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Vous avez été nombreux la saison
dernière à nous faire confiance, à prendre avec
nous le risque de la création, à découvrir le travail
audacieux de jeunes metteurs en scène qui
frayent des voies nouvelles, l’univers si singulier
du Théâtre du Radeau, la profondeur des acteurs
polonais dirigés par Krystian Lupa, à nous
accompagner sur les chemins parfois escarpés
d’Henry James, Marguerite Duras et Maurice
Maeterlinck ; nombreux aussi à venir déguster
les vin(gt)s du mois, curieux des propositions
artistiques qui les accompagnaient, à faire
découvrir à vos enfants Petit Pierre pendant les
vacances, à participer aux stages avec les artistes
de la saison, à échanger, dialoguer, débattre sur le
salaire minimum garanti, profiter du bar et de la
terrasse… Nombreux, tout simplement, à habiter
le lieu théâtre, à lui donner son sens civique, à en
user comme d’un bien commun.

Cette confiance nous donne
la force de continuer,
avec joie et détermination,
pour que cette nouvelle
saison tienne toutes
les promesses que
nous y engageons :
exigence artistique,
chocs esthétiques,
bouleversements intimes
et politiques, jubilation
d’un art en constante
réinvention, générosité,
partage, transmission !

Pour la première fois à Besançon, nous sommes
fières, Anne Tanguy, directrice des 2 ScènesScène nationale de Besançon, et moi, d’accueillir
deux très grands artistes européens : le suisse
Christoph Marthaler, qui de spectacle en spectacle
poursuit une œuvre où théâtre et musique,
ludisme et mélancolie, grâce et raillerie dessinent
un territoire d’insoutenable liberté, saisissant
les êtres dans leur beauté fragile et dérisoire ;
et l’italien Romeo Castellucci, dont la richesse
plastique et la puissance métaphorique des
spectacles qu’il entreprend renvoient chacun
d’entre nous aux questions les plus archaïques
et universelles.
Plusieurs spectacles que vous découvrirez cette
saison mettent en jeu des questions à la fois très
simples, concrètes, des questions auxquelles nous
sommes confrontés dans nos vies de tous les jours,
dans nos conduites les plus intimes – la famille, le
deuil, l’amour, la maladie, l’enfance, la sexualité.
Dans ces spectacles, on voit ces mêmes questions
traversées par des champs de force beaucoup
plus vastes, politiques, économiques, historiques ;
on voit comment, en somme, le monde ne cesse
de s’inviter à notre table, s’immisçant dans notre
intimité la plus singulière. C’est le sujet même de
Comment on freine ?, pièce que Violaine Schwartz
a écrite pour la metteure en scène Irène Bonnaud,
toutes deux artistes associées cette saison ;
et c’est ce qui fait la force troublante de Retour
à Reims, de Didier Éribon, entre exploration
autobiographique et essai sociologique. Dans
Quelque chose de possible, Aurélia Guillet imagine
la rencontre amoureuse de deux êtres que tout
socialement sépare, tandis que Benoît Lambert
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fait apparaître au cœur de la crise familiale
du Tartuffe une secrète guerre des classes…
L’Histoire aussi façonne les êtres et leur destin :
Arnaud Churin s’empare du bouleversant récit de
Serge Amisi, auteur et acteur congolais, enrôlé
comme enfant soldat alors qu’il n’avait pas dix ans.
Et Guillaume Delaveau emmènera les enfants dans
quelques régions tourmentées du passé français
par un détour de fantaisie propre au théâtre…
Car l’autre fil rouge de la saison, c’est le pouvoir
de l’art, comme arme contre l’oubli et la folie
des hommes, l’art comme survie, comme refuge,
comme recours contre la mélancolie, et surtout
comme creuset inépuisable de réinvention de
soi et du monde. Qu’il s’agisse des Géants de la
montagne, pièce inachevée de Pirandello dans
laquelle il entrevoit l’angoisse d’un monde sans
art ; de Tennessee Williams et Blaise Cendrars,
transformant par l’écriture les heures sombres
de leur propre vie ; de la folie rageuse d’un
Thomas Bernhard qui alimente son génie des
décombres d’une famille autrichienne en crise ;
des personnages adultes du Chagrin ou de la
petite Létée, surmontant la réalité grâce aux
jeux et à l’imaginaire de l’enfance ; des endiablés
du théâtre de l’Unité ou de la pseudo-famille
Gomez, déclassée s’il en est, qui installera, pour
l’ouverture de la saison, son stand forain sur
le parvis du CDN ; ou enfin de Mon Maurice,
jardin de consolation ravélien auquel nous
travaillerons, Claude Duparfait et moi : l’art,
la fiction, l’auto-fiction, le jeu sous toutes ses
formes, l’imagination, la musique, apparaissent en
effet comme les premiers leviers à partir desquels
auteur-e-s, metteur-e-s en scène, acteur-trice-s

travaillent à rendre le monde transformable,
habitable, respirable.
« L’art ne cesse de travailler à la perception d’une
réalité bouleversante que la vie quotidienne nous
dissimule et nous fait oublier. La peinture, la
musique, la littérature, le théâtre, le cinéma, ne
sont pas les échappatoires d’une réalité pénible,
c’est exactement l’inverse, ce sont des moyens
puissants et dynamiques pour se ressaisir
d’une réalité en mouvement. (…) Lorsque les
responsables politiques manquent de courage
dans leurs choix budgétaires pour une véritable
éducation populaire, pourquoi s’étonner du retour
des idéaux d’un sombre temps, pourquoi s’étonner
du score des partis d’extrême droite en France et
en Europe ? », interrogeait la chorégraphe Maguy
Marin, sur le plateau du Théâtre de la Colline,
le 10 décembre dernier, lors de l’appel que
les femmes et hommes de culture lançaient
aux décideurs politiques.
C’était l’année dernière.
Je m’arrête là.
La suite, vous la connaissez.
Il nous appartient d’en changer le cours.
Célie Pauthe, 13 mai 2015.
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LE THÉÂTRE RESTE UNE IDÉE
NEUVE EN FRANCE
Tribune parue sur Le Monde.fr le 16 février 2015,
signée par les directeurs-trices des centres dramatiques.
Dans le cours récent des évènements tragiques
qui ont frappé notre pays, chacun d’entre nous a
pu éprouver, avec une réalité brutale, que nous
formions une société. Face à la barbarie, chacun a
pu éprouver en lui la capacité partagée à dire « je »
pour et avec un autre (« je suis Charlie », « je suis
Ahmed », « je suis flic », « je suis juif »…). Chacun a
redécouvert qu’il était possible de dire « nous », et
qu’il était possible de dire « non ».
Cette réalité simple – que nous formons une
société - notre pays a eu pourtant tendance à l’oublier, au cours de plusieurs décennies où il s’est
persuadé qu’il était d’abord et avant tout une économie. Margaret Thatcher disait : « Il n’y a pas de
société. Il n’y a que des hommes, des femmes et des
familles ». Les manifestations du 11 janvier suffisent
à coup sûr à lui donner tort : il y a bien une société,
qui se dresse lorsqu’elle est blessée.
Mais il y a un autre enseignement que nous pouvons
tirer des attentats du mois de janvier : c’est qu’une
société ne se décrète pas. Elle se construit. Elle
s’invente et s’élabore dans la dispute et le compromis, parce qu’elle est affaire de sens. Et elle exige
pour cela des institutions, des espaces communs,
des politiques publiques, sans lesquels le besoin de
société resurgit sous des formes pathologiques et
meurtrières. Passées la sidération de la violence et
l’exaltation du rassemblement, la France « d’après »
a commencé à s’interroger sur ses besoins réels en
matière de sécurité, de services sociaux, d’éducation, de santé… Et de culture. De fait, ce sont des
questions urgentes : après au moins deux décennies
au cours desquelles les politiques publiques ont
régulièrement été déconsidérées et attaquées, nous
redécouvrons au cœur de la tragédie notre besoin
urgent de tout ce qui « fait » la société. Et de tout ce
qui la fait libre, égale et fraternelle, selon la devise
de notre République.
Femmes et hommes de théâtre, directrices et directeurs d’établissements publics dédiés à la création
et à la transmission de l’art théâtral, nous sommes

les héritiers de ces politiques par lesquelles notre
société républicaine s’est construite. Nous sommes
les héritiers, plus particulièrement, de la politique
en faveur des arts et de la culture inaugurée au
lendemain de la guerre, et dont le mouvement de
décentralisation théâtrale a vu naître les premiers
postes avancés. La conviction était claire, alors, tant
dans la société que parmi ses représentants élus,
qu’il fallait des récits et des poètes pour surmonter
les blessures du conflit et les heures noires de la
collaboration. Avec une ferveur militante, les directeurs des premiers centres dramatiques nationaux
se sont battus pour offrir à tous un art théâtral lui
aussi libre, égalitaire et fraternel, parce que cela leur
semblait essentiel pour réinventer la société.
La ferveur qui les animait est encore la nôtre. Comme
eux, nous croyons encore qu’il faut beaucoup d’art
pour faire une société. (…)
Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin
de récits. Nous avons besoin de récits infiniment
multiples, de représentations et de formes les plus
diverses possibles. Nous avons besoin de maintenir
ouvert l’espace des variations et des interprétations,
nous avons besoin de doutes et d’incertitudes. Le
fondamentalisme ne prospère qu’en imposant un
sens unique aux textes et au monde, en pourchassant tous les actes et tous les discours qui prétendent
faire varier le sens ou le faire jouer. Oui, plus que
jamais, nous avons besoin de récits : c’est indispensable à l’existence même d’une société laïque.
C’est pourquoi nous disons qu’aujourd’hui, le théâtre
est une idée neuve en France. Nous disons que les
fables et les simulacres de cet art archaïque, si
modestes et fragiles soient-ils, auront leur rôle à
jouer dans l’invention de la France « d’après », parce
qu’ils contribuent à l’entretien public de l’imaginaire
dont notre société a si ardemment besoin.
Et ce que nous disons ici de cette nouveauté du
théâtre, parce que nous l’aimons et le défendons,

5
parce qu’il est notre vocation et notre mission, vaut
également pour les autres arts. Et devrait valoir aussi
pour les crèches, pour les écoles, pour les universités, pour les services sociaux, pour les prisons, les
hôpitaux et les cours de justice… Pour tout ce que
Pierre Bourdieu, dans la Misère du monde, appelait « la main gauche de l’état » : tous ces services
publics qui font tenir la société, qui cherchent à la
rendre habitable et non pas simplement rentable.
Depuis trop longtemps dans notre pays, un discours
sommaire et très idéologique tente de disqualifier
ces services publics, en les rendant responsables de
tous les maux et de tous les échecs. (…)

CÉCILE BACKES, METTEURE EN SCÈNE,
DIRECTRICE DE LA COMÉDIE DE BÉTHUNE, CDN
MATHIEU BAUER, METTEUR EN SCÈNE,
DIRECTEUR DU NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL, CDN
YVES BEAUNESNE, METTEUR EN SCÈNE,
DIRECTEUR DE LA COMÉDIE DE POITOU-CHARENTES, CDN
JEAN BELLORINI, METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR DU
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE / ST DENIS, CDN
JOHANNY BERT, METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR
DU FRACAS, CDN DE MONTLUÇON / AUVERGNE
DAVID BOBEE, METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR DU
CDN DE HAUTE-NORMANDIE, PETIT QUEVILLY, ROUEN,
MONT-SAINT-AIGNAN
JEAN BOILLOT, METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR DU NEST,
CDN DE THIONVILLE-LORRAINE
IRINA BROOK, METTEURE EN SCÈNE, DIRECTRICE DU
THÉÂTRE DE NICE, CDN NICE CÔTE D’AZUR
RICHARD BRUNEL, METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR
DE LA COMÉDIE DE VALENCE, CDN DRÔME-ARDÈCHE
ÉLISABETH CHAILLOUX ET ADEL HAKIM, METTEURS EN
SCÈNE, CO-DIRECTEURS DU THÉÂTRE DES QUARTIERS
D’IVRY, CDN DU VAL-DE-MARNE EN PRÉFIGURATION
GUY-PIERRE COULEAU, METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR DE
LA COMÉDIE DE L’EST, CDN D’ALSACE, COLMAR
MARCIAL DI FONZO BO, METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR
DE LA COMÉDIE DE CAEN, CDN DE BASSE-NORMANDIE

Pourtant, si nous voulons réinventer la société,
si nous voulons donner une chance à la France
«d’après», il nous faut reconquérir des espaces publics.
Des espaces laïcs et libres, protégés de la pression
violente des intérêts privés, qu’ils soient religieux ou
économiques. Des espaces où déployer des récits et
développer des imaginaires. Des espaces où élaborer l’espoir d’un monde habitable. C’est un combat
urgent, et c’est un combat politique.
Les théâtres que nous dirigeons appartiennent
résolument à ces espaces-là. Et ils seront, comme
toujours dans leur histoire, de ce combat-là. Ils sont
plus que jamais des territoires de la République.

MICHEL DIDYM, METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR DE
LA MANUFACTURE, CDN NANCY-LORRAINE
VINCENT GARANGER, COMÉDIEN, PAULINE SALES, AUTEURE,
CO-DIRECTEURS DU PRÉAU, CDR DE BASSE-NORMANDIE, VIRE
RENAUD HERBIN, METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR DU TJP
CDN D’ALSACE, STRASBOURG
LUDOVIC LAGARDE, METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR DE LA
COMÉDIE DE REIMS, CDN
BENOÎT LAMBERT, METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR DU
THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE, CDN
JEAN LAMBERT-WILD, METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR DU
THÉÂTRE DE L’UNION, CDN DU LIMOUSIN, LIMOGES
MACHA MAKEIEFF, METTEURE EN SCÈNE, DIRECTRICE DE
LA CRIÉE, THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE, CDN
MARIE-JOSÉ MALIS, METTEURE EN SCÈNE, DIRECTRICE DU
THÉÂTRE DE LA COMMUNE, CDN D’AUBERVILLIERS
CATHERINE MARNAS, METTEURE EN SCÈNE, DIRECTRICE
DU THÉÂTRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE
JORIS MATHIEU, METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR DU
THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION, LYON, CDN
SYLVAIN MAURICE, METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR DU
THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES, CDN
AGATHE MÉLINAND ET LAURENT PELLY,, METTEURS
EN SCÈNE, CO-DIRECTEURS DU THÉÂTRE NATIONAL DE
TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES, CDN
ARNAUD MEUNIER, METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR DE LA
COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE, CDN

LOLITA MONGA, METTEURE EN SCÈNE, DIRECTRICE DU
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ, CDR DE L’OCÉAN INDIEN,
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
ARTHUR NAUZYCIEL, METTEUR EN SCÈNE,
DIRECTEUR DU CDN ORLÉANS LOIRET CENTRE
STANISLAS NORDEY, METTEUR EN SCÈNE,
DIRECTEUR DU THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG
CÉLIE PAUTHE, METTEURE EN SCÈNE,
DIRECTRICE DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
OLIVIER PY, METTEUR EN SCÈNE,
DIRECTEUR DU FESTIVAL D’AVIGNON
PHILIPPE QUESNE, METTEUR EN SCÈNE, NATHALIE
VIMEUX, CO-DIRECTEURS DU THÉÂTRE NANTERREAMANDIERS, CDN
PASCAL RAMBERT, METTEUR EN SCÈNE,
DIRECTEUR DU T2G, CDN DE GENNEVILLIERS
CHRISTOPHE RAUCK, METTEUR EN SCÈNE,
DIRECTEUR DU THÉÂTRE DU NORD, CDN LILLE-TOURCOING
ROBIN RENUCCI, METTEUR EN SCÈNE,
DIRECTEUR DES TRÉTEAUX DE FRANCE, CDN
ÉRIC VIGNER, METTEUR EN SCÈNE,
DIRECTEUR DU THÉÂTRE DE LORIENT, CDN DE BRETAGNE
JACQUES VINCEY, METTEUR EN SCÈNE,
DIRECTEUR DU CDR DE TOURS
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UNE MAISON
DES ARTISTES
Violaine Schwartz

Irène Bonnaud

AUTEURE ASSOCIÉE POUR LA SAISON 2015/2016

METTEURE EN SCÈNE ASSOCIÉE POUR LA SAISON 2015/2016

Violaine Schwartz est comédienne, chanteuse

Après avoir réalisé son premier spectacle aux

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 autour de chansons
réalistes, qu’elle présentera au CDN pour le Vin(gt)
du mois de novembre. En tant qu’auteure, elle a
publié deux romans chez P.O.L., La Tête en arrière
en 2010 et Le Vent dans la bouche en 2013. Pour le
spectacle d’Irène Bonnaud Retour à Argos, elle écrit
Io 467 et Flux migratoire, épilogues aux Exilées
d’Eschyle, deux monologues abordant la question
du droit d’asile en Europe, publiés aux Solitaires
Intempestifs. Sa prose nerveuse et rythmée, à la
fois politique et musicale, nourrie de sa pratique du
plateau comme comédienne et comme musicienne,
fait d’elle une voix singulière dans le paysage des
écritures contemporaines francophones.
Cette saison, elle présente à Besançon Comment
on freine ?, pièce composée durant sa résidence
d’écriture au CDN la saison dernière. Elle écrit aussi
Tableaux de Weil, à partir des récits d’anciennes
ouvrières du textile de Besançon, quatre petites
formes qui seront jouées hors les murs par les
étudiants du DEUST théâtre de l’Université de
Franche-Comté.

Subsistances à Lyon, Irène Bonnaud a signé des
mises en scènes remarquées au Théâtre VidyLausanne (Tracteur de Heiner Müller, Lenz d’après
Georg Büchner). Elle a ensuite été metteure en
scène associée pendant trois ans au Théâtre DijonBourgogne, à l’invitation de François Chattot, où elle
a créé Music hall 56 de John Osborne, puis Le Prince
travesti de Marivaux et La Charrue et les étoiles de
Sean O’Casey. Elle a dirigé la troupe de la ComédieFrançaise dans Fanny de Marcel Pagnol (Théâtre du
Vieux-Colombier), et a mis en scène les solistes de
l’Atelier lyrique de l’Opéra national de Paris dans
Les Troqueurs d’Antoine Dauvergne et dans Street
scene de Kurt Weill. Au NEST - CDN de ThionvilleLorraine, elle a créé Soleil couchant d’Isaac Babel
et Iroquois, production franco-allemande, conçue
avec l’écrivain Claudius Lünstedt.
Elle était ces dernières années metteure en scène
associée au Théâtre du Nord à Lille où elle a créé
Conversation en Sicile d’Elio Vittorini et Retour à
Argos avec des textes d’Eschyle, Violaine Schwartz
et Nuruddin Farah. Elle est aussi traductrice de
l’allemand (Paul Celan, Bertolt Brecht, Hanns Eisler,
Heiner Müller, Georg Büchner) et du grec ancien
(Sophocle, Euripide).
Cette saison, elle retrouve au CDN Violaine Schwartz
pour mettre en scène Comment on freine ? dont
elle avait fait la commande d’écriture, et dirige
les étudiants du DEUST théâtre de l’Université de
Franche-Comté dans Tableaux de Weil.
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Maud Hufnagel ET
la compagnie Et-Compagnie

Nicolas Laurent ET
la Compagnie Vraiment Dramatique

ASSOCIÉES JUSQU’EN 2017

EN RÉSIDENCE POUR LA SAISON 2015/2016

Issue de l’Institut International de la Marionnette
de Charleville-Mézières, Maud Hufnagel crée des
spectacles mêlant texte et inventivité plastique,
théâtre d’objets et techniques visuelles. La notion
de décentrement, géographique ou social, est
au cœur de sa pratique artistique. Les créations
qu’elle entreprend sont toujours initiées par un
désir de rencontre entre différents publics, adultes
ou enfants, habitués aux salles de spectacles ou
novices. À sa sortie de l’école, elle travaille comme
marionnettiste (interprète ou plasticienne) avec des
compagnies de théâtre, de cirque ou de marionnettes
(Laurence Mayor, Christian Gangneron, Cie Baro
d’Evel, Académie Fratellini, Cyril Bourgois...).
En 2003, elle crée une petite forme solo d’après
La Mastication des morts de Patrick Kermann,
présentée au CDN de Besançon en 2015. Depuis
2007, elle voyage en France et dans le monde avec
Petit Pierre, co-mis en scène par Lucie Nicolas,
avec qui elle crée par la suite Pisteurs en 2009.
Elle intervient également à l’Hôpital psychiatrique
Daumezon dans le cadre du Festival Excentrique
où elle crée l’installation Des Équilibres. La
saison dernière, elle a joué Petit Pierre au CDN et
en décentralisation régionale. Cette saison, elle
présente Létée, de Stéphane Jaubertie, dont elle cosigne la mise en scène avec Bruno Sébag, qui dirige
avec elle la compagnie Et-Compagnie depuis 2008.

Après des études de littérature française et d’arts
du spectacle, Nicolas Laurent devient assistant
à la mise en scène de Sylvain Maurice, alors
directeur du CDN de Besançon. Il participe à la
création de Richard III de Shakespeare, Dealing
with Claire (Claire en affaires) de Martin Crimp,
La Métamorphose d’après Kafka, La Pluie d’été
d’après Marguerite Duras. Depuis 2007, au sein de
la compagnie Vraiment Dramatique, il écrit et met
en scène ses propres spectacles : Avez-vous mis de
l’essence là-bas aussi, Pour une Herméneutique du
tout, Sisyphe. Croisant recherches documentaires,
quête poétique et réflexions philosophiques, son
travail joue avec humour et mélancolie sur les
frontières entre fiction et réalité, entre incarnation
et non-jeu. Il a présenté l’an dernier au CDN Les
Événements récents, spectacle qui abordait le
phénomène des sectes et de la manipulation
psychologique. Accompagné par le CDN dans le
cadre du dispositif Talents Émergents de la Région
Franche-Comté, il entamera cette saison une
première étape de travail sur le projet qu’il créera
avec sa compagnie en 2016-2017, d’après Le Grand
Meaulnes d’Alain-Fournier.
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WEEK-END D’OUVERTURE !

STAND
2000
un spectacle de

THÉÂTRE GROUP’

AVEC
PATRICE JOUFFROY
PIO D’ELIA
BERNARD DAISEY
CÉLINE CHATELAIN
GUEST STAR
FANTAZIO

THÉÂTRE GROUP’ EST UNE COMPAGNIE AIDÉE
PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE
LA COMMUNICATION / DRAC DE FRANCHECOMTÉ AU TITRE DE COMPAGNIE DES ARTS
DE LA RUE CONVENTIONNÉE, ELLE EST
CONVENTIONNÉE AVEC LE CONSEIL RÉGIONAL
DE FRANCHE-COMTÉ ET ÉGALEMENT
SOUTENUE FINANCIÈREMENT
PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DU JURA
ET LA VILLE DE LONS-LE-SAUNIER

CE SPECTACLE A ÉTÉ CRÉÉ EN 1991
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La pseudo-famille Gomez installe son vrai-faux
stand forain sur le parvis du CDN. Les prétendus
cousins asticotent leurs spectateurs venus tenter
leur malchance à la roue de la défortune, au casseboîte, à la pêche miraculeuse, ou encore au tir sur
peluches vivantes. Approchez Mesdamezémessieurs
et vous repartirez avec de formidables cadeaux à la
provenance douteuse et à l’inutilité incontestable,
tellement incroyables que même votre belle-mère
n’oserait pas vous les offrir ! Les lots sont miteux,
les bonimenteurs en pattes d’eph et couleurs vives
terriblement ringards, la sono crachote une musique

des seventies à la pointe du kitsch : il y en a pour tous
les (mauvais) goûts. Personnages de loosers drôles et
pathétiques, les Gomez ont de toute évidence perdu
la course à la modernité. À la traîne dans un monde
de consommation frénétique, ils projettent sur lui un
regard décalé et leur humour au quatrième degré (et
plus si affinités) singe avec causticité les travers de
notre société. Grand succès du Théâtre Group’ qui
promène sa baraque rafistolée sur les routes et les
places depuis près de vingt-cinq ans, Stand 2000,
créé en 1991, n’en finit pas de grincer et de faire rire.

Les 19 et 20 septembre 2015
ESPLANADE DU CDN

SPECTACLE GRATUIT ENTRE 15H ET 19H LE SAMEDI
ET ENTRE 14H ET 18H LE DIMANCHE.
VISITES DU THÉÂTRE LE SAMEDI ET LE DIMANCHE
DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

VIN(GT) DU MOIS
Dimanche 20 septembre à partir de 18h
(Voir le programme du week-end page 50)

Le Théâtre Group’
Emmené par Patrice Jouffroy, le Théâtre Group’ anime deux lieux culturels en Franche-Comté :
L’Amuserie à Lons-le-Saunier et La Vache qui rue à Moirans-en-Montagne. Incisifs et moqueurs,
les comédiens s’appuient sur une observation d’ordre anthropologique pour érailler les travers de
notre monde contemporain. Boniments, improvisations, leurs spectacles concoctent des situations
« pseudo-vraies » où le rire sème le trouble. Au CDN, ils ont présenté Élu en 2009 et La Jurassienne
de Réparation en 2014.
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Un fils et sa mère se retrouvent autour d’une
boîte de photographies après la mort du père. Il y a
plus de trente ans que lui a fui sa famille d’ouvriers.
L’intellectuel parisien qu’il est devenu a toujours
analysé sa prise de distance essentiellement comme
le moyen de vivre son homosexualité loin d’un
milieu qui lui était hostile. Mais il se rend compte
qu’il a eu honte de ses origines prolétaires et
s’interroge sur la contradiction entre sa volonté de
critique de l’ordre social et ses affects dominés par
cet ordre social. Dans Retour à Reims, le sociologue
et philosophe Didier Éribon se pose comme objet
de sa propre étude et pense la généalogie de sa
rupture avec son milieu d’origine. En poursuivant ce

« voyage mental et social impossible à accomplir »,
il tente de comprendre tout le système d’exclusion
sociale auquel il a miraculeusement échappé,
mais aussi l’évolution politique d’une famille qui
s’est longtemps définie comme communiste et
finit par apporter ses suffrages au Front National.
De même que l’essai conjugue pensée théorique
et récit autobiographique, l’adaptation théâtrale
de Laurent Hatat réunit émotion et réflexion.
Confrontés à la parole réflexive du fils, le corps et
la voix de la mère rendent sensible la tension entre
la fragilité du dévoilement intime et l’impact d’une
colère politique d’une singulière actualité.

DU 29 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2015
CDN - LA CAVE
DURÉE 1H10

LAURENT HATAT
Laurent Hatat a commencé sa carrière comme comédien, avant d’étudier la littérature allemande puis
la dramaturgie, et d’intégrer l’unité nomade de formation à la mise en scène du Conservatoire national
supérieur d’art dramatique. Il met en scène des auteurs contemporains francophones (Aziz Chouaki,
Jean-Luc Lagarce, Luc Tartar, Michel Vinaver), allemands (Sibylle Berg, Wolfgang Borchert), irlandais
(Michael West), australien (Daniel Keene) et aussi des dramaturges du siècle des Lumières (Marivaux,
Beaumarchais, Lessing). En 2012, il choisit d’adapter HHhH, le roman de Laurent Binet paru en 2010, et
crée en parallèle Nanine, un texte de Voltaire peu monté au théâtre. Avec Retour à Reims, créé en 2014,
il confirme son intérêt pour l’adaptation de textes non dramatiques. Il créera Une adoration, adaptation
du roman de Nancy Huston en novembre 2015 à la Comédie de Béthune.
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RETOUR
À REIMS
D’après l’essai de

Didier éribon
Adaptation et mise en scène

Laurent Hatat

AVEC
SYLVIE DEBRUN
ANTOINE MATHIEU

COLLABORATION DRAMATURGIQUE
LAURENT CAILLON
CRÉATION LUMIÈRE
ANNA SAUVAGE
CRÉATION SON
ANTOINE REIBRE
TEXTE PUBLIÉ AUX
ÉDITIONS FAYARD

PRODUCTION ANIMA MOTRIX
AVEC LE SOUTIEN DE LA MAISON DES MÉTALLOS,
LA RÉGION NORD PAS-DE-CALAIS ET LA DRAC
NORD-PAS DE CALAIS / MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
CE SPECTACLE A ÉTÉ CRÉÉ EN 2014
À LA MANUFACTURE À AVIGNON
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COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

HISTOIRES
À LA NOIX

D’APRÈS TROIS ÉPISODES FAMEUX
DE L’HISTOIRE DE FRANCE
Scénographie et mise en scène

Guillaume Delaveau

AVEC
RÉGIS LAROCHE
STÉPHANIE PASQUET
VINCENT VABRE

PRODUCTION COMPAGNIE X ICI, CDN DE
CE SPECTACLE A ÉTÉ CRÉÉ EN AVRIL 2015
HAUTE-NORMANDIE, CDN BESANÇON
À MALAUNAY EN DÉCENTRALISATION DU CDN
FRANCHE-COMTÉ, LE PARVIS-SCÈNE
DE HAUTE-NORMANDIE
NATIONALE DE TARBES-PYRÉNÉES.
CE SPECTACLE A FAIT L’OBJET D’UNE RÉSIDENCE
DE CRÉATION À LA MAISON DU COMÉDIEN MARIA CASARÈS AVEC L’AIDE DE LA RÉGION
POITOU-CHARENTES.
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Une boîte blanche, une boîte bleue, une boîte
rouge. À chaque boîte son histoire et son conteur,
à chaque conteur un sac de noix à manipuler pour
faire vivre les différents personnages. Le public,
divisé en trois petites assemblées, se serre tour
à tour dans une boîte de couleur aux côtés de
chaque conteur qui chuchote son histoire comme
on partage un secret. Le nom des protagonistes
n’est pas inscrit dans les livres d’histoire, et
pourtant les trois fables reposent sur des épisodes
historiques précis : la Terreur, la Commune de Paris,
la Guerre de 14-18. Trois moments de la grande
Histoire vus par de tout petits personnages : des
noix qui, du creux de leur coquille, observent et

écoutent le monde qui les entoure, au risque de
finir broyées. 1793, 1871, 1917. C’est un monde
sanglant, un monde où la colère et l’insoumission
se brisent contre les fusils, mais où les hommes,
les femmes – et les noix – sont animés par une
soif de liberté et de justice. Histoires à la noix
dessine avec délicatesse et fantaisie un parcours
à travers l’histoire de la République, où trois récits
de désobéissance résonnent dans le tumulte de la
guerre. Un spectacle pour en savoir plus sur trois
événements déterminants dans la construction
de la citoyenneté française. Une rencontre où se
forme, par le théâtre, une assemblée d’apprentis
citoyens conscients de leur histoire commune.

Du 13 au 21 octobre 2015
Cdn GRANDE SALLE

REPRÉSENTATIONS EN PÉRIODE SCOLAIRE
ET AUSSI PENDANT LES VACANCES !
DURÉE 1H
SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

GUILLAUME DELAVEAU
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 ensuite avec Jean-Louis Martinelli, Jacques Nichet et assiste Matthias Langhoff au
Burkina-Faso. Pour Célie Pauthe, il signe les scénographies de Long Voyage du jour à la nuit d’Eugene
O’Neill et de Yukonstyle de Sarah Berthiaume. Il met en scène Ibsen, Sophocle, Calderón, Euripide,
Yannis Ritsos, Marlowe, Eschyle, Goethe, Pierre Michon. C’est à partir de sa rencontre avec ce dernier,
dont il crée Vie de Joseph Roulin, qu’après être passé de la scénographie à la mise en scène, il se lance
dans l’adaptation de récits, puis dans l’écriture. Au CDN de Besançon, il a présenté la saison dernière
Ainsi se laissa-t-il vivre, d’après Robert Walser.

14
VIOLAINE SCHWARTZ, AUTEURE
ET IRÈNE BONNAUD, METTEURE EN SCÈNE,
SONT ASSOCIÉES AU CDN BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ

Une femme retrouve son compagnon pour emménager dans un nouvel appartement, après une semaine de
repos à la campagne. Elle sort d’une longue convalescence après un accident de voiture. Entre eux deux, un
gouffre d’incompréhension s’est creusé, l’expérience
de mort vécue par l’accidentée est incommunicable à
celui qui a vécu l’attente et son lot d’angoisses. Dans
leur nouvel appartement s’accumulent des piles de
cartons pleins de vêtements. Au sein de ce drame
s’insinuent les traces fantasmagoriques d’un autre
événement traumatique qui pèse sur les deux personnages, bien qu’il soit survenu à l’autre bout du monde.
Le 24 avril 2013, à Dacca, capitale du Bangladesh,
un immeuble s’écroule, faisant 1133 morts. Il abritait
des ateliers de confection textile pour différentes

marques occidentales. Dans Comment on freine ?,
le vêtement est montré à la fois comme un objet de
l’intimité – il touche la peau – et comme un marqueur
de l’extériorité – il couvre le corps et se donne à voir
aux autres. Mais ce lien au corps se double d’un
rapport au monde, puisque le vêtement est aussi un
produit de consommation de masse emblématique
de la mondialisation néo-libérale. La musicalité de la
langue de Violaine Schwartz met en scène l’absurdité
et le burlesque de la consommation, mais explore aussi avec lucidité les paradoxes de l’empathie, voire de
l’engagement. L’incompréhension entre l’homme et la
femme fait écho à la profonde étrangeté entre femme
européenne et ouvrière du Bangladesh, entre vivants
d’ici et morts de là-bas.

DU 17 AU 20 NOVEMBRE 2015

CDN GRANDE SALLE

audiodescription le mercredi 18 novembre à 20h

VIN(GT) DU MOIS
Vendredi 20 novembre à 21h
J’ai le cafard. Duo de chansons réalistes par Violaine Schwartz (chant)
et Hélène Labarrière (contrebasse). Voir page 50

LEVER DE RIDEAU
mercredi 18 novembre à 19h
Avec Irène Bonnaud,
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon.
Voir page 50

RENCONTRE-DÉBAT
jeudi 22 octobre à 20h
La Mondialisation en débat. Voir page 50
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UNE CRÉATION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

COMMENT
ON FREINE ?
texte

Violaine Schwartz
mise en scène

Irène Bonnaud

AVEC
VALÉRIE BLANCHON
ANUSHA CHERER
(DISTRIBUTION EN COURS)

CHORÉGRAPHIE
JEAN-MARC PIQUEMAL
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
NATHALIE PRATS
SON
ALINE LOUSTALOT
LUMIÈRES
DANIEL LEVY

PRODUCTION DÉLÉGUÉE CDN BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ
COPRODUCTION THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND,
COMPAGNIE 813
AVEC L’AIDE DE LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE
PUBLICATION DU TEXTE À VENIR CHEZ
P.O.L. ÉDITEUR
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Nous connaissons la scène : il y a des hommes
rassemblés, et quelqu’un qui leur fait un récit.
Ces hommes rassemblés, on ne sait pas encore s’ils
font une assemblée, s’ils sont une horde ou une tribu.
Mais nous les disons « frères », parce qu’ils sont
rassemblés, et parce qu’ils écoutent le même récit.
Celui qui raconte, on ne sait pas encore s’il est des
leurs, ou si c’est un étranger.
Nous le disons des leurs, mais différent d’eux, parce
qu’il a le don, ou simplement le droit — à moins que
ce soit le devoir — de réciter.
Ils n’étaient pas rassemblés avant le récit, c’est la
récitation qui les rassemble.
Avant, ils étaient dispersés, se côtoyant, coopérant
ou s’affrontant sans se reconnaître. Mais l’un d’eux
s’est immobilisé, un jour, ou peut-être est-il survenu,
comme revenant d’une absence prolongée, d’un exil
mystérieux. Il s’est immobilisé en un lieu singulier,
à l’écart mais en vue des autres, un tertre,
ou un arbre foudroyé, et il a entamé le récit qui a
rassemblé les autres.

…/…
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LES GÉANTS
DE LA
MONTAGNE
Texte

Luigi Pirandello
mise en scène et scénographie

Stéphane Braunschweig
TRADUCTION DE L’ITALIEN
STÉPHANE BRAUNSCHWEIG
AVEC
JOHN ARNOLD
ELSA BOUCHAIN
CÉCILE COUSTILLAC
DARIA DEFLORIAN
CLAUDE DUPARFAIT
JULIEN GEFFROY
THIERRY PARET
LAURENT LÉVY
ROMAIN PIERRE
PIERRIC PLATHIER
DOMINIQUE REYMOND
JEAN-BAPTISTE VERQUIN
JEAN-PHILIPPE VIDAL

COLLABORATION ARTISTIQUE
ANNE-FRANÇOISE BENHAMOU
COLLABORATION À LA SCÉNOGRAPHIE
ALEXANDRE DE DARDEL
COSTUMES
THIBAULT VANCRAENENBROECK
LUMIÈRES
MARION HEWLETT
SON
XAVIER JACQUOT
VIDÉO / ANIMATION
RAPHAËL THIERRY ET CHRISTIAN
VOLCKMAN
MAQUILLAGE ET COIFFURES
KARINE GUILLEM

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE
AMÉLIE ÉNON
PRODUCTION LA COLLINE - THÉÂTRE NATIONAL
LE TEXTE PARAÎTRA EN SEPTEMBRE 2015
AUX SOLITAIRES INTEMPESTIFS
CE SPECTACLE SERA CRÉÉ LE 2 SEPTEMBRE 2015
À LA COLLINE - THÉÂTRE NATIONAL
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« À la lisière entre fable et réalité » : c’est le
cadre que Pirandello donne à sa dernière pièce,
qu’il a laissée inachevée à sa mort. Dans une villa
aux confins entre le monde réel et le royaume
des songes vit un groupe de marginaux, sous
l’égide du magicien Cotrone. Ils voient arriver
la petite troupe ambulante, ou plutôt errante, de
la Comtesse Ilse, qui cherche en vain un public
devant lequel jouer La Fable de l’enfant échangé,
œuvre d’un poète mort par amour pour elle.
Cotrone voudrait convaincre les acteurs d’unir
leur sort aux forgeurs de rêves qui hantent la
villa. Mais Ilse veut poursuivre sa quête et tenter
de toucher par la poésie théâtrale les mystérieux
et sauvages Géants qui peuplent la montagne

avoisinante. Interrogation sur les mécanismes
du théâtre et les pouvoirs de l’œuvre d’art,
Les Géants de la montagne reflète aussi les
questionnements du dramaturge sicilien sur les
rapports entre l’art et le pouvoir politique, en
particulier le régime fasciste auquel il a adhéré un
temps. La pièce à laquelle la Comtesse tient tant
est un livret de Pirandello, dont la représentation
a été interdite par Mussolini. La mise en scène
de Stéphane Braunschweig fait ressortir les
différentes strates de composition du texte et les
résonances politiques actuelles de cette œuvre
ultime où l’auteur voyait à la fois le « triomphe de
l’imagination » et la « tragédie de la poésie dans la
brutalité de notre monde moderne ».

Du 2 au 5 décembre 2015
Cdn GRANDE SALLE
DURÉE 2H30 ENVIRON
audiodescription le jeudi 3 décembre à 19h

STÉPHANE BRAUNSCHWEIG
Après des études de philosophie, Stéphane Braunschweig rejoint l’école du Théâtre National de Chaillot
dirigée par Antoine Vitez. Depuis 1988, pour le théâtre ou l’opéra, ses mises en scène se distinguent
par l’épure de la scénographie et la subtilité de la direction d’acteurs. Qu’il monte des classiques (avec
une prédilection pour le XIXème siècle allemand et scandinave) ou fasse découvrir de nouveaux auteurs
(comme le Norvégien Arne Lygre), ses spectacles interrogent par le théâtre le rapport à la réalité. Il a
dirigé le Centre Dramatique National d’Orléans (1993-1998), le Théâtre National de Strasbourg (20002008), et est à la tête de La Colline - théâtre national depuis 2010. Au CDN de Besançon, il a présenté
Le Misanthrope de Molière (2004) et Six personnages en quête d’auteur de Pirandello (2012).
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Le visage du Christ, reproduction agrandie
d’un fragment du Salvator Mundi peint par
Antonello de Messine, domine la scène et la salle,
plonge son regard dans celui des spectateurs. Au
bas de cette image toute humaine, dans un salon
immaculé, un vieillard incontinent et son fils. Alors
que le fils doit partir au travail, il est retardé par
les soins qu’il doit apporter à son père. Jusqu’où
peuvent aller, dans cette épreuve, la patience
du fils, sa compassion, son amour ? Jusqu’où les
spectateurs peuvent-ils supporter cette vision de
souffrance ? Les tourments du fils de l’homme
offrent un miroir à la passion du fils de Dieu, et la
piété filiale humaine acquiert une dimension sacrée
tandis que se donne à voir l’humanité du divin. Mais

le miroir se brouille dans un jeu de contrastes : entre
la trivialité d’une scène apparemment réaliste
et un développement métaphorique, entre une
expérience de l’humiliation et la manifestation
d’un profond amour, entre la matérialité charnelle
d’un corps en déliquescence et le rayonnement
d’un visage peint. Comme toujours dans les œuvres
de Romeo Castellucci, où les arts visuels ont une
place prépondérante, la position du spectateur
et ses attentes sont bousculées. Sous les yeux
de ce gigantesque fils de Dieu, regarde-t-on ou
est-on regardé ? Expérience de l’infigurable, Sur
le concept du visage du fils de Dieu ouvre au
spectateur un paysage de pensée qui repousse les
frontières du théâtre.

Du 9 au 12 décembre 2015
cdn GRANDE SALLE
DURÉE 1H ENVIRON

ROMeO CASTELLUCCI
Metteur en scène, plasticien, scénographe, figure artistique majeure de la scène européenne,
Romeo Castellucci fonde en 1981 la Socìetas Raffaello Sanzio. Travaillant l’écriture de plateau,
la place des corps sur scène, les machineries comme le son, ses spectacles convoquent des
références picturales anciennes ou modernes, ainsi que des mythes théâtraux ou littéraires
orientaux comme occidentaux. Son entreprise radicale d’interrogation philosophique et esthétique
des canons de la représentation théâtrale produit des spectacles souvent apocalyptiques, mais
Castellucci manifeste une foi dans l’humanité et dans le théâtre. Souvent accueilli en France,
notamment au Festival d’Avignon et au Festival d’Automne à Paris, le travail de Romeo Castellucci
est présenté à Besançon pour la première fois.
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EN PARTENARIAT AVEC LES 2 SCÈNES, SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON

SUR LE CONCEPT
DU VISAGE DU
FILS DE DIEU
SUL CONCETTO DI VOLTO NEL
FIGLIO DI DIO
Conception et mise en scène

Romeo Castellucci
Musique

Scott Gibbons
AVEC
GIANNI PLAZZI
SERGIO SCARLATELLA
ET AVEC DARIO BOLDRINI
VITO MATERA
SILVANO VOLTOLINA
ET DES ENFANTS DE FRANCHE-COMTÉ
COLLABORATION ARTISTIQUE
GIACOMO STRADA
RÉALISATION DES MÉCANISMES
ET OBJETS
GIOVANNA AMOROSO
PRÉPARATION DES ENFANTS
SILVANO VOLTOLINA
ACCESSOIRES
SILVIA COSTA

PRODUCTION DÉLÉGUÉE
LA SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO
COPRODUCTION THEATER DER WELT 2010,
DESINGEL INTERNATIONAL ARTS CAMPUS /
ANTWERP, THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE
/ RENNES, THE NATIONAL THEATRE / OSLO
NORWAY, BARBICAN LONDON AND SPILL
FESTIVAL OF PERFORMANCE, CHEKHOV
INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL / MOSCOW,
HOLLAND FESTIVAL / AMSTERDAM, ATHENS
FESTIVAL, GREC 2011 FESTIVAL DE BARCELONA,
FESTIVAL D’AVIGNON, INTERNATIONAL THEATRE
FESTIVAL DIALOG WROCLAV / POLAND,
BITEF (BELGRADE INTERNATIONAL THEATRE
FESTIVAL), FOREIGN AFFAIRS I BERLINER
FESTSPIELE 2011, THÉÂTRE DE LA VILLE–PARIS,
ROMAEUROPA FESTIVAL, THEATRE FESTIVAL
SPIELART MÜNCHEN (SPIELMOTOR MÜNCHEN

E.V.), LE-MAILLON, THÉÂTRE DE STRASBOURG /
SCÈNE EUROPÉENNE, TAP THÉÂTRE AUDITORIUM
DE POITIERS - SCÈNE NAZIONALE, PEAK
PERFORMANCES @ MONTCLAIR STATE-USA
EN COLLABORATION AVEC CENTRALE FIES/DRO
LA SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO BÉNÉFICIE DU
SOUTIEN DU MINISTÈRE ITALIEN DU PATRIMOINE
ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES, DE LA RÉGION
EMILIA ROMAGNA ET DE LA VILLE DE CESENA.
CE SPECTACLE A ÉTÉ CRÉÉ EN 2010 AU THEATER
DER WELT À ESSEN
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2500
À L’HEURE
Écriture

Jacques Livchine
Mise en scène

Hervée de Lafond
Jacques Livchine
Théâtre de l’Unité

AVEC
RITA BURATTINI
XAVIER CHAVARIBEYRE
HERVÉE DE LAFOND
JACQUES LIVCHINE
HUGUES LOUAGIE

DÉCOR
CLAUDE ACQUART
BANDE SONORE
HERVÉE DE LAFOND

LE THÉÂTRE DE L’UNITÉ EST SOUTENU PAR LA
DRAC FRANCHE-COMTÉ POUR LE STUDIO DES 3
ORANGES, LA RÉGION FRANCHE-COMTÉ,
LE CONSEIL GÉNÉRAL DU DOUBS,
LA MUNICIPALITÉ D’AUDINCOURT ET PMA - PAYS
MONTBÉLIARD AGGLOMÉRATION
CE SPECTACLE A ÉTÉ CRÉÉ EN 1997
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2500 ans d’histoire du théâtre en une heure et
des poussières ? C’est possible ! Prêts à relever
ce défi, les metteurs en scène Jacques Livchine
et Hervée de Lafond s’entourent de trois autres
comédiens (quatre, en comptant le chien) pour
faire l’éducation théâtrale de leurs spectateurs.
Chronomètre en main et dans un joyeux irrespect
de la chronologie, ils donnent à voir en accéléré
toute l’histoire du théâtre occidental, de la
naissance de Dionysos aux grands metteurs en
scène du XXème siècle, en passant par Tchekhov,
Ionesco, Adam de la Halle, Brecht, Feydeau,
Corneille… Au sortir de ce voyage chaotique
et hilarant à travers les siècles, les mystères

médiévaux ne sont plus un mystère, le théâtre
de l’absurde n’a plus l’air insensé et on manie
aussi bien la langue de Shakespeare que celle
de Molière. Le Théâtre de l’Unité, habitué des
classiques revisités, offre une plongée dans le
temps théâtral entre hommage et désacralisation,
entre satire des pédagogues et pédagogie par
le rire. Une plongée également dans le métier
du théâtre, puisque ces professeurs de comédie
se donnent à voir aussi comme comédiens de
profession en dévoilant l’envers du décor. Et
surtout un hymne au théâtre, à ce besoin qu’ont
eu les hommes, à travers les âges, de se réunir
pour entendre et raconter des histoires.

Du 15 au 18 décembre 2015
cdn GRANDE SALLE
DURÉE 1H20
SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

THÉÂTRE DE L’UNITÉ
Né en 1972 de la rencontre de deux acteurs, Jacques Livchine et Hervée de Lafond, et un scénographe,
Claude Acquart, le Théâtre de l’Unité est engagé dans une démarche de théâtre populaire, joyeuse et
généreuse où s’inventent et se renouvellent des expériences théâtrales cocasses, festives et proches du
public. Sillonnant la France et le monde, ils essaiment au gré de leurs voyages leur foi dans le théâtre
comme une fête pour tous. En 1991, la compagnie s’implante en Franche-Comté et crée à Montbéliard
un Centre d’art et de plaisanterie qui multiplie les initiatives insolentes et décapantes qui empêchent
la culture de tourner en rond. Parmi leurs récents spectacles, Oncle Vania à la campagne et Macbeth en
forêt décoiffent Tchékhov et Shakespeare tout autant que les spectateurs. Créé en 1997, 2500 à l’heure
est l’un des plus grands succès du Théâtre de l’Unité.
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Julie et Vincent se retrouvent après la mort de
leur père. Il y a plus de dix ans qu’elle est partie
travailler à Paris, lui est resté dans la maison
familiale, il s’est occupé du père durant sa maladie
et est employé dans une jardinerie locale. Face à la
difficulté de s’exprimer en ce moment de deuil, en
ce moment où s’est rompue l’attache du lien entre
frère et sœur, tous deux renouent avec ce qu’ils ne
sont plus : des enfants. Qu’est-ce que le chagrin de
la perte d’un proche fait ressortir des déchirures
du passé ? Quelles histoires raconter et se raconter
quand le présent est percuté par des silences
profondément enracinés ? Dans un espace chargé
de souvenirs ou de fantômes, qui évoque autant la
chambre de l’enfance que la chambre mortuaire,

des solitudes se côtoient et cherchent dans le jeu
un terrain d’expression pour déjouer les non-dits
et faire affleurer les bribes de blessures cachées.
Dans leur quête de représentation de la vie, dans
leur souci des histoires dont chaque être est
porteur, Caroline Guiela Nguyen et la compagnie
Les Hommes Approximatifs construisent une
théâtralité inhabituelle qui, dans le jeu des acteurs
comme dans le développement de la narration,
rappelle l’art brut qui inspire la scénographie.
Construisant un espace sensible à partir d’une
situation de vie très concrète, Le Chagrin sonde
des territoires de l’émotion rarement explorés, où
se dessine un imaginaire théâtral qui défie tout
réalisme.

Du 5 au 7 janvier 2016
Cdn GRANDE SALLE
DURÉE 1H20

Caroline Guiela Nguyen/ Les Hommes Approximatifs
Après des études de sociologie et d’arts du spectacle, Caroline Guiela Nguyen se forme à la mise en
scène à l’école du Théâtre National de Strasbourg. Elle fonde en 2007 Les Hommes Approximatifs,
compagnie qui réunit Alice Duchange (scénographe), Benjamin Moreau (costumier), Jérémie Papin
(créateur lumière), Mariette Navarro (auteure), Antoine Richard (créateur sonore) et Claire Calvi
(collaboratrice artistique). Avec eux, elle s’engage dans une démarche d’écriture de plateau où
l’improvisation nourrit des fictions qui interrogent l’articulation entre réalisme et imaginaire, entre
intime et collectif. Après le succès d’Elle brûle (2013), Le Chagrin est la huitième création de Caroline
Guiela Nguyen, créée à la Comédie de Valence puis présentée au CDR de Tours et à La Colline - théâtre
national, trois institutions dont elle est artiste associée.
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LE CHAGRIN
Écriture au plateau

Les Hommes Approximatifs
Mise en scène

Caroline Guiela Nguyen

AVEC
DAN ARTUS
CAROLINE CANO
CHLOÉ CATRIN
MEHDI LIMAM
VIOLETTE GARO
SCÉNOGRAPHIE
ALICE DUCHANGE
CRÉATION COSTUME
BENJAMIN MOREAU
CRÉATION SONORE
ANTOINE RICHARD

COLLABORATION À LA
COMPOSITION MUSICALE
TEDDY GAULIAT-PITOIS
CRÉATION LUMIÈRE
JÉRÉMIE PAPIN
CRÉATION VIDÉO
QUENTIN DUMAY
DRAMATURGIE
MARIETTE NAVARRO
COLLABORATION ARTISTIQUE
CLAIRE CALVI
SUIVI ARTISTIQUE
JULIEN FIŠERA

PRODUCTION LES HOMMES APPROXIMATIFS ; LA
COMÉDIE DE VALENCE, CDN DRÔME-ARDÈCHE
COPRODUCTION CENTRE DRAMATIQUE RÉGIONAL
DE TOURS – THÉÂTRE OLYMPIA ; LA COLLINE –
THÉÂTRE NATIONAL ; LA COMÉDIE DE BÉTHUNE
– CDN NORD-PAS-DE-CALAIS ; THÉÂTRE DE
LA COUPE D’OR – SCÈNE CONVENTIONNÉE DE
ROCHEFORT ; MC2 : GRENOBLE
AVEC LE SOUTIEN DE LA DRAC RHÔNE-ALPES –
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA DRÔME, DE
LA VILLE DE VALENCE, DU COLLECTIF 360 ET DES
SUBSISTANCES, LYON
CE SPECTACLE A ÉTÉ CRÉÉ EN AVRIL 2015
À LA COMÉDIE DE VALENCE
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Il leur raconte leur histoire, ou la sienne, une
histoire qu’ils savent tous, mais qu’il a seul le don,
le droit ou le devoir de réciter. C’est l’histoire de
leur origine : d’où ils proviennent, ou comment
ils proviennent de l’Origine elle-même — eux,
ou leurs femmes, ou leurs noms, ou l’autorité
parmi eux. C’est donc aussi bien, à la fois, l’histoire
du commencement du monde, du commencement
de leur assemblée, ou du commencement du récit
lui-même. (...)
Il parle, il récite, il chante parfois, ou il mime. (...)
Pour la première fois, dans cette parole du récitant,
leur langue ne sert à rien d’autre qu’à l’agencement
et à la présentation du récit. Elle n’est plus la langue
de leurs échanges, mais celle de leur réunion —
la langue sacrée d’une fondation et d’un serment.

…/…
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EN PARTENARIAT AVEC LES 2 SCÈNES, SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON

KING SIZE

Eine enharmonische Verwechslung
(une substitution enharmonique)
mise en scène

Christoph Marthaler

UN RÉCITAL DE
TORA AUGESTAD, DURI BISCHOFF,
BENDIX DETHLEFFSEN,
MICHAEL VON DER HEIDE,
CHRISTOPH MARTHALER,
SARAH SCHITTEK,
MALTE UBENAUF
ET NIKOLA WEISSE

DIRECTION MUSICALE
BENDIX DETHLEFFSEN
SCÉNOGRAPHIE
DURI BISCHOFF
COSTUMES
SARAH SCHITTEK
DRAMATURGIE
MALTE UBENAUF
LUMIÈRES
HEIDE VOEGELIN LIGHTS

PRODUCTION THEATER BASEL
THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
AVEC LE SOUTIEN DE PRO-HELVETIA FONDATION SUISSE POUR LA CULTURE
CE SPECTACLE A ÉTÉ CRÉÉ EN 2013
AU THEATER BASEL EN SUISSE

29

Sol dièse = la bémol ? En musique, un même
son peut avoir deux noms différents, selon un
principe appelé enharmonie. Sur cette technique
de composition qui permet de donner aux sons
des fonctions variées, Christoph Marthaler, maître
d’un comique fait de subtils décalages, construit
son spectacle King Size, où aux métamorphoses
sonores répondent les mystérieuses évolutions
des relations entre êtres humains. Dans un
décor digne d’un vaudeville bourgeois, chambre
d’hôtel colorée où trône un lit « king size », se
joue un curieux récital loufoque. De Schumann
à Polnareff, en passant par Boby Lapointe, des

chants traditionnels, Wagner ou The Jackson Five,
King Size déroule un répertoire musical éclectique
dont les arrangements créent des rapprochements
burlesques. La chambre devient ainsi le lieu où
se donne à voir, autant que l’intimité amoureuse,
l’étrangeté onirique du sommeil paradoxal. Au
sein de ce paysage farfelu, les personnages sont
enfermés dans leurs propres obsessions et le
comique repose sur une exaspération des attentes
du public. Ni clin d’œil de connivence ni exutoire
libérateur, ce rire met à jour les conventions
grotesques du quotidien et la radicale et tragique
absurdité du devenir des hommes.

Les 26 et 27 janvier 2016
THÉÂTRE LEDOUX

DURÉE 1H20
SPECTACLE EN ALLEMAND,
SURTITRÉ EN FRANÇAIS
SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

christoph marthaler
Né dans le canton de Zürich, Christoph Marthaler s’est d’abord formé comme hautboïste et flûtiste
avant d’intégrer le monde théâtral à l’École Lecoq dans l’après-mai 68 à Paris. Il crée alors des
spectacles où dialoguent musique et parole. Sa rencontre avec la scénographe Anna Viebrock et la
dramaturge Stephanie Carp, en 1991, nourrit son parcours d’une riche collaboration. Personnalité
majeure de la mise en scène européenne, il crée une nouvelle forme de théâtre burlesque, où parole,
chant, musique se conjuguent au sein de décors du quotidien pour aborder la condition humaine avec
tendresse et humour. Ses spectacles tournent régulièrement en Europe – il a notamment été artiste
associé au Festival d’Avignon – et King Size est le premier à être accueilli à Besançon.
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En 1997, alors qu’il n’a pas encore dix ans,
Serge Amisi devient enfant soldat en République
démocratique du Congo. Obligé de commettre des
atrocités, de considérer ses armes comme sa seule
famille, il n’est démobilisé qu’en 2001. Devenu
sculpteur et marionnettiste, il a réussi à surmonter
son enfance volée et à la raconter dans Souvenezvous de moi, l’enfant de demain, publié en 2011.
Le récit dit l’implacable transformation d’un petit
garçon en machine à tuer, mais aussi la volonté de
retrouver une part d’enfance chez celui qui ignore
son âge et qu’on a contraint à se penser avant
tout comme un guerrier. Relatée dans la langue
française d’un enfant africain, l’inhumanité des
actions et des situations acquiert un rythme, une

poésie, parfois même une forme de drôlerie qui
font ressortir l’innocence du jeune protagoniste. La
mise en scène d’Arnaud Churin conserve la valeur
de témoignage du livre mais aussi la troublante et
juste distance du regard que l’ancien enfant soldat
devenu artiste porte sur sa vie passée. Serge Amisi
est bien présent sur scène, mais pour incarner
les personnages de sa famille, de ses camarades,
de ses chefs, et c’est Mathieu Genet qui joue
son rôle. Œuvre de mémoire, de dénonciation de
l’irresponsable culpabilité des adultes en guerre,
L’Enfant de demain permet aussi de retrouver, par
le jeu théâtral, un peu de cette enfance refusée à
celui qui avec sa solde de militaire voulait s’acheter
des jouets.

DU 2 AU 5 FÉVRIER 2016

PETIT THÉÂTRE DE LA BOULOIE
DURÉE 1H15

ARNAUD CHURIN
Formé comme comédien au Conservatoire de Rennes, au Théâtre en actes puis au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, Arnaud Churin joue notamment sous la direction
d’Olivier Py, Éric Vigner, Éric Lacascade, Laurent Laffargue ou Bérangère Jannelle. Comme metteur
en scène, au sein de la compagnie La Sirène tubiste qu’il dirige, il construit ses spectacles à partir
de figures artistiques (L’Ours Normand, Fernand Léger, 2000), d’émissions de télévision et de textes
théoriques (Pas vu (à la télévision), 2004), de textes non théâtraux (Fragments d’un discours amoureux
d’après Roland Barthes, 2010 ; L’Enfant de demain avec Serge Amisi, 2014). Il collabore aussi avec
D’ de Kabal, auteur metteur en scène issu du mouvement hip-hop, avec qui il crée notamment
Agamemnon d’Eschyle (2014).
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EN PARTENARIAT AVEC LE CROUS

L’ENFANT
DE DEMAIN
d’après Souvenez-vous de moi, l’enfant de demain, de

Serge Amisi
Mise en scène

Arnaud Churin

AVEC
MATHIEU GENET
ET
SERGE AMISI

ADAPTATION
ET COLLABORATION ARTISTIQUE
MATHIEU GENET, MARIE DISSAIS
ET SERGE AMISI
SCÉNOGRAPHIE
MARGOT BORDAT
LUMIÈRES
GILLES GENTNER
COSTUMES
OLIVIER BÉRIOT
SONIA DA SOUSA
BANDE SON
JEAN-BAPTISTE JULIEN
ET LORRAINE PRIGENT

PRODUCTION LA SIRÈNE TUBISTE
COPRODUCTION SCÈNE NATIONALE 61,
ALENÇON
AVEC LE SOUTIEN DU THÉÂTRE DE RUNGIS,
DE LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE
ET DU THÉÂTRE DE LA BASTILLE
CE SPECTACLE A ÉTÉ CRÉÉ EN 2014
À LA SCÈNE NATIONALE 61 À ALENÇON
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LÉTÉE
texte

Stéphane Jaubertie
mise en scène

Maud Hufnagel
Bruno Sébag

AVEC
MAUD HUFNAGEL ET
CAMILLE VOITELLIER
EN ALTERNANCE
DIRECTION D’ACTEURS
EMMANUELLE LAFON
REGARD EXTÉRIEUR
CHRISTOPHE GIORDANO
IMAGES
VALÉRY FAIDHERBE
LUMIÈRES
ARNAUD PRAULY
SONS
VLADIMIR KUDRYAVTSEV
RÉGIE EN TOURNÉE
ARNAUD PRAULY
OU GIONATA MECCHIA

ET LES VOIX ET PORTRAITS DE
LAURENCE MAYOR,
CHRISTOPHE GIORDANO,
CHRISTOPHE BRAULT,
GASPARD BURLAUD
ET OLIVIER BERTHEL

PRODUCTION ET COMPAGNIE
COPRODUCTION LA MAISON DES ARTS DE
THONON-ÉVIAN, LE MAIL – SCÈNE CULTURELLE
DE SOISSONS, L’ESPACE 1789 DE SAINT-OUEN
EN CORÉALISATION AVEC LE THÉÂTRE DUNOIS
AVEC LE SOUTIEN DE LA DIRECTION RÉGIONALE
DES AFFAIRES CULTURELLES D’ÎLE-DEFRANCE - MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION
AVEC L’AIDE ARCADI ÎLE-DE-FRANCE DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT
AVEC LE SOUTIEN DU PÔLE CULTUREL D’ERMONT,
DU CARRÉ – SCÈNE NATIONALE DE CHÂTEAUGONTIER, DE L’ESPACE PÉRIPHÉRIQUE ET DE
L’ENTREPRISE – CIE FRANÇOIS CERVANTES
ET DE LA NEF – MANUFACTURE D’UTOPIES
CE SPECTACLE A ÉTÉ CRÉÉ EN 2014
À LA MAISON DES ARTS DE THONON-ÉVIAN
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MAUD HUFNAGEL
ET LA COMPAGNIE ET-COMPAGNIE
SONT ASSOCIÉES
AU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ.

Létée est une petite fille. Son prénom se
prononce comme l’été, la saison où se passe la
pièce, l’été où la fillette, sans raison, décide de
disparaître. « Je ne sais pas toi, mais moi je pense
qu’on n’est pas obligé d’avoir une raison pour
disparaître ». Lorsqu’elle réapparaît, sa famille n’a
d’elle aucun souvenir. Létée aussi comme Léthé,
le fleuve de l’oubli que doivent traverser les morts
en arrivant dans l’au-delà. Surgissant d’un trou
de la mémoire, la petite fille fait affleurer des
bribes du passé comme de l’avenir. Elle dessine
sa propre temporalité et raconte son histoire, dont
on perçoit les blessures et les joies par fragments.
Sa présence reste une énigme : Létée est-elle une
véritable enfant ? un fantôme ? un souvenir ? une
métaphore ? Le mystère qui l’environne interroge
la place des enfants dans la famille, leur perception

de l’amour et de la séparation, et laisse la vérité
se construire dans l’intimité des émotions. Maud
Hufnagel, dans cette co-mise en scène avec Bruno
Sébag, incarne Létée seule en scène, en alternance
avec Camille Voitellier. Autour d’elle, les autres
membres de la famille, le père, le frère, la grandmère, sont matérialisés par des voix off et des
images projetées, fixes ou animées, comme autant
de traces visuelles et sonores des différentes
temporalités qui fleurissent dans le récit de
la comédienne. La manipulation d’objets rend
palpables et ludiques l’absence comme la présence
et joue sur le franchissement des barrières, qu’elles
soient matérielles – la fuite d’une petite fille –,
affectives – l’invention d’une famille rêvée – ou
mentales – entre mémoire et imagination.

Du 9 au 17 février 2016
Cdn GRANDE SALLE

REPRÉSENTATIONS EN PÉRIODE SCOLAIRE
ET AUSSI PENDANT LES VACANCES !
DURÉE 50 MINUTES
SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
audiodescription le samedi 13 février à 19h
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Dans la mémoire de Tom Wingfield se
rejouent à l’infini les scènes d’un passé familial qui
le hante. Ce voyage dans une conscience troublée
mène à un petit appartement de Saint Louis, dans
le Missouri de la fin des années 1930, où il vivait
avec sa mère Amanda et sa sœur Laura. Amanda,
abandonnée par son mari, est habitée par le
souvenir de sa jeunesse perdue qu’elle idéalise.
Elle accable ses grands enfants d’une tendresse
qui confine au harcèlement. Laura souffre d’un
handicap indéfinissable et a pour seule vie sociale
les petits animaux de verre qu’elle collectionne.
Quant à Tom, il se rêve poète et est employé dans
une usine de chaussures. Échafaudant des plans de

mariage scabreux supposés mettre fin à leur misère
matérielle et affective, Amanda organise une soirée
où un « galant » doit être présenté à Laura. Loin du
réalisme psychologique auquel on a coutume de
rattacher Tennessee Williams, La Ménagerie de
verre déroule une dramaturgie spectrale et évoque
la permanence en nous de ce qui a disparu. Daniel
Jeanneteau a monté ce texte pour la première fois
en 2011 au Japon, et la distance culturelle avec
laquelle il l’a abordé favorise l’ouverture d’un
champ de liberté et de rêve dans la mise en scène.
Il fait de cette histoire une cosmologie complexe
où les solitudes errent comme des planètes dans un
paysage fait de blocs d’affectivité.

Du 3 au 5 mars 2016
Cdn GRANDE SALLE

audiodescription le samedi 5 mars à 19h

LEVER DE RIDEAU
vendredi 4 mars à 19h
Avec Daniel Jeanneteau. En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie de Besançon. Voir page 49

DANIEL JEANNETEAU
Daniel Jeanneteau a étudié à Strasbourg à l’école des Arts Décoratifs puis à l’École du Théâtre National
de Strasbourg. Parmi de nombreuses collaborations, il a notamment conçu les scénographies des
spectacles de Claude Régy de 1989 à 2003. À partir de 2001, il se lance, en collaboration avec MarieChristine Soma, dans une démarche de création personnelle où leurs expériences croisées de scénographe
et de créatrice lumières donnent naissance à des univers d’une grande radicalité plastique. Depuis 2008,
il dirige le Studio Théâtre de Vitry, lieu d’expérimentations théâtrales. Il tisse une collaboration régulière
avec le Japon : comme lauréat de la Villa Kujoyama à Kyoto en 1998, lauréat de la Villa Médicis Hors les
Murs en 2002, au Shizuoka Performing Arts Center pour mettre en scène Anéantis de Sarah Kane en
2009, La Ménagerie de verre en 2011 et Les Aveugles de Maeterlinck en 2015.

35

COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

LA MÉNAGERIE
DE VERRE
Texte

Tennessee Williams
traduction

Isabelle Famchon
mise en scène et scénographie

Daniel Jeanneteau
AVEC
SOLÈNE ARBEL
PIERRIC PLATHIER
DOMINIQUE REYMOND
OLIVIER WERNER

LUMIÈRES
MARIE-CHRISTINE SOMA
ET PAULINE GUYONNET
COSTUMES
OLGA KARPINSKY
SON
ISABELLE SUREL
VIDÉO
MAMMAR BENRANOU
COLLABORATRICE À LA SCÉNOGRAPHIE
REIKO HIKOSAKA
PRODUCTION MAISON DE LA CULTURE
D’AMIENS, STUDIO-THÉÂTRE DE VITRY,
COPRODUCTION LA COLLINE – THÉÂTRE
NATIONAL, ESPACE DES ARTS SCÈNE
NATIONALE DE CHALON/SAÔNE,
CDN BESANÇON FRANCHE COMTÉ,

MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES,
SHIZUOKA PERFORMING ARTS CENTER
(JAPON), INSTITUT FRANÇAIS
L’AUTEUR EST REPRÉSENTÉ DANS LES PAYS DE
LANGUE FRANÇAISE PAR L’AGENCE MCR,
MARIE- CÉCILE RENAULD, PARIS,
WWW.PARIS-MCR.FR EN ACCORD AVEC
CASAROTTO RAMSAY LTD, LONDON
LA TRADUCTRICE EST REPRÉSENTÉE DANS LE
MONDE PAR L’AGENCE MCR
« LA MÉNAGERIE DE VERRE » EST PRÉSENTÉE
EN VERTU D’UN ACCORD EXCEPTIONNEL AVEC
« THE UNIVERSITY OF THE SOUTH, SEWANEE,
TENNESSEE »
LA VERSION FRANÇAISE DE CE SPECTACLE
SERA CRÉÉE EN FÉVRIER 2016
À LA MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
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COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

QUELQUE
CHOSE
DE POSSIBLE
Écriture

Aurélia Guillet
David Sanson
Mise en scène et scénographie

Aurélia Guillet
TRÈS LIBREMENT INSPIRÉ DE
MINNIE AND MOSKOWITZ,
COMÉDIE DE
JOHN CASSAVETES
AVEC
MIGLEN MIRTCHEV
CYRIL TEXIER
NICOLAS JORIO
(DISTRIBUTION EN COURS)

COLLABORATION ARTISTIQUE
DAVID SANSON
LUMIÈRES
CÉSAR GODEFROY
SON
NICOLAS JORIO ET
DAVID SANSON

PRODUCTION IMAGE ET ½, NEST-NORD EST
THÉÂTRE CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
DE THIONVILLE-LORRAINE, CDN BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ, LA COMÉDIE DE REIMS,
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDERIE-LE
MANS, LA FERME DU BUISSON / SCÈNE
NATIONALE DE MARNE-LA-VALLÉE,
LA CHARTREUSE DE VILLENEUVE-LÈSAVIGNON ET LE JTN
CE SPECTACLE SERA CRÉÉ EN MARS 2016
AU NEST – CDN DE THIONVILLE
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Quelque chose de possible naît d’une
rencontre improbable entre deux êtres que tout
oppose. Lui vit de petits boulots, elle travaille dans
un musée. Leur milieu social, leur éducation, leur
histoire, rien ne les prédisposait à se fréquenter.
Et pourtant, tous deux sont animés par une
joyeuse fêlure et une puissante envie d’amour, et
leur inadéquation au monde individualiste qui les
entoure les réunit. Leur radicale différence sociale
rend maladroites leurs tentatives de s’apprivoiser
l’un l’autre, et de cette maladresse naissent des
situations à la fois violentes et cocasses dans
leur imprévisibilité. Loin des représentations

idéalisées et des clichés médiatiques, leur histoire
se construit sur la réalité quotidienne et brute d’un
amour inconfortable. S’inspirant très librement
du film Minnie et Moskowitz de John Cassavetes,
Aurélia Guillet et David Sanson ont bâti le spectacle
à la manière de scénaristes, tout en nourrissant
l’écriture de l’improvisation des comédiens. À la
liberté vitale des personnages répond l’énergie
créatrice du projet théâtral qui, en puisant dans
une matière sociologiquement concrète, fait naître
une comédie moderne où le réel le dispute au rêve
et à la poésie.

Du 16 au 18 mars 2016
Cdn GRANDE SALLE

Aurélia Guillet
Après un DEA d’études théâtrales, Aurélia Guillet entre à l’École du Théâtre National de Strasbourg
en section mise en scène. Elle a mis en scène La Mission et Paysage sous surveillance d’Heiner Müller,
Penthésilée Paysage d’après Kleist et Müller, La Maison brûlée d’August Strindberg, et co-mis en scène
avec Jacques Nichet Pulvérisés d’Alexandra Badea. Depuis quelques années, elle se consacre à des
montages et à des adaptations pour des projets à long terme, qui conjuguent approche documentaire en
prise sur le réel et travail en profondeur sur le jeu et l’improvisation des acteurs. Elle conçoit elle-même la
scénographie de ses spectacles, où son, lumière et vidéo interagissent pour construire un rapport
à l’image d’une grande sensibilité.
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C’est une scène très ancienne, immémoriale,
et elle n’a pas lieu une fois, mais indéfiniment
elle se répète, avec la régularité de tous les
rassemblements de hordes, qui viennent apprendre
leurs origines de tribus, de fraternités, de peuples,
de cités — assemblées autour de feux allumés
partout dans la nuit des temps, et dont on ne sait
pas encore s’ils sont allumés pour réchauffer les
hommes, pour écarter les bêtes, pour cuire de
la nourriture, ou bien pour éclairer le visage du
récitant, pour le faire voir disant, ou chantant,
ou mimant le récit, et pour brûler un sacrifice
(peut-être avec sa propre chair) en l’honneur
des ancêtres, des dieux, des bêtes ou des hommes
que le récit célèbre.
Le récit paraît souvent confus, il n’est pas
toujours cohérent, il parle de pouvoirs étranges,
de métamorphoses multiples, il est cruel aussi,
sauvage, impitoyable, mais parfois il fait rire.
Il nomme des noms inconnus, des êtres jamais vus.
Mais ceux qui se sont rassemblés comprennent tout,
ils se comprennent eux-mêmes et le monde
en écoutant, et ils comprennent pourquoi il leur
fallait s’assembler, et pourquoi il fallait que ceci
leur fût conté.
Jean-Luc Nancy
Extraits de La Communauté désœuvrée,
p. 109-111, Ed. Christian Bourgois, 1986.
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Rien ne va plus dans la famille d’Orgon, depuis
que le maître de maison s’est entiché d’un certain
Monsieur Tartuffe aux allures de dévot. Ce pieux
jeune homme dont la ferveur a touché le père de
famille se révèle un imposteur et un escroc, capteur
d’héritage, détourneur de dot, séducteur de l’épouse
de son bienfaiteur. La folie aveugle d’Orgon et sa
passion pour Tartuffe provoquent un dérèglement
de l’ordre bourgeois dans toute la maisonnée, rien
ne semble résister à la « tartuffication ». Mère,
femme, beau-frère, enfants, tous se déchirent au
contact de ce mystérieux personnage. Le père
révèle sa violence envers ses enfants et sa servante,

les amoureux se disputent, la grand-mère règle
ses comptes avec tout son entourage, la femme
est prête à se laisser séduire sous les yeux de son
mari… Benoît Lambert, directeur du Théâtre DijonBourgogne où le spectacle a été créé, s’écarte des
interprétations anticléricales les plus courantes de
la comédie de Molière pour mettre en lumière, dans
la guerre suscitée par Tartuffe, un conflit de classe.
Le personnage éponyme, plutôt qu’une caricature
de religieux hypocrite, est avant tout un « gueux »,
un sans-le-sou qui s’introduit dans une famille bien
née dans le but d’en tirer le maximum de profit. Estce vraiment de son côté que se situe l’imposture ?

Du 30 mars au 7 avril 2016
Cdn GRANDE SALLE
DURÉE 2H
audiodescription le mercredi 6 avril à 20h

BENOÎT LAMBERT
Benoît Lambert est metteur en scène et directeur du Théâtre Dijon Bourgogne – CDN depuis 2013.
Ancien élève de l’École normale supérieure, il a étudié l’économie et la sociologie avant de suivre
l’enseignement théâtral de Pierre Debauche à Paris. En 1993, il crée, avec le comédien Emmanuel
Vérité, le Théâtre de la Tentative. Qu’il monte des classiques ou des dramaturges contemporains,
comme dans les pièces qu’il a écrites (en collaboration avec Frédérique Matonti, Jean-Charles Massera
ou Hervé Blutsch), son travail résonne toujours des enjeux politiques du temps présent. Avec Tartuffe
ou l’imposteur, Benoît Lambert retrouve la verve de Molière dont il a déjà mis en scène Les Fourberies
de Scapin (1998) et Le Misanthrope (2007). Au CDN, il a présenté Ça ira quand même à partir de textes
de Hervé Blutsch, Don Duyns, Raoul Vaneigem et Gilles Deleuze, Meilleurs souvenirs de Grado de
Franz Xaver Kroetz, We are la France d’après des textes de Jean-Charles Massera, We are l’Europe de
Jean-Charles Massera et Enfants du siècle, un diptyque à partir de Fantasio et On ne badine pas avec
l’amour d’Alfred de Musset.
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TARTUFFE OU
L’IMPOSTEUR
Texte

Molière
mise en scène

Benoît Lambert

AVEC
MARC BERMAN
STÉPHAN CASTANG
ANNE CUISENIER
YOANN GASIOROWSKI
FLORENT GAUTHIER
ÉTIENNE GREBOT
RAPHAËL PATOUT
AURÉLIE REINHORN
CAMILLE ROY
MARTINE SCHAMBACHER
PAUL SCHIRCK
EMMANUEL VÉRITÉ

SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRES
ANTOINE FRANCHET
SON
JEAN-MARC BEZOU
COSTUMES
VIOLAINE L. CHARTIER
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE
RAPHAËL PATOUT
MAQUILLAGES ET COIFFURES
MARION BIDAUT

PRODUCTION DÉLÉGUÉE
THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE - CDN
COPRODUCTION SCÈNE NATIONALE DE SÉNART,
LA FILATURE – SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE
AVEC LE SOUTIEN DU DIÈSE # RHÔNE-ALPES
CE SPECTACLE A ÉTÉ CRÉÉ EN 2014
AU THÉÂTRE DIJON-BOURGOGNE – CDN
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UNE CRÉATION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

MON
MAURICE
Un projet de

Claude Duparfait
en collaboration avec

CÉLIE PAUTHE

JEU
CLAUDE DUPARFAIT
PIANISTE
(DISTRIBUTION EN COURS)

DÉCOR
GALA OGNIBENE
COLLABORATION CHORÉGRAPHIQUE
THIERRY THIEÛ NIANG
LUMIÈRES
SÉBASTIEN MICHAUD
SON
ALINE LOUSTALOT
VIDÉO
FRANÇOIS WEBER
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE
MARIE FORTUIT

PRODUCTION CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
COPRODUCTION FESTIVAL DE MUSIQUE DE
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
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À l’adolescence, Claude Duparfait a vécu
une vie rêvée avec Maurice Ravel, dont la figure
et la musique continuent d’accompagner sa vie
et son parcours artistique. « Mon Maurice », ditil, comme Thomas Bernhard dit « mon Gogol, mon
Pascal et mon Montaigne ». Dans le désarroi de
ses jeunes années, l’enfant a trouvé refuge dans
une familiarité paradoxale avec le compositeur,
à la fois concrète et imaginaire. « Adolescent, je
dansais sur Tzigane, Alborada, ou le Concerto pour
la main gauche, dans ma chambre. Et je danse
depuis. Je n’ai jamais cessé de danser. À Laon,
la maison triste de mon enfance. Puis à SaintJean-de-Luz. Puis à Paris, sur les planches. Sur
Molière. Sur Pirandello. Ou sur Ibsen. En secret. En

cachette. Toujours dans l’ivresse. », se souvient-il
aujourd’hui. Le spectacle qu’entreprennent Claude
Duparfait et Célie Pauthe entend redonner vie sur
scène à cette surprenante rencontre, qui n’avait
rien d’attendu à ce moment de sa vie, à cet amour
fou, à ce « sauvetage », à ce jardin de consolation
ravélien. Il y aura du mouvement, souvenirs
réinventés des danses solitaires et amoureuses ;
des images aussi, voyageant entre les différents
lieux du compositeur et les paysages de l’enfance.
Quant à la musique, elle sera bien sûr au cœur du
projet, à la fois envoûtante, magique, rémanente,
s’échappant des premiers vinyles, et jouée en
direct par un pianiste virtuose, personnage à part
entière de cette fantaisie théâtrale.

Avant-premières fin avril - mai 2016 en Franche-Comté
Création prévue en septembre 2016 au CDN, dans le cadre
du Festival de Musique de Besançon Franche-Comté

Claude Duparfait
Acteur aigu et sensible, homme de théâtre passionné de littérature et de musique, fin pédagogue,
Claude Duparfait, formé au Conservatoire National de Paris, joue depuis le début des années
quatre-vingt dix avec Stéphane Braunschweig - à qui le lie depuis de longues années une fidèle
amitié -, Jacques Nichet, Bernard Sobel, Giorgio Barberio Corsetti, Richard Brunel, Mickaël Talheimer…
Parallèlement, en 1998, il écrit et met en scène Idylle à Oklahoma, pièce publiée aux Solitaires
Intempestifs, d’après Amerika de Kafka ; et en 2004, il crée Titanica de Sebastian Harrisson avec
la troupe du Théâtre National de Strasbourg. En 2012, à La Colline - théâtre national, il adapte et met en
scène Des Arbres à abattre de Thomas Bernhard en collaboration avec Célie Pauthe. Prolongement de
cette amitié artistique, Mon Maurice est pour eux l’occasion d’heureuses retrouvailles.
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L’œuvre de Thomas Bernhard vibre d’une
rage dévastatrice et bataille à la fois contre et
avec le poids d’une culture faite de traditions,
de ruptures et de contradictions : entre Schubert
et Hitler. Attaquant violemment son Autriche
natale, il dénonce l’utilisation d’une culture
muséifiée comme cache-misère de la médiocrité et
camouflage de l’histoire sanglante du XXème siècle.
C’est cette voix solitaire et obstinée qui s’exprime
dans Nous sommes repus mais pas repentis.
Déjeuner chez Wittgenstein est le point de départ
de cette création qui intègre des extraits d’autres
œuvres de Bernhard. Après la mise en scène du
grand maître polonais Krystian Lupa présentée

la saison dernière, Séverine Chavrier pose sur la
même pièce un regard radicalement neuf. Le repas
de famille qui se joue tourne au saccage : débris
d’une intimité familiale faite de mauvaise foi et de
cruauté, décombres de la raison du frère philosophe,
décomposition de la carrière de comédiennes des
sœurs, vaisselle en miettes et mobilier dévasté.
Pas question ici de recoller les morceaux : corps,
parole, musique, vidéo sont convoqués pour que les
soliloques se heurtent et exacerbent les tensions.
Mettre en pièces, mais aussi mettre en scène : de
ces éclats, de l’humour qui les sous-tend, ressort
une mise en jeu du théâtre lui-même et de sa place
dans un monde en déliquescence.

DU 27 AU 29 AVRIL 2016

CDN GRANDE SALLE

LEVER DE RIDEAU
vendredi 29 avril à 19h
Avec Séverine Chavrier.
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon.
Voir page 49

SÉVERINE CHAVRIER
De sa formation en lettres et en philosophie à ses études de piano au Conservatoire de Genève et
d’analyse musicale en passant par de nombreux stages pratiques sur les planches, Séverine Chavrier
a gardé un goût prononcé pour le mélange des genres. Comédienne et musicienne, elle dirige aussi sa
propre compagnie, La Sérénade interrompue, avec laquelle elle développe une approche de la mise en
scène où le théâtre dialogue avec la musique, l’image et la littérature. Ses spectacles sont une plongée
dans l’univers des auteurs qu’elle affectionne : Hanokh Levin (Épousailles et représailles, 2010), l’auteur
de science-fiction britannique J.G. Ballard (Série B, 2011), William Faulkner (Les Palmiers sauvages, 2014,
répété en résidence au CDN de Besançon), ou Thomas Bernhard pour sa nouvelle création.
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COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

NOUS SOMMES
REPUS MAIS
PAS REPENTIS
à partir de Déjeuner chez Wittgenstein,
pièce pour acteurs intelligents , de

Thomas Bernhard
Conception

Séverine Chavrier
AVEC
LAURENT PAPOT
SÉVERINE CHAVRIER
(DISTRIBUTION EN COURS)

PRODUCTION THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE,
COMPAGNIE LA SÉRÉNADE INTERROMPUE
COPRODUCTION ODÉON – THÉÂTRE DE
L’EUROPE, CDN BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ
AVEC LE SOUTIEN DE PRO HELVETIA –
FONDATION SUISSE POUR LA CULTURE

SÉVERINE CHAVRIER EST ARTISTE
EN RÉSIDENCE À HERBLAY DANS
LE VAL D’OISE
CE SPECTACLE SERA CRÉÉ LE 9 MARS 2016
AU THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
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EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DE CAVES DE BESANÇON

BRAISE ET
CENDRES
D’après les œuvres autobiographiques
et poèmes de

Blaise Cendrars
Adaptation et mise en scène

Jacques Nichet

AVEC
CHARLIE NELSON

SCÉNOGRAPHIE
PHILIPPE MARIOGE
CRÉATION LUMIÈRES
JEAN-PASCAL PRACHT
CRÉATION SON
ALINE LOUSTALOT
COLLABORATRICE ARTISTIQUE
SABRINA KOUROUGHLI

PRODUCTION COMPAGNIE L’INATTENDU
LA COMPAGNIE L’INATTENDU EST SUBVENTIONNÉE
PAR LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES D’ÎLE-DE-FRANCE - MINISTÈRE DE
LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
CE SPECTACLE SERA CRÉÉ LE 29 MARS 2016
À LA SCÈNE NATIONALE D’ALBI
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« Écrire, c’est brûler vif, mais c’est aussi renaître
de ses cendres », écrivait Blaise Cendrars, qui
fit de la braise et des cendres son nom de plume,
sans aucun doute une plume de phénix. Cette
renaissance par l’écriture donne vie à des textes
autobiographiques où le rêve le dispute à la réalité.
Couchés sur le papier au cœur de la nuit comme la
transcription d’un songe, récits et poèmes suivent le
cours tortueux du labyrinthe de la mémoire. Jacques
Nichet, pour souffler sur les braises de ces textes
prêts à rougeoyer de nouveau, confie à Charlie
Nelson le rôle d’un conteur capable de convoquer,
d’un simple geste ou d’une inflexion de la voix, les
fantômes qui accompagnaient le poète dans sa nuit.
Seul en scène, le comédien fait résonner la gouaille
d’un homme fraternel, sa vivacité et sa puissance
d’imagination face aux incertitudes d’un monde

violent. Les cauchemars de l’enfance, les voyages
avec leur lot d’enthousiasme et d’amertume, la
terreur et les mystères de la Grande Guerre, la
fragilité d’une amie suicidaire, autant d’épreuves
affrontées sans céder au désespoir et illuminées
par l’écriture poétique. Non pensée pour la scène, la
parole vive de Braise et cendres se révèle pourtant
profondément théâtrale, dans sa capacité à croiser
visible et invisible par la puissance d’incarnation
charnelle qu’elle contient et déploie.
D’après les œuvres autobiographiques et poèmes de Blaise
Cendrars :
Œuvres autobiographiques complètes, Tomes I et II, édition
sous la direction de Claude Leroy, Collection La Pléiade,
Gallimard, 2013.
Partir, Poèmes, romans, nouvelles, mémoires, Collection
Quarto, Gallimard, 2011.
Du monde entier au cœur du monde, Poésies complètes,
Gallimard, 2006.

Du 10 au 26 mai 2016
Cdn LA CAVE

DURÉE 1H30 ENVIRON

JACQUES NICHET
En 1964, alors qu’il est étudiant à l’École normale supérieure, Jacques Nichet fonde le Théâtre de
l’Aquarium. En 1972, la troupe devenue un collectif d’une quinzaine d’artistes (parmi lesquels JeanLouis Benoît et Didier Bezace) s’installe à la Cartoucherie de Vincennes pour y créer le lieu homonyme
qui existe toujours aujourd’hui. Avec ses camarades, Jacques Nichet participe à la recherche d’un
théâtre politique, joyeux et expérimental. Directeur du Théâtre des Treize Vents à Montpellier
(1986-1997), ses mises en scène effectuent un voyage de reconnaissance poétique à travers l’espace
méditerranéen. À la tête du Théâtre national de Toulouse de 1998 à 2007, il poursuit son travail de
mise en scène d’auteurs contemporains, sans s’interdire de monter des classiques. En 2008, il fonde la
compagnie L’inattendu, dont Braise et cendres est le cinquième spectacle.
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LES
OUVERTURES
Découvrir des œuvres du Musée des Beaux-Arts, des textes contemporains, des formes
inclassables dans divers lieux du Théâtre, écouter de la musique, militer pour la diversité…
Les nombreux rendez-vous – les Ouvertures – proposés au fil de cette saison en plus des
spectacles n’ont d’autre ambition que de faire du CDN un lieu vivant et ouvert à tous.
Croiser les arts et les regards, entre débats intellectuels et soirée conviviale, chacun trouvera
de quoi satisfaire sa curiosité. Dans les pages qui suivent, vous pourrez consulter
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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Vin(gt)s du mois
Devant le succès qu’ils ont rencontré cette saison,
nous poursuivons ces rendez-vous mensuels.
Chaque 20 du mois, vous êtes conviés à partager
une soirée amicale autour d’une dégustation de
vin régional ou plus lointain, qui accompagnera
une proposition artistique (spectacle, forme
brève, impromptu, performance, cabaret, lecture,
concert…), une rencontre-débat, un lever
de rideau…
NOUVEAUTÉ

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.

Levers de rideau
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’une guide conférencière,
présente l’œuvre et son lien au spectacle.

Rencontres débats
En lien avec l’actualité ou dans le prolongement de
certains spectacles, nous organiserons deux fois
dans la saison, une rencontre-débat en compagnie
d’artistes et d’intellectuels.

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 nouveaux
rendez-vous militants et créatifs.

Soirées étudiantes
Une fois par trimestre le CDN ouvre ses portes pour
des « open théâtre », imaginés, dans une ambiance
détendue, pour et par les étudiants.
Au programme : concerts, expositions,
performances…
En partenariat avec Radio Campus.
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Pré-programme
des ouvertures
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

JEUDI 22 OCTOBRE À 20H AU CDN

WEEK-END D’OUVERTURE

Rencontre-débat

Stand 2000 PAR LE THÉÂTRE GROUP’
Spectacle gratuit sur l’Esplanade du CDN
Entre 15h et 19h le samedi
Entre 14h et 18h le dimanche
Journées du Patrimoine
Visites avant et pendant Stand 2000
à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h samedi
et dimanche par le personnel du théâtre.
À 11h le samedi, à 11h et 12h le dimanche,
« visites spéciales » du Claude, spécialiste de la
médiation patrimoniale façon Théâtre Group’.
Départ des visites à l’accueil du CDN

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À PARTIR DE 18H AU CDN
Vin(gt) du mois
Dégustation de vin du Jura animée par Jouf’
et Fantazio.
Entrée libre

MARDI 20 OCTOBRE À 19H AU CDN
Vin(gt) du mois

Savoir enfin qui nous buvons
C’est à une soirée « possiblement sans fin » à
laquelle Sébastien Barrier, comédien, conteur,
performer et grand amateur de vins naturels
nous convie. Partant de portraits de vignerons
du Val de Loire et de la dégustation de leur
production, entre rasades et intermèdes musicaux,
et avec la verve du camelot, il nous fait voyager
dans des paysages d’une étonnante richesse où
s’entrelacent philosophie, littérature, politique,
économie… tout en accomplissant un « petit
travail autoréflexif et autobiographique ».
Ouverture des réservations le 7 septembre

La mondialisation en débat
Si la mondialisation a créé de la richesse pour
les états, des inégalités s’observent à toutes les
échelles, au Nord comme au Sud. La globalisation
a permis un essor sans précédent des flux mais
la croissance économique n’a pas réduit les
déséquilibres. Pour certains elle est synonyme de
pauvreté aggravée, de tensions extrêmes et le
mode de développement productiviste aggrave
les pressions sur les milieux naturels… Ce débat
est en résonance avec la création Comment on
freine ? de Violaine Schwartz, mise en scène
par Irène Bonnaud.

Entrée libre - Bar du CDN ouvert à partir de 19h

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 19H AU CDN
Lever de rideau
Sur une œuvre de la collection du Musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon,
par Irène Bonnaud, metteure en scène de
Comment on freine ?.
Entrée libre

VENDREDI 20 NOVEMBRE AU CDN
Vin(gt) du mois

J’ai le cafard
À partir de 18h dégustation
19h spectacle Comment on freine ? (voir page 14)
21h J’ai le cafard
Duo de chansons réalistes par Violaine Schwartz
(chant) et Hélène Labarrière (contrebasse).
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Violaine Schwartz, auteure associée au CDN,
comédienne et chanteuse de talent et Hélène
Labarrière, grande contrebassiste issue du jazz
et de la musique improvisée se sont emparées
du répertoire d’Yvette Guilbert, Fréhel, Damia,
Marie Dubas et Marianne Oswald. Les deux
interprètes prennent à bras le corps ces histoires
de femmes déjantées, enragées et furieusement
contemporaines. Sans la moindre nostalgie,
elles font savourer l’insolence, l’humour mordant
et la modernité des chansons réalistes du début
du XXème siècle.
Ouverture des réservations le 5 octobre

VENDREDI 27 NOVEMBRE À 20H AU CDN
Rendez-vous Solitaires Intempestifs

Les Contemporains de Gilles Laubert
Lecture dirigée par Hervé Pierre, avec François
Berreur, Mireille Herbstmeyer, Hervé Pierre,
et les étudiants du DEUST théâtre Besançon.
Originaire des Fins, petit village du Haut-Doubs,
Gilles Laubert est l’auteur d’une œuvre vibrante
et singulière, riche de nombreuses pièces et
récits, injustement mal connue. Marqué par des
blessures d’enfance que l’écriture n’aura eu de
cesse de conjurer, il travaille la langue comme
un matériau intime, concret et polyphonique, en
prise directe sur le monde. Peu de temps avant
sa disparition, en 2012, il confie à son cousin,
l’acteur Hervé Pierre, sociétaire de la ComédieFrançaise, Les Contemporains, sa dernière pièce,
inédite, dans laquelle il dépeint l’improbable
retour dans l’ancienne maison familiale d’un
auteur dramatique à qui une amie d’enfance,
devenue entre temps prétendante aux élections
municipales, passe commande d’une pièce sur les
bienfaits du pays natal…
Deux pièces de Gilles Laubert sont éditées aux
Solitaires Intempestifs, L’Abus et Aminata.
Entrée libre – Bar ouvert à partir de 19h

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE AU CDN
Vin(gt) du mois
Programme à venir.
MERCREDI 20 JANVIER AU CDN
Vin(gt) du mois
À partir de 18h dégustation
20h Rendez-vous Solitaires Intempestifs

Hommage à Patrice Chéreau
À l’occasion de la parution de Figurer le réel
d’Anne-Françoise Benhamou.
Les essais réunis dans ce livre envisagent l’œuvre
de Patrice Chéreau comme un univers artistique
en constante réinvention, depuis ses débuts dans
les années 1960 jusqu’à ses dernières créations.
Cette soirée, en compagnie d’Anne-Françoise
Benhamou, dramaturge, professeure en études
théâtrales à l’École normale et membre du comité
artistique du CDN, sera l’occasion de rendre
hommage à l’immense artiste qu’était Patrice
Chéreau. La rencontre sera suivie d’une projection
filmique autour de son travail.
Entrée libre

D’autres Ouvertures pourront s’ajouter de septembre
à janvier (Hospitalités, « open-théâtre »…).
Programme de février à juin à venir, consultable
sur www.cdn-besancon.fr

à suivre…
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En toute
convivialité

Bar - Restaurant
Candice Sauvageot et Audrey Combes de CourtCircuit vous proposent à la carte des produits de
la région, selon la saison : terrine de lapin aux
noisettes, tartines comtoises gratinées, soupe
du jour, assiette 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…
www.traiteur-court-circuit.com
Bar ouvert une heure avant et après le spectacle.
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Bibliothèque de Place
des Théâtres
Depuis septembre 2014, 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 de 19h à 20h.

Librairie
En partenariat avec la Librairie Les Sandales
d’Empédocle, la librairie 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.

Nouveauté !
Vous pourrez trouver une large sélection des
parutions récentes des Solitaires Intempestifs,
maison d’édition théâtrale basée à Besançon.
www.sandales-empedocle.fr
www.solitairesintempestifs.com
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Labos &
résidences
Dans un souci de permanence d’activité, de partage de l’outil et d’effervescence artistique,
le CDN Besançon Franche-Comté, ouvre ses portes à de nombreuses compagnies pour qu’elles
puissent effectuer un laboratoire de recherche sur un projet à venir, disposer d’un lieu,
bénéficier d’une aide technique, administrative et financière, pour finaliser une étape
de création.

Le programme des labos s’élabore tout au
long de l’année mais déjà, en 15/16, le CDN Besançon
Franche-Comté accueillera plusieurs compagnies :
- en septembre 2015 : Hakim Romatif, membre du
comité artistique du CDN, et sa compagnie Groupe
Made in Shangaï (Paris) effectueront un temps de
recherche sur l’écriture au plateau du projet Une
bonne raison de partir. Hakim Romatif retrouvera
Sophie Lucarotti et Éric Pingault, acteurs avec
lesquels il a été formé à l’École Supérieure d’Art
Dramatique du Théâtre National de Bretagne,
auxquels se joindra une musicienne.
- en novembre-décembre 2015 : Thibaut
Rossigneux et sa compagnie Les Sens des Mots
(Doubs), répéteront et construiront le décor de leur
prochaine création Une famille aimante mérite de
faire un vrai repas, de Julie Aminthe (éd. Quartett),
avec Élizabeth Mazev, Philippe Girard, Pauline
Dau, Anthony Rouiller. Le spectacle sera créé en
janvier 2016 au Théâtre 95 (Cergy), puis repris à la
Faïencerie-Théâtre (Creil) et au Monfort Théâtre
(Paris).

- en décembre - janvier 2016 : Sandrine Lanno
et sa compagnie L’Indicible Compagnie (Seine-etMarne) réaliseront une première étape de travail
sur l’écriture d’Yves Ravey, romancier et auteur de
théâtre, installé à Besançon et publié aux Éditions
de Minuit ainsi qu’aux Solitaires Intempestifs, dont
La Cuningham et Le Drap, avaient été présentés au
CDN de Besançon.
- Henri Dalem, Paméla Ravassard et leur
compagnie Paradoxe(s) (Doubs) effectueront
une étape de travail sur Le Cartographe, de
Juan Mayorga (éd. Solitaires Intempestifs), avec
les acteurs Thierry Bosc, Volodia Serre, Paméla
Ravassard, Muriel Racine et Sarah Brannens.
Ce projet est soutenu également par le Théâtre
Romain Rolland de Villejuif, le Nouveau Relax à
Chaumont, et le Salmanazar d’Épernay.

Résidence de création
Nicolas Laurent et sa Compagnie Vraiment
Dramatique (Besançon), que le CDN accompagne
dans le cadre du dispositif Talents Émergents
de la Région Franche-Comté, entameront cette
saison une première étape de création
en résidence au CDN sur le projet qu’ils créeront
en 2016/2017, d’après Le Grand Meaulnes
d’Alain-Fournier.
Les Labos et résidences donneront lieu à des
ouvertures publiques.
(informations sur www.cdn-besancon.fr)
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Siwa
Siwa est une plateforme artistique qui donne une
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 : Aitham 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.
Jusqu’en 2017, ils vont ainsi travailler par étape.
Après plusieurs rencontres, à Paris, Bagdad
et Besançon, s’est tenu en juillet 2014, une
première résidence à la Saline Royale d’Arcet-Senans, autour de la traduction du texte
grec vers l’arabe. En juin 2015, une deuxième
résidence au CDN réunit metteurs en scène,
acteurs et musiciens autour de la recherche
sur les Chœurs.
www.siwa-plateforme.org

56

Découvrir le théâtre
autrement
Particuliers, enseignants, responsables associatifs, militants de l’éducation populaire,
responsables de comités d’entreprise… 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 !

une présentation de la saison pour un groupe
constitué, au CDN, sur votre lieu de travail, dans
votre association… : 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.
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.

NOUVEAUTÉ ! « Apéro 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.
une petite forme théâtrale sur votre lieu
de travail, dans une bibliothèque, un foyer…
(voir page 60)
un projet spécifique conçu autour d’un
ou plusieurs spectacles, avec les artistes qui en
font partie.
ou toute autre idée… n’hésitez pas à
nous contacter !

Associations, collectivités, entreprises, particuliers
Gilles Perrault 03 81 88 90 75
gilles.perrault@cdn-besancon.fr
Enseignement primaire et secondaire, particuliers
Amandine Polet 03 81 88 90 74
amandine.polet@cdn-besancon.fr
Handicap, organismes de formation,
monde étudiant
Claudine Pichot 03 70 72 02 38
claudine.pichot@cdn-besancon.fr
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Formation
transmission
STAGES ET ATELIERS
Le CDN propose tout au long de l’année de
nombreux stages et ateliers, destinés aux
professionnels, amateurs, apprentis… D’autres
peuvent être imaginés avec vous, en entreprise,
organismes de formation, associations… L’équipe
des relations publiques est à votre disposition
pour vous renseigner ou étudier vos projets (voir
contacts page 56).

Pour les comédiens professionnels
STAGE CHANTIERS NOMADES !
Du 18 au 30 janvier 2016 au CDN
Stage dirigé par Célie Pauthe, metteure en scène
et directrice du CDN
Entrer en intimité avec un auteur, cheminer
entre les strates d’un texte, sa grammaire propre,
sa précision, tenter de saisir la complexité de
chaque affect en jeu, chercher à définir en quoi
chaque mot est toujours action tendue vers l’autre,
s’interroger sur le clivage entre ce qui est tu et ce
qui est dit, tenter de comprendre contre quoi se
débattent les personnages, les forces désirantes
et contradictoires qui les lient les uns aux autres,
questionner leurs points aveugles… Autant de
leitmotivs et tâtonnements qui, loin de constituer
une méthode, peuvent être autant de balises sur
le chemin vers le jeu.
Le choix précis de l’œuvre sera annoncé
à l’automne.
Stage organisé en partenariat avec Les Chantiers
Nomades www.chantiersnomades.com
Dédiés à la formation continue des artistes, les
Chantiers Nomades proposent aux professionnels,
partout en France, des moments de recherche et de
formation exploratoire autour des problématiques
artistiques contemporaines.

Pour les amateurs
Pour permettre à chacun de faire l’expérience du
plateau, se perfectionner dans le jeu, aborder la
mise en scène ou l’écriture, le CDN propose des
ateliers de pratique animés par des artistes, en lien
avec notre activité de création et de recherche.
Ils se déroulent sur une fin de semaine, les jeudis
et vendredis en soirée et les samedis et dimanches
en journée.
Cette année, nous proposerons également un stage
technique, lumière et son, pour les régisseurs
des troupes de théâtre amateur.
« Et hop, dans le mur ! »
Du 1er au 4 octobre 2015
Stage écriture et lecture à voix haute animé par
Violaine Schwartz, auteure associée au CDN ; dans la
lignée des thèmes de sa pièce Comment on freine ?.
Bégaiements, lapsus, fausses notes, points de
déséquilibre, collisions, trous, chutes, accidents,
catastrophes, quand l’imprévu survient et bouscule
le présent, dans le temps et dans l’espace, du plus
bénin au plus grave.
« Représenter l’amour aujourd’hui »
Du 10 au 13 décembre 2015
Stage animé par Aurélia Guillet, metteure en scène
de Quelque chose de possible
À partir de textes de Ghérasim Luca, de Sarah Kane,
de scènes de films de Cassavetes ou de situations
inventées par les participants, nous questionnerons
la représentation de l’amour aujourd’hui.
Nous travaillerons par improvisations en pratiquant
l’écriture de monologues intérieurs comme moteur
de mise en jeu.
D’autres stages amateurs seront organisés en
15/16 : voir www.cdn-besancon.fr
Tarif stages amateurs : 55€ l’atelier
(40€ tarif réduit)
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Pour les enseignants
« Lire et voir le théâtre contemporain »
Mardi 17 et mercredi 18 novembre 2015
Stage animé par Gilles Scaringi, professeur
de lettres et de théâtre, organisé par le Rectorat
de l’Académie de Besançon dans le cadre du « Plan
académique de formation », en partenariat avec le
CDN Besançon Franche-Comté.
Ce stage ouvert aux enseignants toutes
disciplines confondues, dispense une formation
sur les différentes formes d’écriture théâtrale
contemporaine.
Cette saison, ce sera pour les stagiaires l’occasion
de découvrir la création Comment on freine ?
de Violaine Schwartz et de rencontrer la metteure
en scène Irène Bonnaud.

Pour les habitants du quartier de Planoise
« Prendre le risque de l’enfance »
Atelier animé par Célie Pauthe, metteure en scène
et directrice du CDN
Le CDN et les FRANCAS organisent pendant
les vacances de la Toussaint un atelier théâtre
intergénérationnel regroupant des enfants, des
adolescents, des parents et des grands-parents de
familles différentes.
« Qu’est-ce que c’est, l’enfance ? » : nous tenterons
de répondre à cette petite question à partir
d’improvisations, de fragments de poèmes, de
chansons, d’images, de musiques, d’objets, de jeux
inventés. Nous construirons une carte imaginaire
de nos enfances entremêlées, qu’elles soient en
train de se vivre ou très loin de nous. Et peutêtre découvrirons-nous de nouvelles définitions,
échappant au stricte partage des âges ?

Et aussi…
Dans le cadre du dispositif « Culture à l’Hôpital »,
le CDN mène des ateliers théâtre destinés aux
patients du Centre Hospitalier de Novillars. En
2015, la comédienne Mireille Roussel a commencé
avec eux un travail sur le clown.
Le CDN intervient également pour la formation
d’aides-soignants au CFA du Lycée Pierre de Condé
de Besançon. En 2015, le comédien Hakim Romatif
a accompagné les apprentis à mettre en scène
les situations relationnelles qu’ils vivent avec les
patients, leurs proches, les soignants.
Ces ateliers se poursuivront cette saison.
D’autre projets de stage, d’atelier, de formation
interne ou continue peuvent être imaginés avec
vous. Nous sommes à votre disposition pour
les étudier.

Renseignements - inscriptions pour les stages et ateliers :
Comédiens professionnels, amateurs, associations :
Gilles Perrault 03 81 88 90 75
gilles.perrault@cdn-besancon.fr
Enseignants : Amandine Polet 03 81 88 90 74
amandine.polet@cdn-besancon.fr
Entreprises, organismes de formation :
Claudine Pichot 03 70 72 02 38
claudine.pichot@cdn-besancon.fr
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AVEC L’ENSEIGNEMENT supérieur,
ARTISTIQUE ET PROFESSIONNEL
Le CDN s’appuie sur un réseau d’étudiants
partenaires pour faire connaître sa programmation
et mettre en place des actions sur les lieux d’étude
et au théâtre : soirées étudiantes « open théâtre »
au CDN une fois par trimestre, portes ouvertes à
des répétitions publiques et sorties de laboratoires,
présentations de saison et rencontres avec les
artistes en début de cours, petite forme théâtrale
gratuite sur les campus…
Le CDN développe des partenariats pédagogiques
avec le DEUST théâtre de l’Université de FrancheComté, le Conservatoire à Rayonnement Régional
du Grand Besançon et le Diplôme des Métiers d’ArtRégie de spectacle option lumière du lycée Pasteur
de Besançon. Des professionnels engagés par le CDN
animent des stages dans ces formations.
Les travaux des élèves sont présentés en juin
dans le cadre des Semaines des Ateliers.
Pour venir voir les spectacles de la saison, les
étudiants bénéficient de tarifs avantageux :

Tarif étudiant

Location

Abonnement Pass étudiant

PRIX DES PLACES

4 SPECTACLES ET +

9€

7€/place

12€ + 3€/place

Voir détails pages 66 et 67

Contact Claudine Pichot 03 70 72 02 38
claudine.pichot@cdn-besancon.fr

AVEC LE PUBLIC SCOLAIRE
À travers la confrontation avec les 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 dossiers pédagogiques
téléchargeables sur notre site.
Pour les classes élémentaires de Besançon :
Cette saison, deux spectacles sont proposés aux
écoles élémentaires franc-comtoises sur le temps

Létée.
scolaire : Histoires à la noix et Létée
Des parcours culturels, « À la noix » et « Je m’en
souviens », sont mis en œuvre par le CDN, la Ville
de Besançon, la DRAC et la Direction des services
départementaux de l’Éducation nationale du Doubs
autour de ces deux spectacles.
Pour les collégiens :
Deux spectacles sont proposés sur le temps
scolaire : Histoires à la noix et Létée. Plusieurs
spectacles, hors temps scolaire, peuvent également
correspondre à votre projet pédagogique et culturel.
Les spectacles sélectionnés par le Conseil Général
du Doubs pour les classes de 5ème dans le cadre des
« 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 vous.
Avec le soutien financier de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles et du Rectorat, le CDN anime
des options 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 ateliers dans des collèges et lycées
de Besançon, Amancey, Baume-les-Dames, Marnay.
D’autres ateliers peuvent être mis en œuvre.
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 6€
Tarif collège et lycée
9€
Tarif accompagnateur* gratuit

Abonnement 3 spectacles
PRIX/PLACE

6€
7€
gratuit

*1 accompagnateur pour 15 élèves
Les billets sont à retirer par l’accompagnateur à l’accueil du théâtre
le jour de la représentation, 30 minutes avant le début du spectacle.

Contact Amandine Polet 03 81 88 90 74
amandine.polet@cdn-besancon.fr
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Hors
les murs
Avec Tableaux de Weil et Que dans le même instant, deux petites formes théâtrales « tout
terrain », le CDN sillonne à nouveau les routes de Franche-Comté pour emmener le théâtre à
votre rencontre, à Besançon et en région ! Bibliothèques, entreprises, maisons de quartier,
foyers de jeunes travailleurs, lycées, campus, organismes de formation, associations
d’éducation populaire… vous pouvez accueillir ces petites formes qui ne nécessitent aucune
condition technique particulière.

Tableaux de Weil
Avec les étudiants du DEUST théâtre de l’Université
de Franche-Comté
Durée 4x20mn
Violaine Schwartz, auteure associée au CDN
Besançon Franche-Comté, est allée à la rencontre
d’ouvrières du textile ayant travaillé chez Weil
à Besançon. Elle en a rapporté des témoignages
d’un monde aujourd’hui quasiment disparu en
France… Les mains qui fabriquent aujourd’hui
nos vêtements sont en Asie, en Afrique et, trop
souvent, le font dans des conditions effroyables
que nous n’osons regarder en face. À partir des
paroles collectées auprès des ouvrières bisontines,
l’auteure Violaine Schwartz et la metteure en
scène Irène Bonnaud ont travaillé avec des
étudiants pour réaliser quatre saynètes de vingt
minutes destinées à être jouées ensemble ou
séparément, et gratuitement, dans des endroits
très divers à Besançon et en région.
Ces Tableaux de Weil annoncent la création de
Comment on freine ? de Violaine Schwartz mise
en scène par Irène Bonnaud (voir page 14).

Pour accueillir Tableaux de Weil ou Que dans le
même instant contactez Gilles Perrault :
03 81 88 90 75 – gilles.perrault@cdn-besancon.fr
Chaque représentation est suivie d’une rencontre.

Que dans le même instant
AVEC CARINE ROUSSELOT ET GUILLAUME CLAUSSE
Durée 45 mn
« Madame, voulez-vous que je vous parle net ? De
vos façons d’agir je suis mal satisfait… » Denis
Loubaton, collaborateur artistique au CDN, propose
avec Que dans le même instant, trois mises en
scène différentes de la première scène de l’acte
II du Misanthrope de Molière. Peu de pièces ont
donné lieu à autant d’interprétations divergentes
et contradictoires que Le Misanthrope. Cette
pièce que la critique a associée, avec Tartuffe et
Don Juan, à un « cycle sur l’imposture » est une de
ces œuvres énigmatiques et inépuisables qui ne
peuvent être définitivement réduites à une seule
lecture. Farce sur un jaloux, comédie de caractères,
pièce politique ou tragédie, les interprétations
n’auront cessé de varier, parfois du tout au tout,
au fil des époques, tant est étendu le registre
de Molière. Faire un exercice de variations
sur le couple Alceste et Célimène, c’est tenter
d’ouvrir ces questions - de sens et de forme - sans
prétendre les épuiser. Que dans le même instant
offre ainsi matière à discussion sur la mise en
scène, la direction d’acteurs, la théâtralité…
Créée l’an passé au CDN, cette « petite forme »
ira cette saison encore à la rencontre d’élèves
dans le cadre du dispositif « Lycéens et apprentis
au spectacle vivant » coordonné par Côté Cour à
l’initiative de la Région Franche-Comté. Elle peut
également être programmée par tous types de
partenaires pour proposer une expérience ludique
et stimulante du jeu théâtral.
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Partenaires
Les 2 scènes
scène nationale de Besançon
Depuis de nombreuses années, la Scène
nationale de Besançon et le Centre Dramatique
entretiennent des partenariats artistiques. Leurs
directrices actuelles, Anne Tanguy et Célie Pauthe
ont choisi de continuer à s’associer en mutualisant
les forces de leurs deux structures, pour faire
découvrir aux spectateurs francs-comtois des
artistes phares du paysage théâtral contemporain
et mondial, des spectacles d’envergure qu’elles
n’auraient pas les moyens techniques, humains
ni financiers de porter seules. Cette saison, le
CDN et Les 2 Scènes accueilleront ensemble deux
metteurs en scène européens : l’italien Romeo
Castellucci, avec le spectacle Sur le concept du
visage du Fils de Dieu au CDN (page 20),
et le suisse allemand Christoph Marthaler,
pour King Size au Théâtre Ledoux (page 28).

Le Service Culturel du CROUS
Avec L’Enfant de demain de Serge Amisi,
présenté sur le campus au Petit Théâtre de la
Bouloie, le CDN Besançon Franche-Comté poursuit
un partenariat avec le service culturel du CROUS.
Autour du spectacle, des rencontres avec l’équipe
artistique seront organisées pour les étudiants.
Une fois par trimestre, en partenariat avec Radio
Campus, les portes du CDN seront ouvertes pour
des « open théâtre » imaginés pour et par les
étudiants. Au programme : concerts, expositions,
performances…

Festival de musique de Besançon
Franche-Comté
Créé en 1948, ce festival compte parmi les
plus anciens et les plus prestigieux festivals de
musique en France. Depuis 1951, il organise un
Concours international de jeunes chefs d’orchestre

internationalement reconnu. Pour sa 68ème
édition, le CDN accueillera un concert lecture
de l’ensemble de musique de chambre Tetraktys,
installé en Franche-Comté. Et en 2016 le festival
sera coproducteur de la création Mon Maurice.
Du 10 au 26 septembre 2015
www.festival-besancon.com

Les Mots Doubs
Ce Salon littéraire accueille 150 auteurs de
littérature française, domaines étrangers, BD et
jeunesse. Les Mots Doubs propose de nombreuses
rencontres, lectures, cafés littéraires, ainsi que
des manifestations à destination des enfants et
adolescents. Le CDN renouvelle son partenariat
avec Les Mots Doubs, en accueillant une lecture
et une exposition pour les collégiens.
Du 18 au 20 septembre 2015
www.lesmotsdoubs.doubs.fr

Quintessence
Le CDN Besançon Franche-Comté est membre de
Quint’est – Réseau Grand Est du spectacle vivant
et s’engage ainsi pour la circulation des œuvres du
spectacle vivant en Alsace, Lorraine, ChampagneArdenne, Bourgogne et Franche-Comté. Ce réseau
organise chaque saison Quintessence - rencontres
Grand Est du spectacle vivant qui auront lieu
cette année fin novembre à Besançon, au CDN
et aux 2 Scènes. Cinq spectacles originaires des
cinq régions membres y seront présentés dans les
différents théâtres de la ville. Le programme sera
annoncé en septembre.
Du 23 au 25 novembre 2015
www.quintest.fr

Les Petites Fugues
Ces rencontres littéraires itinérantes en
Franche-Comté, conçues en 2002 par le Centre
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Régional du Livre, réunissent une vingtaine
d’auteurs contemporains et se déploient dans
80 villages et villes de la région. Comme chaque
année, le CDN accueillera le temps fort de ces
rencontres pour des conversations avec une
sélection d’écrivains, et des lectures d’extraits
de leurs ouvrages par des comédiens.
Nouveauté ! Cette saison sera programmé dans
le cadre des Petites Fugues le premier
« Rendez-vous Solitaires Intempestifs », sur
la pièce Les Contemporains de Gilles Laubert
(voir page 51).
Du 16 au 28 novembre 2015
www.crl-franche-comte.fr

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 CDN dispose d’une
très jolie cave équipée où sont programmés deux
ou trois spectacles par an. Le Festival de Caves
et le CDN se sont associés pour la première fois
en 2015 pour proposer un spectacle en commun.
En 2016, ce sera une création du metteur en
scène Jacques Nichet sur l’œuvre du poète
Blaise Cendrars (voir page 46).
En mai / juin 2016
www.festivaldecaves.fr

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 à ce festival programmé début juin et
accueille en résidence une compagnie émergente
chaque année. Depuis 2015, le CDN propose
également à cette occasion des présentations de
travaux d’étudiants théâtre de Besançon.
La 9ème édition aura lieu en juin 2016.

Les Francas
Les Francas, association d’éducation populaire
reconnue d’utilité publique, accompagneront
de nombreux enfants sur Histoires à la noix
et Létée et collaboreront à l’organisation d’un
atelier théâtre sur le quartier de Planoise.

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…).
Enfin, nous participons cette saison à « Sur le fil »,
semaine de programmation jeune public organisée
par la MJC Palente en avril 2016 à Besançon,
en partenariat avec Les 2 Scènes, Côté Cour,
la Rodia et Le Gymnase.
« Sur le fil » du 6 au 12 avril 2016

theatre-contemporain.net
Fondé par François Berreur, theatrecontemporain.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 lignes : captation de débats, extraits
de spectacles, entretiens avec les artistes, temps
forts de la saison…

Les Jacquenscène
Fédération de troupes de théâtre amateurs, les
Jacquenscène collabore étroitement avec le CDN
à la venue de spectateurs et anime un groupe
d’analyse critique des spectacles.
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Les créations et tournées
du CDN en 15/16
Cette saison, les nouveaux spectacles produits ou coproduits par le CDN Besançon
Franche-Comté seront joués 161 fois au siège et en tournée, en France et en Suisse.
Ces spectacles seront disponibles en tournée en 2016/2017.

COMMENT ON FREINE ?
PRODUCTION CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
VIOLAINE SCHWARTZ – IRÈNE BONNAUD
Résidence de création au CDN Besançon
Franche-Comté en octobre/novembre 2015
Diffusion CDN Besançon Franche-Comté :
Claire Devins – accueil@cdn-besancon.fr

17 AU 20 NOVEMBRE CDN Besançon
Franche-Comté CRÉATION
3 AU 5 DÉCEMBRE Théâtre Populaire Romand –
La Chaux-de-Fonds
7 AU 17 JANVIER La Commune, CDN d’Aubervilliers
26 AU 29 JANVIER Théâtre Dijon Bourgogne – CDN

QUELQUE CHOSE DE POSSIBLE
COPRODUCTION CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
AURÉLIA GUILLET ET DAVID SANSON
Diffusion Compagnie Images et 1/2 /
En votre compagnie : Olivier Talpeart
oliviertalpaert@envotrecompagnie.fr

9 AU 13 MARS CDN Nest / CDN Thionville CRÉATION
16 AU 18 MARS CDN Besançon Franche-Comté
22 MARS MA Scène nationale – Pays de Montbéliard
25 MARS L’Onde, Théâtre et Centre d’art –
Vélizy-Villacoublay
AVRIL La Comédie de Reims, Centre Dramatique
National

NOUS SOMMES REPUS MAIS
PAS REPENTIS
COPRODUCTION CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
THOMAS BERNHARD – SÉVERINE CHAVRIER
Diffusion La sérénade interrompue /
Théâtre Vidy-Lausanne : Noémie Doutreleau
n.doutreleau@vidy.ch

À PARTIR DU 9 MARS Théâtre Vidy-Lausanne CRÉATION
27 AU 29 AVRIL CDN Besançon Franche-Comté
13 AU 29 MAI Odéon – Théâtre de l’Europe

LA MÉNAGERIE DE VERRE
COPRODUCTION CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
TENNESSEE WILLIAMS - DANIEL JEANNETEAU
Diffusion Maison de la Culture d’Amiens :
Aude Clément - a.clement@mca-amiens.com

24 AU 29 FÉVRIER Maison de la Culture,
Amiens CRÉATION
3, 4 ET 5 MARS CDN Besançon Franche-Comté
8 AU 12 MARS Théâtre National de Bretagne
19 MARS Scène Watteau, Nogent-sur-Marne
22 ET 23 MARS Espace des Arts, scène nationale
de Chalon-sur-Saône
31 MARS AU 28 AVRIL La Colline, théâtre national
11 AU 13 MAI Maison de la Culture de Bourges
18 AU 19 MAI Le Quartz, scène nationale de Brest
24 AU 27 MAI Comédie de Reims,
Centre Dramatique National
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NOS SERMENTS

LES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

PRODUCTION CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
JULIE DUCLOS – PATRICK SAINDERICHIN – IN-QUARTO

SOUTIEN CDN BESANÇON FRANCHE–COMTÉ
NICOLAS LAURENT

Spectacle créé en résidence au CDN Besançon
Franche-Comté le 14 octobre 2014

Spectacle créé en résidence au CDN Besançon
Franche-Comté en 2014/2015

Diffusion CDN Besançon Franche-Comté /
Compagnie L’In-quarto :
Laure Duqué - laureduque13@gmail.com

Diffusion Compagnie Vraiment Dramatique :
compagnievd@gmail.com

7, 8 ET 9 MARS Le Lieu Unique - Nantes
14 ET 15 MARS Théâtre de Vanves
19 MARS Pôle Culturel d’Alfortville
22 ET 23 MARS La Filature – Scène nationale de
Mulhouse
1ER AVRIL Espace Culturel Boris Vian – Les Ulis
7 AU 22 AVRIL La Colline – théâtre national
26 ET 27 AVRIL Théâtre d’Arles scène conventionnée
3 MAI Scène nationale d’Évreux-Louviers
MAI Théâtre Dijon Bourgogne - CDN,
Festival Théâtre en mai

YVETTE HORNER ET L’ODEUR
DU MOUTON
SOUTIEN CDN BESANÇON FRANCHE–COMTÉ
MOHAMED GUELLATI – CORINNE BASTAT
Spectacle créé en résidence au CDN Besançon
Franche-Comté le 18 novembre 2014
Diffusion Compagnie La Grave et Burlesque
Équipée du Cycliste :
Fouad Bousba - fouad.bousba@gmail.com

4 AU 26 JUILLET 2015 Chapeau d’Ébène Théâtre –
Festival Off d’Avignon

30 ET 31 JANVIER Les Scènes du Jura - scène nationale
PRINTEMPS 2016 Le Dôme Théâtre - Albertville
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Les
tarifs
BILLETTERIE EN LIGNE
Nouveauté ! Les abonnements, Pass et chèques cadeaux sont en
vente sur notre site internet : www.cdn-besancon.fr

Location

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

Unité
20€

Abonnement par nombre de spectacles

4à6
13€

7à9
12€

10 à 12
11€

13 et +
9€

15€

11€

10€

9€

8€

9€

7€

7€

7€

7€

6€

-

-

-

Prix de la place

Pass Duo
(Pass valable pour 2 personnes)

20€

10€

Étudiants ou moins de 30
ans détenteurs de la Carte
Avantages Jeunes

12€

3€

Modes de règlement
Carte bancaire (paiement sécurisé par
internet/téléphone), espèces, chèque
(à l’ordre du CDN Besançon, 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€).

Au guichet du théâtre
Par téléphone au 03 81 88 55 11
Par Internet sur :
www.cdn-besancon.fr
PAR CORRESPONDANCE (VOIR P. 70)
LA LOCATION HORS ABONNEMENTS
ET PASS OUVRE À PARTIR DU LUNDI
7 SEPTEMBRE 2015 !

-

Prix du Pass

Chèques cadeaux

ABONNEZ-VOUS ou PRENEZ
VOTRE PASS dès le jeudi 18
juin 2015 !

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.

La billetterie est ouverte
le lundi de 14h à 18h, du
mardi au vendredi de 13h à
18h et le samedi les jours de
représentation à partir de 16h.
(Les samedis 20 et 27 juin, 4 juillet, 5, 12
et 19 septembre, la billetterie est ouverte
dès 14h). Fermeture estivale du 11 juillet
au 30 août 2015 inclus.

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.
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UN TARIF POUR CHACUN,
DES TARIFS POUR TOUS !
SORTEZ À DEUX !
Vous souhaitez sortir occasionnellement ou
régulièrement, sans être contraint par un
abonnement : le Pass Duo est fait pour vous ! Il est
nominatif pour le titulaire et valable pour deux
personnes (la personne qui vous accompagne peut
être différente à chaque fois). Il coûte 20€ et vous
permet ensuite de payer vos spectacles au tarif
préférentiel de 10€.

VENEZ EN FAMILLE !
Les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un
adulte bénéficient du tarif de 6€ par place sur
les quatre spectacles « tout public ». Les jeunes
de moins de 30 ans ou étudiants bénéficient de
tarifs préférentiels à l’abonnement, avec le Pass ou
à la location. La carte famille nombreuse permet
également des réductions.

VENEZ EN GROUPE !
Groupe d’amis ou collègues, comités d’entreprise,
collectivités : des formules d’abonnement vous
sont dédiées. Vous bénéficiez également de tarifs
préférentiels sur la location.

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
lors de l’achat de vos places et abonnements.
La Grande Salle est accessible aux personnes en
fauteuil.
Certains spectacles sont audiodécrits (voir
les pages spectacles et le calendrier) pour les
publics mal et non voyants, en temps réel et grâce
à un système de casque. En partenariat avec
l’Association Les Souffleurs de Mots et La Colline –
théâtre national.
Un système d’aide à l’écoute à l’aide d’une boucle
magnétique peut-être mis à disposition des publics
malentendants.

VOUS AVEZ MOINS DE 30 ANS, VOUS ÊTES ÉTUDIANTS
OU JEUNES ACTIFS !
Vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l’achat de
vos places et à l’abonnement.
Avec le Pass étudiant (12€) bénéficiez du tarif
exceptionnel de 3€ la place (au lieu de 9€).
Des soirées « open théâtre » sont organisées
spécialement pour vous plusieurs fois dans la saison
(voir page 49).

Devenez étudiants partenaires !
Diffusez nos informations, faites vous l’écho de nos
spectacles et de nos activités sur votre campus, au
sein de votre école... Vous pourrez participer de
près à la vie du CDN, suivre nos créations, assister
à des répétitions et avant-premières, rencontrer les
artistes et l’équipe du théâtre. Et si vous parvenez à
faire acheter 6 Pass ou abonnements étudiant, nous
vous offrons un Pass gratuit pour l’ensemble des
spectacles de la saison !
Vous avez moins de 30 ans ? Que vous soyez
étudiants ou non, avec la Carte Avantages Jeunes
du Crij, vous bénéficiez d’un coupon vous donnant
droit au tarif exceptionnel de 4€ valable sur le
spectacle de votre choix dans la saison, et avez
accès au Pass étudiant.
Cette carte 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 7€ dans les points
de ventes partenaires (pour plus d’information :
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.

FAITES PARTAGER VOTRE GOÛT DU THÉÂTRE !
Offrez des chèques cadeaux (voir page 66).
Ils permettront à vos proches d’acheter des billets
de spectacle, des abonnements et des Pass.
Abonnements et Pass : voir modalités et avantages
page suivante.
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Abonnement
et Pass
À PARTIR DE 4 SPECTACLES,
CHOISISSEZ L’ABONNEMENT !
Désormais votre fidélité est récompensée !
Plus vous sélectionnez de spectacles dans
l’abonnement, plus le tarif est avantageux.

Les avantages :
• Accédez aux meilleures places dès l’ouverture
de saison
• Économisez jusqu’à 55% 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€), 9€ pour
les moins de 30 ans et 6€ pour les moins de 12 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
Edwige Feuillère à Vesoul, le Théâtre DijonBourgogne - CDN et Les Scènes du Jura)
• Abonnés 13 spectacles et + : vous aurez le
privilège de recevoir une invitation à l’avantpremière de Mon Maurice (voir page 42)
Vous pouvez vous abonner dès le 18 juin 2015
et tout au long de la saison.

POUR PLUS DE SOUPLESSE,
OPTEZ POUR LE PASS !
Vous souhaitez sortir à deux régulièrement sans
vous abonner ? Le Pass Duo est fait pour vous !
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.
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 êtes étudiants, le Pass étudiant (12€) vous
permet de voir les spectacles au tarif exceptionnel
de 3€ la place (au lieu de 9€).
Vous pouvez acheter vos Pass dès le 18 juin 2015,
et ensuite prendre vos places quand vous le
voulez.

L’ABONNEMENT
2. Sélectionnez deux dates de représentations dans
la grille ci-dessous en vous reportant au calendrier
page 71. Si vous souscrivez des abonnements avec
des spectacles différents, merci de photocopier ce
bulletin autant de fois que nécessaire.

1. Choisissez entre 4 et 15 spectacles
Pour les abonnements de 4 à 6 spectacles, choisissez
au moins une création. À partir de 7 spectacles,
choisissez au moins deux créations.

Choix des spectacles pour l’abonnement ou le Pass

Date 1er choix

Date 2ème choix

Retour à Reims – du 29 sept. au 10 oct.
Histoires à la noix – du 13 au 21 oct.
Tout public à partir de 10 ans
Comment on freine ? – du 17 au 20 nov. CRÉATION
Les Géants de la montagne – du 2 au 5 déc.
Sur le concept du visage… – du 9 au 12 déc.
2500 à l’heure - du 15 au 18 déc.
Tout public à partir de 10 ans

Le Chagrin – du 5 au 7 janv.
King Size – 26 et 27 janv.
Tout public à partir de 10 ans (Théâtre Ledoux)

L’Enfant de demain – du 2 au 5 fév.
(Petit Théâtre de La Bouloie)

Létée – du 9 au 17 fév.
Tout public à partir de 8 ans

La Ménagerie de verre – du 3 au 5 mars
Quelque chose de possible – du 16 au 18 mars CRÉATION
Tartuffe ou l’imposteur – du 30 mars au 7 avril
Nous sommes repus mais… – du 27 au 29 avril CRÉATION
Braise et cendres – du 10 au 26 mai

COMPLÉTER LE RÉCAPITULATIF DE VOS ABONNEMENTs
4 à 6 spectacles
Nb abo

Nb spec

X

7 à 9 spectacles

Total

=

Nb spec

X

10 à 12 spectacles

Total

=

Nb spec

X

13 spectacles et +

Total

=

Nb spec

Tarif plein

13€

Plus 60 ans

11€

10€

9€

8€

Groupe (à partir de
6 personnes)

11€

10€

9€

8€

Famille nombreuse*

11€

10€

9€

8€

Abonnés des autres
structures culturelles*

11€

10€

9€

8€

Moins 30 ans*

7€

7€

7€

7€

Demandeur d’emploi
et minima sociaux*

7€

7€

7€

7€

12€

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

11€

9€

X

Total

=

SOUS TOTAL 1
Tournez la page s’il vous plaît…

EN FAMILLE

Réservez dès maintenant pour les enfants de moins de 12 ans qui vous accompagnent sur les dates que vous avez
choisies dans votre abonnement.
Nb de places

Tarif

X

Histoires à la noix
2500 à l’heure
King Size
Létée

TOTAL

=

6€
6€
6€
6€

SOUS TOTAL 2

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 71 puis indiquez le nombre de spectacles choisis.
Pass

Places
Nb de spect.

Tarif Pass Duo (1 Pass valable pour 2 personnes)

20€

Tarif Pass étudiant

12€

+

X

10€

Total

=

3€

SOUS TOTAL 3
TOTAL À REGLER (1 + 2 + 3)

Bulletin à retourner au
CDN Besançon Franche-Comté
Avenue Édouard Droz - Esplanade Jean-Luc Lagarce
25 000 Besançon

Vos billets vous seront envoyés par courrier.

VOS COORDONNÉES (Abonnement et Pass) (Merci d’écrire en lettres capitales)
Nom
No
Rue
Code postal
e-mail
Portable
Date de naissance

Prénom
Ville
Téléphone domicile
Profession

LES COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUI S’ABONNE AVEC VOUS
Nom
No
Rue
Code postal
e-mail
Portable
Date de naissance

Prénom
Ville
Téléphone domicile
Profession

VOUS VENEZ EN FAMILLE Merci de nous indiquer les noms, prénoms et la date de naissance des enfants qui vous accompagnent.
Enfant 1 :

Enfant 3 :

Enfant 2 :

Enfant 4 :

VOUS VENEZ À PLUSIEURS, AVEC UN GROUPE D’AMIS OU COLLÈGUES
Afin que vous soyez placés ensemble dans la salle, nous vous invitons à regrouper vos demandes d’abonnement.
Merci de nous indiquer les noms, prénoms, adresses, e-mails et numéros de portables des autres membres du groupe.

Ami(e) 1 :

Ami(e) 4 :

Ami(e) 2 :

Ami(e) 5 :

Ami(e) 3 :
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L’équipe
du CDN
Célie Pauthe
directrice
Claire Devins
directrice adjointe
Secrétariat général
Gilles Perrault
chargé de relations
avec le public
et des projets sur le territoire
Amandine Polet
chargée de relations avec
le public et du secteur de
l’enseignement
Claudine Pichot
attachée de relations
avec le public
Bérénice Soudant
attachée à la communication
Isabelle Banfi
diffusion affiches et tracts
Sylvie Troncin
attachée d’accueil-billetterie
Marine Coulibaly
hôtesse d’accueil-billetterie
Lucas Rahon,
Chloé Bracon…
hôte(sse)s d’accueil
Production
Stéphanie Marvie
chargée de production
Mélanie Charreton
administratrice de production
Administration
Anne Tyrode
chef comptable
Anne Bauvair
aide-comptable
Patricia Royer
agent administratif

Technique

Les membres du comité artistique

Karl Auer
directeur technique
Patrick Poyard
régisseur plateau, constructeur
et accessoiriste
Nicolas Gauthier
régisseur plateau

Associés à la vie du
théâtre, aussi bien dans la
programmation qu’autour
d’elle, ils contribuent à enrichir
les réflexions et le travail par
la mise en commun de leurs
expériences singulières et de
leurs découvertes, et sont force
de proposition pour les actions
en direction du public, la
pédagogie et la transmission.

Les techniciens intermittents
Jean-Michel Arbogast,
Christian Beaud, Florence
Bruchon, Catherine Chaveriat,
David Chazelet, Anne Darot,
Bernard Guyollot,
Cyrille Hentzen,
Alexandre Klentzi, Mathieu
Lontanaza, Céline Luc, Roland
Mathieu, Claire Michoux,
Pedro Noguera, Pierre Paillotet,
Christian Reymond ,
Michel « Jason » Richard,
Lucien Rousselot,
Pedro Theuriet,
Marc Vanbremeersch
(liste non exhaustive)
Les collaborateurs réguliers
Laetitia Dumont-Lévy
rédactrice
Jérôme Le Scanff
graphiste
Anita Le Van
attachée de presse

Yagoutha Belgacem
directrice artistique
de la Plateforme Siwa
Anne-Françoise Benhamou
dramaturge, universitaire
et pédagogue
Valérie Dréville
comédienne et pédagogue
Julie Duclos
comédienne et metteure
en scène
Denis Loubaton
collaborateur artistique et
pédagogue
Hakim Romatif
acteur, auteur-metteur en scène
et formateur
Violaine Schwartz
comédienne et auteure
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Venir au CDN :
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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

Vélocité
2 stations à proximité :
Office du Tourisme Parc Micaud
Parvis de la gare de la Mouillère
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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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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 25 000 Besançon
www.cdn-besancon.fr / 03 81 88 55 11
accueil@cdn-besancon.fr
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Septembre
Week-end d’ouverture ! STAND 2000
ESPLANADE DU CDN – GRATUIT - ENTRE 15H ET 19H
Journées du Patrimoine VISITES DU THÉÂTRE

Sam 19

Dim 20

…

Week-end d’ouverture ! STAND 2000
ESPLANADE DU CDN – GRATUIT - ENTRE 14H ET 18H
18H
Vin(gt) du mois
Journées du Patrimoine VISITES DU THÉÂTRE

Mar 22 18H30 ENSEMBLE TETRAKTYS
Concert lecture
Dans le cadre du Festival de Musique de Besançon

…

Mar 29 20H RETOUR À REIMS DU 29 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE

Calendrier

Novembre
Dim 1
Lun 2
…

Mar 17 20H COMMENT ON FREINE ? DU 17 AU 20 NOVEMBRE
Mer 18 20H COMMENT ON FREINE ?
19H

Jeu 1

19H

Lever de rideau Avec Irène Bonnaud

Jeu 19 19H COMMENT ON FREINE ? + RENCONTRE
Ven 20 19H COMMENT ON FREINE ?
18H
Vin(gt) du mois
21H J’ai le cafard

Mer 30 20H RETOUR À REIMS

Octobre

Toussaint

…

RETOUR À REIMS + RENCONTRE

Ven 2 20H RETOUR À REIMS
Sam 3 19H RETOUR À REIMS

Lun 23

QUINTESSENCE DU 23 AU 25 NOVEMBRE
Programme à venir

Mar 24

QUINTESSENCE

Mer 25

QUINTESSENCE

Mar 6 20H RETOUR À REIMS

Jeu 26

Mer 7 20H RETOUR À REIMS

Ven 27 20H Rendez-vous Solitaires Intempestifs

Jeu 8

19H

Les Contemporains de Gilles Laubert
Dans le cadre des Petites Fugues

RETOUR À REIMS

Ven 9 20H RETOUR À REIMS
Sam 10 19H RETOUR À REIMS

…

Décembre
Mar 1

…
Mar 13 10H HISTOIRES À LA NOIX DU 13 AU 21 OCTOBRE

Mer 2 20H LES GÉANTS DE LA MONTAGNE

DU 02 AU 05 DÉCEMBRE

14H30

Mer 14 10H HISTOIRES À LA NOIX

Jeu 3

Jeu 15 10H HISTOIRES À LA NOIX

Ven 4 20H LES GÉANTS DE LA MONTAGNE

15H

14H30
Ven 16 10H HISTOIRES À LA NOIX
14H30

19H LES GÉANTS DE LA MONTAGNE + RENCONTRE

Sam 5 19H LES GÉANTS DE LA MONTAGNE

Sam 17 19H HISTOIRES À LA NOIX

…

…

Mer 9 20H SUR LE CONCEPT DU VISAGE DU FILS DE DIEU

Lun 19 19H HISTOIRES À LA NOIX + RENCONTRE
10H30

Mar 20 15H HISTOIRES À LA NOIX
19H

Vin(gt) du mois Savoir enfin qui nous buvons

Mer 21 10H30 HISTOIRES À LA NOIX

DU 9 AU 12 DÉCEMBRE

Jeu 10 19H SUR LE CONCEPT DU VISAGE DU FILS DE DIEU + RENCONTRE
Ven 11 20H SUR LE CONCEPT DU VISAGE DU FILS DE DIEU
Sam 12 19H SUR LE CONCEPT DU VISAGE DU FILS DE DIEU

15H

Jeu 22 20H Rencontre-débat La Mondialisation en débat

Horaires répresentations Scolaires
vacances scolaires besançon zone a

Audiodescription
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Décembre (suite)
Mar 15 20H 2500 À L’HEURE DU 15 AU 18 DÉCEMBRE

…

Mer 16 20H 2500 À L’HEURE

Mar 26 20H KING SIZE LES 26 ET 27 JANVIER

THÉÂTRE LEDOUX 49 RUE MÉGEVAND 25000 BESANÇON

Jeu 17 19H 2500 À L’HEURE + RENCONTRE
Ven 18 20H 2500 À L’HEURE

Mer 27 19H KING SIZE
…

Sam 19

Vin(gt) du mois

Dim 20

Programme à venir

Lun 21

Février
Lun 1
Mar 2 20H L’ENFANT DE DEMAIN DU 2 AU 5 FÉVRIER

PETIT THÉÂTRE DE LA BOULOIE 7, RUE LAPLACE 25000 BESANÇON

Mar 22
Mer 23

Mer 3 20H L’ENFANT DE DEMAIN

Jeu 24

Jeu 4

Ven 25

19H

L’ENFANT DE DEMAIN + RENCONTRE

Ven 5 20H L’ENFANT DE DEMAIN

Noël

Sam 26

…

Dim 27

Mar 9 14H30 LÉTÉE DU 09 AU 17 FÉVRIER

Lun 28

Mer 10 10H LÉTÉE

Mar 29

Jeu 11 10H LÉTÉE

Mer 30

Ven 12 10H LÉTÉE

Jeu 31

Sam 13 19H LÉTÉE

Janvier

…

10H

15H

14H30
14H30

Mar 16 15H LÉTÉE + RENCONTRE
Ven 1

19H

Jour de l’an

Mer 17 15H LÉTÉE
Sam 2
Jeu 18
Dim 3
Ven 19
Lun 4
Mar 5 20H LE CHAGRIN DU 05 AU 07 JANVIER

Vin(gt) du mois Programme à venir

Sam 20
…

Mer 6 20H LE CHAGRIN + RENCONTRE
Jeu 7

Mars

19H LE CHAGRIN

Mar 1
…

Mer 2

Mer 20 18H

20H

Vin(gt) du mois
Rendez-vous Solitaires Intempestifs
Hommage à Patrice Chéreau

Jeu 21

Jeu 3

19H

LA MÉNAGERIE DE VERRE DU 03 AU 05 MARS

Ven 4 20H LA MÉNAGERIE DE VERRE
19H

Lever de rideau

Avec Daniel Jeanneteau

Sam 5 19H LA MÉNAGERIE DE VERRE + RENCONTRE

Horaires répresentations Scolaires

vacances scolaires besançon zone a

Audiodescription
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…

…

Mer 16 20H QUELQUE CHOSE DE POSSIBLE

Mer 27 20H NOUS SOMMES REPUS MAIS PAS REPENTIS

DU 16 AU 18 MARS

DU 27 AU 29 AVRIL

Jeu 17 19H QUELQUE CHOSE DE POSSIBLE + RENCONTRE

Jeu 28 19H NOUS SOMMES REPUS MAIS PAS REPENTIS + RENCONTRE

Ven 18 20H QUELQUE CHOSE DE POSSIBLE

Ven 29 20H
19H

Sam 19

Vin(gt) du mois Programme à venir

Dim 20

Lever de rideau Avec Séverine Chavrier

…

Mai

…
Lun 28

Pâques

Dim 1

Fête du travail

Lun 2

Mar 29
Mer 30 20H TARTUFFE OU L’IMPOSTEUR

DU 30 MARS AU 07 AVRIL
Jeu 31

NOUS SOMMES REPUS MAIS PAS REPENTIS

19H TARTUFFE OU L’IMPOSTEUR + RENCONTRE

Mar 3
Mer 4
Jeu 5

Avril

Ven 6

Ven 1

…

20H TARTUFFE OU L’IMPOSTEUR

Sam 2 19H TARTUFFE OU L’IMPOSTEUR

Ascension

Mar 10 20H BRAISE ET CENDRES DU 10 AU 26 MAI
En partenariat du Festival de Caves

…
Mar 5

20H TARTUFFE OU L’IMPOSTEUR

Mer 6 20H TARTUFFE OU L’IMPOSTEUR
Jeu 7

19H TARTUFFE OU L’IMPOSTEUR

Mer 11 20H BRAISE ET CENDRES
Jeu 12 19H BRAISE ET CENDRES
…
Mar 17 20H BRAISE ET CENDRES

Ven 8
Mer 18 20H BRAISE ET CENDRES
Sam 9
Jeu 19 19H BRAISE ET CENDRES + RENCONTRE

Dim 10

Ven 20

Lun 11

…

Mar 12

Mar 24 20H BRAISE ET CENDRES

Mer 13

Mer 25 20H BRAISE ET CENDRES

Jeu 14

Jeu 26 19H BRAISE ET CENDRES

Ven 15
Sam 16

Juin

Dim 17

ÉMERGENCES 9ÈME ÉDITION
SEMAINE DES ATELIERS
DATES À VENIR

Lun 18
Mar 19
Mer 20

Vin(gt) du mois Programme à venir

Vin(gt) du mois Programme à venir
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Les commerçants
partenaires
à Besançon
HOTEL DU NORD 8 RUE MONCEY
A.D SERRURERIE 2000 12 RUE CHARLES FOURIER
ACCÈS NET PRESSING 13 RUE DE LA MOUILLÈRE
ARÈNES MUSIC 2 RUE D’ARÈNES
ARTÈRE 56 56 RUE DES GRANGES
ASSURANCES AVIVA 7 RUE VOIRIN
AU FOURNIL COMTOIS 8 RUE LUC BRETON
AUX CAMÉLIAS 126 GRANDE RUE
BAR LA PLANCHE 7 RUE COURBET
BAR LE COMPTOIR 8 PLACE MARULAZ
BAR LE KILARNEY 7 RUE COURBET
BAR LE MAQUIS 9 RUE CLAUDE POUILLET
BAR LE MARULAZ 2 PLACE MARULAZ
BARTHOD 20-22 RUE BERSOT
BAUD 4 GRANDE RUE
BEFLORE 1 RUE RIBOT
BELLEVILLE 22 RUE PASTEUR
BOUCHERIE POINSOT 57 RUE DE VESOUL
BOULANGERIE BELLERIVE
17 ALLÉE DE L’ÎLE AUX MOINEAUX

BOULANGERIE CHEVALIER 1 RUE LULIER
BOULANGERIE DES CLAIRS SOLEILS
76 RUE DE CHALEZEULE

BOULANGERIE FRÉMION 22 RUE BATTANT
BOULANGERIE LES DÉLICES DE VENISE
17 RUE XAVIER MARMIER

BOULANGERIE VALTRE 13 AVENUE CARNOT
BOUQUINERIE COMTOISE 9 RUE MORAND
BRASSERIE LE BACCHUS 78 RUE BATTANT
BRASSERIE LE FLORE 35 AVENUE CARNOT
BRASSERIE LE FONTAINE ARGENT
7 RUE MOUILLÈRE

BRASSERIE LE MAESTRO 17 D RUE ALAIN SAVARY
C-KWAN CAFÉ 77 RUE BATTANT
CAFÉ DE L’HERMITAGE 130 GRANDE RUE
CAFÉ RESTAURANT DU PONT
23 AVENUE DE LA 7ÈME ARMÉE AMÉRICAINE

CANNASUC 48 RUE DES GRANGES
CHEMINÉES PAYOT 11 ROUTE DE CHÂTILLON
CHEZ FÉLIX 7 AVENUE FOCH
COIFFURE ENJOLIVEUR 35 QUAI VEIL PICARD
COIFFURE GRESSET 134 GRANDE RUE
COIFFURE JUSTINE 11 RUE RIVOTTE
COIFFURE KÉRAS 77 RUE DE DOLE
COIFFURE NANOU 17 RUE DE DOLE
COLORDEC 1 AVENUE DE MONTRAPON
CÔTÉ APPART 33 AVENUE CARNOT
CROSSROAD 37 RUE BATTANT
CUISINES PERRIN 2 ROUTE DE MARCHAUX
D’ COUPES 20 RUE BOUVARD
DATA MUSIC 53 RUE D’ARÈNES

DOUBS PÂTURAGE 52 FAUBOURG RIVOTTE
ENDURANCE SHOP 8 RUE COURBET
ÉXÈDRE COMMERCE ÉQUITABLE

PHARMACIE DU THEATRE 27 RUE RONCHAUX
PHARMACIE METAYER 2 RUE RIBOT
PHARMACIE SAINT CHARMONT

20 RUE DE LA MADELEINE

3 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

GARAGE PASCAL BRAIDO 9 FAUBOURG DE TARRAGNOZ
GRAIN DE BEAUTÉ 15 RUE DE LA MOUILLÈRE
HYPERBOISSONS 6 RUE OUDET
IGUANE CAFÉ 14 PLACE DU 8 SEPTEMBRE
L’INSTANT BEAUTÉ 75 RUE DE DOLE
LA BOUTIQUE AUX AFFAIRES 9 RUE COURBET
LA BRASSERIE DU GLOBE 18 RUE DU LYCÉE
LA FÉE VERTE 20 RUE DE BELFORT
LA MAISON DU FAUTEUIL 3 PLACE FLORE
LA P’TITE BOUTIQUE 51 RUE DES GRANGES
LA PLANÈTE AUX AFFAIRES 20 RUE DES CHAPRAIS
LAV’ BLANC 24 RUE DE BELFORT
LE BISTROT DU JURA 35 RUE CHARLES NODIER
LE CAFÉ 159 RUE DE BELFORT
LE CERCLE SUISSE 4 RUE LACORÉ
LE COMPTOIR DES ARÔMES 68 RUE DES GRANGES
LE DÉPÔT VIENNOISERIE 2 RUE DES COURTILS
LE P’TIT COQUELICOT 13 RUE DES BOUCHERIES
LEADER PRICE 12 AVENUE FONTAINE ARGENT
LES FLORALIES 27 AVENUE DE MONTRAPON
LES SANDALES D’EMPÉDOCLE 95 GRANDE RUE
LES TISSUS DE VIRGINIE 132 GRANDE RUE
LIBRAIRIE À LA PAGE 43 RUE MÉGEVAND
LIBRAIRIE SILOË 119 GRANDE RUE
LOTO TABAC PRESSE DU STADE

PHARMACIE SIMONIN 13 RUE PASTEUR
PIANOS MAILLEY - VON ARX

18 AVENUE LÉO LAGRANGE

MAG PRESS LE FONTENOY 61 RUE DE BELFORT
MAGASIN D’USINE BUHLER
45 CHEMIN DES JOURNAUX

MAISON DE LA PRESSE 58 GRANDE RUE
MÉLUSINE 101 RUE DE BELFORT
MINE DE RIEN 12 RUE BERSOT
MR VICTOR 41 RUE DE BELFORT
MUTUELLE DE POITIERS 6 RUE DES BOUCHERIES
NATYS NATURE 2 RUE DE LA ROTONDE
NEPHTYS 33 RUE CHARLES NODIER
OPTIQUE MOÏSE 2 RUE RENÉ CHAR
PANNAUX COIFFURE 14 RUE RENÉ CHAR
PETIT CASINO 4 ALLÉE DES GLAIEULS
PETIT CASINO 77 RUE DES GRANGES
PETIT CASINO 103 GRANDE RUE
PETIT CASINO 8 PLACE FLORE
PETIT CASINO RUE DE BELFORT
PHARMACIE CHAUVELOT
CENTRE COMMERCIAL LES ÉPOISSES

PHARMACIE DE LA POSTE 20 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
PHARMACIE DE ST CLAUDE 47 RUE DE VESOUL
PHARMACIE DU CAPITOLE 90 RUE DES GRANGES
PHARMACIE DU MARCHÉ 12 PLACE DE LA RÉVOLUTION

10 RUE DE LA MADELEINE

PLANET GAME 3 PLACE PASTEUR
RED HOUSE BAR 10 QUAI VAUBAN
RESTAURANT JADIS 15 AVENUE CARNOT
RESTAURANT LE TANDEM 16 BIS QUAI VAUBAN
RESTAURANT MON LOUP 10 RUE PASTEUR
SALON AU PLEIN ‘HAIR 50 RUE DE DOLE
SALON ENJOLIVEUR 35 QUAI VEIL PICARD
SALON GOMINA 1 RUE DE LA CASSOTTE
SALON JANUS 91 RUE DES CRAS
SALON PIERRE-YVES 9 RUE CLAUDE POUILLET
SPAR PLACE LECLERC
SPAR 1 RUE TRISTAN BERNARD
STATION PIZZA 1 RUE DE DOLE
TABAC ÉPICERIE 25 RUE DE LA MADELEINE
TABAC PRESSE LE BALTO 15 QUAI VEIL PICARD
TABAC PRESSE LE DIPLOMATE
1 RUE TRISTAN BERNARD

TABAC PRESSE LE JACQUEMART
2 RUE DE LA MADELEINE

TISSDÉCOR 20 RUE PERGAUD
VF CUISINES 16 AVENUE CARNOT
VIA ROMA 21 RUE DES BOUCHERIES
ZE BIGOODY 28 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
ZE MUZIC ALL 18 RUE RIVOTTE
et alentours
BOUCHERIE LANGLOIS
22 RUE DE L’ÉGLISE 25720 AVANNE-AVENEY

FOTOMATIC 1 CHEMIN VOIX DES AGASSES 25220 CHALEZEULE
LES SAVEURS DE LA FERME
25870 CHÂTILLON-LE-DUC

BOUCHERIE R. MASSON
4 D ROUTE DE BONNAY 25870 DEVECEY

BUREAU VALLEE
55 RUE DE CHÂTILLON 25480 ÉCOLE-VALENTIN

BIOCOOP 2 IMPASSE DES ALOUETTES 25480 MISEREY SALINES
GRANGES BESANCON 11 RUE DU LAVOIR 25480 PIREY
PETIT CASINO
PLACE DE LA POSTE 25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ

BAR LES MARAIS 4 GRANDE RUE 25660 SAÔNE
BOULANGERIE AMIOT
24 BIS RUE DE LA MAIRIE 25660 SAONE

SAÔNE OPTIQUE 1 GRANDE RUE 25660 SAÔNE
CROC’NATURE
Z.A .SERRE-LES-SAPINS 25770 SERRE-LES-SAPINS

