeute. Sans jouer une caricature facile de ces techniques de 
développement personnel, les comédiens - qui maitrisent parfaitement leur sujet 
- nous amènent avec malice à nous interroger sur notre tant recherché Bien-Être.

Le Théâtre Group’ œuvre au développement des arts de la rue dans le Jura et 
la Franche-Comté. La compagnie est aussi fondatrice de “L’Amuserie”, lieu de 
diffusion à Lons le Saunier où elle est implantée depuis 1980.

DE L’UNE À L’HÔTE

Jeudi 9 septembre 19h

–

En ce temps où l’Autre est devenu avant tout un danger dont il faut se protéger, 
où les pays se referment sur eux-mêmes, comme si le seuil de notre monde 
s’était encore rétréci aux frontières de notre peau, de notre souffle, qu’en est-il 
de l’hospitalité ? Croisant leurs deux pratiques et leurs deux mémoires, croisant 
l’espagnol et le français, l’acrobatie et la littérature, avec leurs forces et leurs 
faiblesses, leurs doutes et leurs envies, dans un territoire où il n’y aurait qu’une 
seule chaise à partager, elles seront hôte et hôtesse l’une et l’autre, conférencière 
à quatre mains et employée de la préfecture, prof de français et réfugiée pour 
mettre en corps et mots l’acte d’accueillir l’Autre. Ou non. Ou peut-être. Et 
comment ? 

De l’une à l’hôte a été créé lors du Festival d’Avignon 2021 dans le cadre de 
Vive le sujet. Violaine Schwartz est comédienne et autrice. Elle est publiée aux 
éditions POL. Victoria Belén s’est formée au Centre national des arts du cirque. 
Nous l’avons aperçu au CDN de Besançon dans Après coups, Projet Un-femme de 
Séverine Chavrier.

Violaine Schwartz, Victoria Belén, Pierre Baux

Tous les spectacles en entrée libre sur réservation dès le 25 août
www.cdn-besancon.fr ou au 03 81 88 55 11

Parking
–

CDN Salle Karl Auer - Durée 40min
–
Texte Violaine Schwartz,  ainsi que des extraits de Tout autour. Une œuvre 
commune du PEROU (Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines) Conception  
Violaine Schwartz, Victoria Belén et Pierre Baux Création son Emmanuel Baux 
Reprise structure chaise Antoine Peccard



LA NEF DES FOUS / ZÉBULUS

Jeudi 9 septembre 20h30

–

Titre éponyme du célèbre tableau de Jérôme Bosch, l’oeuvre in progress de Charlie 
Bardelot souhaite réunir les 12 apôtres de la folie au fi l des prochaines années. 
À ce jour, nous pouvons embarquer aux côtés de Zébulus, Bazooka, Gogol 1er et 
François Vatel. La nef des fous, c’est une succession de saynètes de fous du roi 
agrémentées de contes théâtralisés, de boniments, de chansons de gestes. C’est 
la découverte des instruments de la folie ordinaire, c’est la démonstration de 
l’habileté corporelle et linguale du bouff on, c’est l’art de discourir, le tout enrobé 
de rires et de facéties.

Depuis 2004, sous l’impulsion de compagnies amies, le bisontin Charlie Bardelot 
développe un personnage de bouff on. Un fol du Moyen-Âge construit grâce à 
une recherche historique pointue. Sous son coqueluchon, il fait revivre des textes 
anciens, devises, contes & chansons de gestes. Danseur, adepte du théâtre de 
mouvement et du corps poétique (J. Lecoq), il lie avec sensibilité ses compétences 
de jonglerie à un jeu corporel subtil. Théâtre, danse, cirque et musique font partie 
de son répertoire. Échassier talentueux, il touche les nuages par sa danse.

Cie Philémon - Théâtre
Charlie Bardelot

Durée  : 20 min

Tous les spectacles en entrée libre sur réservation dès le 25 août
www.cdn-besancon.fr ou au 03 81 88 55 11

Parking

–

« CAPITAINE ? »

Vendredi 10 septembre 19h

–

Au bout des bras du Capitaine Crochet, il y a d’une part une main, d’autre part : 
un point d’interrogation. Comme si l’extrémité d’un de ses membres devait se 
conclure comme une phrase, par un signe de ponct uation. Et pas n’importe 
lequel. Le Capitaine aurait pu avoir une épaule, puis un bras, point. Il aurait pu 
avoir une épaule, un coude, un avant-bras, etc. Mais pour lui, le meilleur outil 
pour se saisir des choses : c’est l’interrogation.

aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii est un duo formé 
par Alice Lescanne et Sonia Derzypolski, travaillant au croisement des arts visuels 
et du spectacle vivant. Sa préoccupation est de faire coexister des questions 
graves (comme l’extension de la précarité, la crise de la démocratie ou la fi n 
du monde) avec un imaginaire léger (meubles doués de raison, fl eurs bègues, 
animaux sans têtes).

aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii 
- Performance

Durée  : 45 min

Impromptu -  création *

CDN Salle Karl Auer

–



GRAND ÉCART
Cie Gravitation - Théâtre en extérieur
Jean-Charles Thomas, Max Bouvard

–

Samedi 11 septembre 21h

Max est fils de paysan. Dans sa famille on se transmet les terres de père en fils. 
Mais voilà, Max est devenu comédien, il n’a pas repris la ferme. Il raconte ce 
grand écart culturel, cette bascule d’un mode de vie à l’autre et cette difficulté 
qu’il a à se rendre compréhensible auprès des siens. Dans cette fiction, Max est un 
cinéaste forain comme ceux qui existaient au tout début du cinéma. Il sillonne 
la France à vélo, se pose dans un camping, dans une cour de ferme. À chaque 
escale, il déploie son petit écran pour projeter son film et dialoguer avec les 
spectateurs.

La compagnie bizontine Gravitation inscrit ses créations sur des territoires, avec la 
volonté forte de créer des passerelles entre les différents lieux, publics, milieux pour 
s’adresser au plus grand nombre.

Durée  : 1H40

Mise en scène, réalisation. Jean-Charles Thomas. Jeu et écriture Max Bouvard. 
Prise de vue Mehmet Arikan. À l’écran Christelle Fillod, Adrien Bavoux, Bernard 
Bouvard, Jacques Livchine

Tous les spectacles en entrée libre sur réservation dès le 25 août
www.cdn-besancon.fr ou au 03 81 88 55 11

Parvis

–

Texte Joséphine Chaffin. Mise en scène et jeu Clément Carabédian, Joséphine 
Chaffin. Création musicale et sonore Louis Dulac

TANDEM

Durée  : 50 min

Cie Superlune - Théâtre
Clément Carabédian, Joséphine Chaffin
–

Dimanche 12 septembre 17h

Lors d’une émission de radio imaginaire enregistrée en public, une journaliste 
invite des artistes hommes à parler de leurs femmes artistes. Ils se succèdent 
au micro pour évoquer leur rapport plus ou moins heureux avec leur fameuse 
compagne, disséquer les mécanismes de la rivalité ou de l’alchimie. A travers 
ces célèbres couples de créateurs – toutes époques, nationalités et disciplines 
confondues -, c’est le lien entre amour, genre et travail que l’on observe : un 
trio parfois explosif dans les tandems amoureux, artistes ou pas. Avec humour 
et onirisme, Tandem revisite l’histoire de l’art et notre culture populaire en 
plongeant le public dans un vagabondage radiophonique. Comment s’aime-t-
on, se respecte-t-on, se jalouse-t-on, quand on est deux à créer ? 

Diplômée de l’Ecole Normale Supérieure en Arts de la scène, Joséphine Chaffin 
a mené un mémoire de recherche sur le statut des femmes de théâtre en France. 
Elle se consacre par la suite à son activité d’autrice et de metteuse en scène au 
sein de la Compagnie Superlune, implantée à Mâcon et cofondée avec Clément 
Carabédian. 

Parking

–



Tous les spectacles en entrée libre sur réservation dès le 25 août
www.cdn-besancon.fr ou au 03 81 88 55 11

PETIT PAYSAN TUÉ
Cie Cipango - Théâtre
Yeelem Jappain

Dimanche 12 septembre 19h

–

Ecriture et mise en scène Yeelem Jappain. Avec Clément Chebli, Etienne, Durot, 
Julie Roux et la voix d’Helena Oliu Roux. Lumière Thomas Rizzoti. Scénographie 
Aurélie Lemaignen. Chorégraphie Jérôme Andrieu. Création sonore Romain 
Supe Diffusion et production Juliette Rambaud et Alexandre Slyper

Baptiste, écrasé par une agriculture normée qu’il ne comprend pas, lutte sans 
merci pour un peu de liberté. Il est épaulé par sa sœur Céline et son mari. Mais 
les rouages de l’administration sont si puissants qu’ils arriveront à l’éloigner 
de sa famille et mèneront ce jeune éleveur de 37 ans vers son destin tragique. 
Accompagnés de ses complices de la compagnie Cipango, Yeelem Jappain, 
à l’écriture et à la mise en scène, apporte son regard et son engagement à 
cette histoire inspirée de faits réels. D’où vient la détresse du monde agricole ? 
Comment être paysan aujourd’hui ? À quoi ressemble ce métier dans un monde 
libéralisé à outrance et régi par les grands traités de libre échange ? L’homme et 
son savoir-faire ancestral peuvent-il faire face à la machine mise en place par 
les gros groupes agro-industriels ? 

Implantée à Toulon-sur-Arroux en Saône-et-Loire La cie Cipango rassemble trois 
metteur.e.s en scène et auteur.e.s : Étienne Durot, Julie Roux et Yeelem Jappain. Se 
revendiquant comme « compagnie de théâtre en milieu rural » elle créé le festival 
Y’a Pas la mer (festival de théâtre en Bourgogne Franche-Comté).

Durée  : 1H30
CDN Salle Karl Auer

–

Interprétation et manipulation Simon Moers, Samuel Beck, Erika Faria, Marie 
Godefroy. Musique Live Mehdi Lévèque, d’après des compositions de Jonathan 
Bauer. Création des marionnettes Lou Amoros. Costumes Pauline Kocher. 
Mise en scène Simon Moers, Luce Amoros, Samuel Beck, Erika Faria, Marie 
Godefroy. A la technique Romain Le Gall Brachet ou Antoine Lenoir ou Coline 
Ménard. A la diffusion Jean-Charles Thuault

L’APPEL SAUVAGE

Durée  : 1H05

Cie Projet D - Théâtre d’ombres en extérieur
Librement inspiré de Call of the Wild de Jack London
–

Jeudi 16 septembre 21h

Tout commence par le récit du retour d’un chien à la vie sauvage, dans le 
rude contexte de la ruée vers l’or en Alaska à la fin du XIX° siècle. Evoluant 
au milieu des ombres de chiens de traîneau, loups rôdeurs, buffles rustiques et 
cerfs farouches les comédiens et comédiennes sont transformées par la force 
évocatrice du récit et se font interprètes de leur propre «part sauvage»... Mais 
qui est véritablement le « sauvage » ? Qui sommes-nous, humains, individus, 
occidentaux, pour affirmer que notre lecture du monde est la bonne, la seule, 
la juste ? Ce spectacle nous amène à réfléchir sur nos racines, là où nous en 
sommes, et sur ce que nous pouvons aujourd’hui proposer au XXI° siècle.

Le collectif Projet D est une « meute » de marionnettistes ayant établi leur territoire 
dans les forêts jurassiennes depuis le glacial hiver 2011. Il a été créé par 7 jeunes 
diplômés de l’Ecole Nationale Supérieure de Marionnettes de Charleville-Mézières :
Luce Amoros, Erika Faria De Oliveira, Marie Godefroy, Samuel Beck, Romain 
Landat, Chloé Ratte et Simon Moers.

Parking

–



DE MON PLEIN GRÉ
Lecture
Mathilde Forget - En partenariat avec Livres dans la Boucle

Vendredi 17 septembre 19h

–

« Elle pensait venir porter plainte, mais très vite elle se demande si ce n’est pas 
elle qui a commis le crime cette nuit-là. » Deuxième roman remarqué, De mon 
plein gré, inspiré de l’histoire de l’auteure, est un récit bref, haletant, vibrant 
au rythme d’une ritournelle de questions qui semblent autant d’accusations. 
Mathilde Forget y dessine l’ambiguïté des mots, des situations et du regard 
social sur les agressions sexuelles à travers un objet littéraire étonnant, d’une 
grâce presque ludique. Il se lit comme une enquête et dévoile peu à peu la 
violence inouïe du drame et de la suspicion qui plane très souvent sur sa 
victime. Mathilde Forget nous fait le plaisir d’en donner elle-même une lecture 
mise en jeu, joignant à son art littéraire son humour et ses talents d’interprète.
 
Après un master de création littéraire, Mathilde Forget signe en 2019 un premier 
roman aux Editions Grasset salué par la critique, À la demande d’un tiers, dans 
lequel elle enquête avec poésie et un humour très singulier sur la santé mentale. 
Elle est par ailleurs compositrice et a reçu le Prix Jeunes talents en 2014 pour son 
album Le Sentiment et les forêts.

Tous les spectacles en entrée libre sur réservation dès le 25 août
www.cdn-besancon.fr ou au 03 81 88 55 11

CDN Salle Karl Auer
–

Cie Les Louves à Minuit. Avec Marie Fortuit et Damien Groleau. Collaboration 
artistique Mélanie Charreton. Regard extérieur Floriane Comméleran 

« LA VIE EN VRAI », SUR LA ROUTE AVEC ANNE 
SYLVESTRE
Cie Les Louves à Minuit - Spectacle musical
Marie Fortuit & Damien Groleau

–

Vendredi 17 septembre 21h

« La vie en vrai » est une plongée vibrante dans le répertoire d’Anne Sylvestre. 
En revisitant ses textes, ses mélodies mais aussi ses engagements féministes et 
humanistes, ce spectacle musical répond à la nécessité de reprendre le flambeau 
de celle qu’on appelait « Madame Anne ». Le titre du spectacle – qui est aussi 
une chanson éponyme d’Anne Sylvestre - résonne plus que jamais aujourd’hui 
: comment retrouver, ensemble, « la vie en vrai » ? Marie Fortuit au chant (et 
parfois à la guitare) et Damien Groleau au piano convoquent avec complicité, 
douceur mais aussi radicalité cette figure de la chanson française qui a su 
enchanter avec tant de simplicité égale les places de village, les cabarets et les 
plus prestigieuses salles de concert.

Marie Fortuit, commence par jouer au football au PSG quand elle est adolescente 
avant de choisir le théâtre. En 2013 elle crée sa première mise en scène Nothing 
hurts de Falk Richter. Le Pont du Nord qu’elle écrit et met en scène voit le jour 
en 2019 au CDN de Besançon. Comme interprète elle participe notamment aux 
spectacles de Célie Pauthe ou Rébecca Chaillon.

CDN Salle Karl Auer
–



PERFORMANCE, AVEC OBJET (RECOMMENCER & 
PARCOURIR & TRESSER & RECOMMENCER)
Cie Une bonne masse solaire - Performance
Kaspar Tainturier-Fink & Aurore Lacroix

Samedi 18 septembre 15h et 17h

–

Ambre Lacroix et Kaspar Tainturier-Fink s’intéressent aux paysages et aux 
histoires qui les façonnent ; travaillant avec la marche, les gestes et les parcours 
que nous traçons. C’est à partir des hirondelles, de la divination et des lichens, 
de l’hydrographie, de la géologie calcaire et de l’amnésie écologique, du conte 
et de la description, de la fatigue et de récits glanés que tous les deux ont brodé 
et écrit cette cartographie malléable et ouverte destinée à être manipulée. A 
partir du réseau hydrographique du Jura — lacs, rivières, ruisseaux —, voici donc 
une tentative de reconstruction d’un paysage.

Après des études de physique, Ambre Lacroix intègre les Beaux-Arts de Besançon. 
Elle crée avec Kaspar Tainturier-Fink la performance plus-personne-ne-danse-
en-cercle-ici et poursuit sa recherche entre performance, théâtre, écriture, 
micro-édition et production plastique. Kaspar Tainturier-Fink après des études 
de philosophie politique, intègre l’école du TNS. Il crée des spectacles entre 
théâtre, performance et musique et travaille également comme musicien pour les 
compagnies Animal Architecte et Fléchir le Vide. 

Tous les spectacles en entrée libre sur réservation dès le 25 août
www.cdn-besancon.fr ou au 03 81 88 55 11

Parking
–

Avec Kevin Perrot

LES HÉROS INVISIBLES
Samuel Churin
–

Samedi 18 septembre 19h

Plusieurs fois accueilli au CDN de Besançon, comme acteur ou comme citoyen 
engagé dans les droits des intermittents et précaires lors de rencontres-débats, 
Samuel Churin se livre ici à une carte blanche sous forme d’histoires qui en 
cachent ou en révèlent d’autres. Il y sera question de Besançon et de Victor 
Hugo, d’Hitchcock qui parle à Truffaut, de la parabole du bon Samaritain, 
d’associations d’idées faisant ressurgir des souvenirs enfouis. On apercevra 
aussi, aux côtés d’Ambroise Croizat, père du régime général de la sécurité 
sociale, de nombreux héros invisibles, vies minuscules en majuscule. C’est 
accompagné au plateau par Kevin Perrot (jeune acteur fraîchement sorti du 
DEUST Théâtre de Besançon) qu’ils feront ensemble surgir, entre narration et 
jeu, les figures évoquées.

Après avoir longtemps été un fidèle interprète d’Olivier Py, Samuel Churin joue 
pour de nombreux metteurs en scène, français et suisses (Dominique Lurcel, Pierre 
Guillois, Philippe Baronnet, Robert Sandoz, Joan Monpart...). Au cinéma, on l’a vu 
récemment dans 120 battements par minute de Robin Campillo, Amin de Philippe 
Faucon ou Vaurien de Peter Dourountzis.

Impromptu -  création *

CDN Salle Karl Auer
–



* Impromptu - création

Les Impromptus Création sont des commandes passées à des artistes – auteurs, 
autrices, acteurs, actrices, plasticiennes, performeuses, musicienne – venus 
de Franche-Comté et d’ailleurs, dont nous avons pour la plupart récemment 
découvert le talent, et à qui nous avons lancé le défi de concevoir une œuvre 
spécialement pour la Guinguette contre-attaque. Texte inédit, théâtre et 
arts visuels, rêves en devenir, théâtre musical, fresque murale, vraie fausse 
conférence... Autant de propositions singulières, résolument contemporaines, 
s’inscrivant de plain-pied dans notre présent, comme autant de réponses 
artistiques en ébullition pour redonner vie à nos imaginaires.

CONCERT DE CLÔTURE 
Abraxas
–

Samedi 18 septembre 20h30

Parking
–
Groupe franco-suisse, Abraxas réunit 5 musiciens (violon, flûte, mandoline, 
chant, bouzouki, guitare, cello et percussions) basés entre Morteau et Neuchâtel. 
En 20 ans d’existence, le groupe s’est produit plus de 500 fois sur scène et a 
enregistré 3 albums, mêlant compositions originales inspirées des musiques du 
Monde et airs traditionnels (Orient, Europe de l’Est, Irlande...). Mais, Abraxas 
c’est surtout une énergie sur scène qui entraîne l’adhésion partout sur son 
passage !

NOS CULTURES, NOS FUTURS 
Antonin Borie - Exposition photographique
–

Durant toute la guinguette

Hall du CDN
–
Exposition créée à la MIP (Miaosn pour l’Image et la Photographie) à l’occasion 
de son ouverture et en soutien au CIP FC en mai 2021. 
Cette exposition met en avant celles et ceux qui, dans l’ombre ou la lumière, 
composent le paysage culturel régional. Une sélection de 66 portraits, de 
femmes et d’hommes, exprimant simplement au travers de leurs attitudes et 
de leurs regards, leur détresse et leurs inquiétudes face à l’ampleur des dégâts 
qu’ils subissent à cette crise sanitaire.

ATELIER THÉÂTRE D’OMBRE
Avec Chloé Ratte - Projet D - Atelier gratuit, tout public

Vendredi 17 septembre 18h-22h,  samedi 18 et dimanche 19 septembre 10h-17h

Passer du 3D au 2D en jouant avec son corps et la lumière derrière un écran pour 
comprendre le fonctionnement de cette technique. S’inventer des histoires, les 
découper dans du papier noir et les mettre en scène.

Chloé Ratte est marionnettiste et plasticienne. Elle fait partie du collectif Projet D, 
collectif de sept marionnettistes basé à la Cartonnerie dans le Jura créé en 2011 
après leur sortie de l’Ecole Supérieure Nationale de la Marionnette de Charleville-
Mézières. Elle travaille également avec le théâtre de la Licorne, la Cie Succursale 
101, la Cie KA... Elle développe depuis six ans son travail plastique de papier 
découpé sous le nom de Simone Découpe.  



La Guinguette Contre-attaque bénéficie du soutien de L’Été culturel, une manifestation à l’initiative du 
Ministère de la culture et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-
Franche-Comté et les opérateurs nationaux.


