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Retour à la bien-aimée...

C’est bien sûr un film de Jean-François Adam, avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc, mais cette « bien-aimée », c’est aussi La 
Maison, votre Maison.
Notre politique d’ouverture aux autres, à tous les publics, à Nevers, dans l’Agglomération et le département, porte enfin ses 
fruits, et vous êtes toujours plus nombreux à pousser nos portes, en quête de curiosité.
Pourtant, le début de saison fut rude, le virus ayant fait lui aussi son retour. Heureusement, l’étau s’étant desserré, vous avez petit 
à petit retrouvé le chemin de nos salles, pour notre joie et celle des équipes artistiques impactées par cette situation dramatique.

Cette saison, nous vous emmènerons par des chemins inconnus et aiguiserons votre appétit de découvertes. Nous nous 
promènerons à travers le monde grâce à des artistes venus de divers horizons. Nous voyagerons au Sénégal, au Sri Lanka, en 
Hongrie, en Belgique, au Moyen-Orient, en Italie, et ferons même un petit tour du côté des amérindiens et des derviches tourneurs 
d’Ankara. De belles surprises, faites d’originalité et de partage, vous attendent. Bien sûr, il y aura toujours des têtes d’affiches 
que vous connaissez, mais osez tenter l’aventure, vous ne serez pas déçus !

Face au succès du Pass Danse, nous avons décidé de poursuivre l’offre avec cinq nouvelles propositions à un tarif imbattable, que 
nous déclinons avec une nouveauté : un Pass Cirque qui mettra en lumière quatre spectacles dédiés au nouveau cirque.

Côté arts plastiques, les ateliers pour enfants, qui ont beaucoup de succès, seront reconduits. 
Notre Artothèque vous attend également sur la coursive de la Maison, où vous pourrez emprunter à votre guise, l’œuvre d’art qui 
fera battre votre cœur. Trois expositions prendront également place à la Galerie Montchougny. Et pour finir, nous poursuivrons 
notre programme Éclats (page 9), en partenariat avec la Médiathèque Jean Jaurès et le Musée du Grès de Saint-Amand-en-Puisaye.

Côté bâtiment, la réfection des loges se poursuivra, même si vous ne pourrez évidemment pas le voir. En revanche, un nouveau 
rang en milieu de salle, à destination des personnes en situation de handicap, sera opérationnel dès septembre. Pensez à le 
signaler lors de vos réservations, si vous voulez en profiter.

Beaucoup de choses encore que vous découvrirez tout au long de la saison...

Nous avons besoin de vous, les artistes ont besoin de vous, pour que vive la culture !
Donnons-nous rendez-vous.

Jean-Luc Revol, Directeur

ACCUEIL-BILLETTERIE :

Du mardi au vendredi de 10h30 à 18h30
Le samedi de 10h00 à 13h00 et les soirs de spectacle.

En période de congés scolaires : 
Du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00

Téléphone : 03.86.93.09.09

Création2022

À l'heure de la programmation, 
La Maison parie sur des 
spectacles en devenir.

Notice des différents pictogrammes et appellations que vous retrouverez tout au long de ce programme.
Pour aller plus loin, vous pouvez également retrouver toutes les informations sur les évènements 

ainsi que des photos et vidéos supplémentaires sur www.maisonculture.fr.

Un service de garderie culturelle 
vous est proposé pour ce 

spectacle. (voir p.168)

La Maison soutient 
financièrement ce spectacle.

Ce spectacle fait partie de programmation 
dans le département (voir p.4)

Pour aller à Cosne-sur-Loire ou venir à 
La Maison, un service de transport est mis en 

place pour ce spectacle (voir p.6 et 167)

Un dispositif d'amplification 
sonore vous est proposé pour ce 

spectacle. (voir p.168)

Un dispositif d'audiodescription 
sonore vous est proposé pour ce 

spectacle. (voir p.168)

Ce spectacle est compris dans le le Pass Cirque 
ou le Pass Danse. (voir p.14 et 15)

Spectacle créé par l’un de nos 
artistes associés (voir p.10)



• Le Chevalier et la Dame - 6 & 7 octobre
 Jean-Luc Revol / Théâtre du Caramel Fou
• Lazzi - 12 octobre
 Fabrice Melquiot / Philippe Torreton
• 36 chandelles dans la maison de Molière - 20 octobre 
 Catherine Salviat
• Un coeur simple - Du 6 au 13 novembre 
 Cie les Larrons / Isabelle Andréani / Xavier Lemaire
• La famille et le potager - 15 novembre 
 Anne Bourgeois / Bob Martet
• HPNS, marché pirate sur le darknet - 22 novembre 
 Léonard Matton / Cie Antre deux rêves
• Ulysse, odyssée philosophique - 30 novembre
 Céline Schnepf / Cie un château en Espagne
• L'École des maris - 14 décembre
 Molière / Luc Cerutti
• Renversante - Du 9 au 13 janvier 
 Florence Hinckel / Léna Bréban
• La Mouche - 13 janvier
 Valérie Lesort / Christian Hecq
• La guerre n'a pas un visage de femme - 18 janvier
 Cie les Orphelins / Marion Bierry / Svetlana Alexievitch
• Poucet, pour les grands - 18 janvier
 Cie du Brouillard / Christophe Vincent / Gilles Granouillet
• Coyote - 24 janvier
 Patrice Thibaud
• Maman - 31 janvier
 Samuel Benchetrit / Vanessa Paradis
• Le village des sourds - 21 février
 Catherine Schaub / Léonore Confino
• Ravie - 8 mars
 Cie Möbius-Band / Sandrine Roche / Pauline Bourse 
• L'Orage - 24 mars
 Alexandre Ostrovski / Denis Podalydès
• Le syndrome de l'oiseau - 29 mars
 Pierre Tré-Hardy / Sara Giraudeau / Renaud Meyer
• Conciliabule - 1er avril
 La Waide Cie
• Farenheit 451 - 6 avril
 Théâtre Amer / Ray Bradbury / Mathieu Coblentz
• Héroïnes - Du 24 au 29 avril
 Cie On t'a vu sur la pointe
• La longue route - 4 mai
 Amélie Jalliet / Bernard Moitessier
• Cent mètres papillon - Du 23 au 31 mai
 Collectif Colette / Maxime Taffanel
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Spectacles Spectacles 
musicauxmusicaux

cirque & cirque & 
arts visuelsarts visuels

marionnettemarionnette cinémacinéma

• D'Jazz - Du 5 au 12 novembre
 36e édition
• Malik Djoudi - 18 novembre
 Troie
• Samá, la lumière exilée - 9 décembre
 Pierre Thilloy / Frédéric Fisbach / Orchestre de Dijon Bourgogne
• Exils - 11 décembre
 Les Concerts Nivernais / Renata Klosowska-Kustra
• Forêt - 14 décembre 
 Eleanor Shine
• Amel Bent - 16 décembre 
 Tournée 2022
• Maxime Le Forestier - 21 janvier 
 Chante Brassens
•  Liz Van Deuq - Du 22 au 26 février 
 En duo
• Café de la Voix - 12 mars 
 Chœur Capriccio
• Nicoletta - 1er avril 
 50 ans de scène

p.39

p.45

p.59

p.61

p.63

p.67

p.81

p.99

p.157
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• De A à Z - Du 29 septembre au 5 octobre
 Vincent Roca
• Guillermo Guiz - 1er décembre
 Au suivant !
• La conférence ornitho-perchée - 3 mai 
 Les Chanteurs d'oiseaux
• Coming out - 16 mai 
 Mehdi-Emmanuel Djaadi

p.23

p.53

p.137

p.147

• Voyage au bout de l'ennui -  18 octobre
 Sylvère Lamotte / Cie Lamento
• Bal Chorégraphique - 22 octobre
 Sylvère Lamotte / Cie Lamento
• L'oiseau de feu / Le sacre du printemps - 6 décembre 
 Stravinski / Malandain Ballet Biarritz
• Le Lac des cygnes - 4 & 5 janvier 
 Ballet Preljocaj / Tchaïkovski
• La mémoire de l'eau - 28 janvier 
 Cie Pernette
•  Golden days - 25 février 
 Cie Aterballetto / Johan Inger
• Turning point - 14 & 15 mars 
 Nancy Naous / Cie 4120.corps
• Dans les pas du vent - 10 mai 
 Cie Les alentours rêveurs / Serge Ambert
• L'équilibre de la bicyclette - 11 mai 
 Advaïta L Cie / Sarath Amarasingam
• Underdogs - 29 juin 
 Anne Nguyen / Cie Par terre
• Mirage - 21 juillet 
 Cie Dyptik / Souhail Marchiche / Mehdi Meghari

p.29
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p.71
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p.115

p.141

p.143
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• Jonglage percutant - 8 novembre
 Les frères Colle
• M. Golouja - Du 6 au 10 décembre
 Branimir Šćepanović / Théâtre du Temps Pluriel / Olivier Broda
• Echos - 2 février
 Mathilda May / Sly Johnson
• Daniel Auteuil - 17 mars
 En concert
• Conciliabule - 1er avril 
 La Waide Cie

p.41

p.55

p.95

p.119

p.125

• My Land - 29 novembre
 Recirquel Company Budapest
• Der Lauf - 27 janvier
 Guy Waerenburgh / Le Cirque du bout du monde
• Dimanche - 7 mars 
 Collectif Focus & Chaliwaté
•  Man Fan Laa - 10 mars 
 Cie SenCirk / Sénégal
• 080 - 27 avril
 Jonathan Guichard / Cie H.M.G.

p.49

p.87

p.109

p.113

p.133

• Ficelle - 28 janvier 
 Cie le Mouton Carré
• Disparition - 24 février
 Kiosk Théâtre / Maëlle Le Gall & Cécile Thévenot
• Moby Dick - 2 mars 
 Cie Plexus Polaire / Yngvild Aspeli
• ShortStories - Du 15 au 21 mars
 DÍrtz Théâtre

p.89

p.101

p.107

p.117

• Woman at war - 17 octobre
 Benedikt Erlingsson
• M le Maudit - 27 février
 Fritz Lang
• Chantons sous la pluie - 27 mars
 Stanley Donen & Gene Kelly
• Vaudou - 15 mai
 Jacques Tourneur

p.158

p.158

p.158

p.158

expositionsexpositions
• TCF, Compagnie Jean-Luc Revol - Du 30 septembre au 14 décembre
 Un chemin de théâtre / Rétrospective
• Infime, poésie de l'invisible - Du 25 janvier au 5 avril
 Artistes nivernais
• Estampes, stampare, imprimer... - Du 12 mai au 13 juillet
 Estampes
• Éclats 2023 - De juin à septembre 2023
 Gravures

p.21

p.85

p.144

p.145
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côtécôté  jardinsjardins

De A à Z  [Humour]
Du 29/09 au 05/10
Sougy-s-L / La Fermeté / Cosne-s-L / Dun-
les-Places / La Nocle-Maulaix / Clamecy
Voir p.23

Un coeur simple  [Théâtre]
Du 06/11 au 13/11
Sougy-sur-Loire / Luzy / 
St-Benin-d'Azy
Voir p.37

M. Golouja  [Théâtre / musique]
Du 06/12 au 10/12
Clamecy / Decize / 
St-Honoré-les-Bains
Voir p.55

Renversante  [Théâtre]
Du 09/01 au 13/01
Uniquement dans les collèges 
de la Nièvre
Voir p.73

Liz Van Deuq  [Musique]
Du 22/02 au 26/02
Villechaud / Parigny-les-Vaux
Magny-Cours / Sémelay / La Machine
Voir p.99

ShortStories  [Marionnette]
Du 15/03 au 21/03
Sougy-sur-Loire / Varennes-Vauzelles /
Corbigny / Cercy-la-Tour
Voir p.117

Cent mètres papillon  [Théâtre]
Du 23/05 au 31/05
Châtillon-en-Bazois 
Decize
Voir p.149

Fort de son label Art en Territoire, La Maison est heureuse de proposer une nouvelle saison culturelle décentralisée, en collaboration 
avec les communautés de communes et les communes de la Nièvre. Cette programmation « hors-les-murs » est l’occasion de 
présenter des spectacles variés dans de nombreuses salles du département, du mois d’octobre au mois de mai. 

De A à Z
Un coeur simple
M. Golouja
Renversante

Liz Van Deuq
ShortStories
Héroïnes
Cent mètres papillon

Héroïnes   [Théâtre]
Du 24/04 au 29/04

Voir p.131

Challuy / Sauvigny-les-Bois / Château-Chinon / 
St-Ouen-s-L / Donzy / Limanton

La programmation dans le département

COSNE-SUR-LOIRE

CLAMECY

CORBIGNY

DECIZE

SOUGY/LOIRE

ST-HONORÉ-LES-BAINS

LA NOCLE-MAULAIX

LUZY

ST-BENIN D'AZY

LA FERMETÉ

CHÂTILLON-EN-BAZOIS

DUN-LES-PLACES

CERCY-LA-TOUR

VARENNES-VAUZELLES

PARIGNY-LES-VAUX

MAGNY-COURS

SÉMELAY

LA MACHINE

CHALLUY

SAUVIGNY-
LES-BOIS

CHÂTEAU-CHINON

ST-OUEN/LOIRE

DONZY

LIMANTON

VILLECHAUD
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Arrêts desservis

côté jardins :côté jardins :  transportstransports tournée dtournée d' ' alimentation alimentation 
générale culturellegénérale culturelle

La Tournée d’alimentation générale 
culturelle sillonne la Nièvre 

tout l’été pour vous proposer 
des surprises artistiques 

au plus près de chez vous ! 

L’agenda complet est à retrouver sur notre site web (rubrique Tournée d’alimentation 
générale culturelle), sur nievre.fr et sur Facebook : @alimentation.generale.culturelle

La Tournée est portée par La Maison et le Département de la Nièvre, 
avec le soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Comté.

Côté Jardins, ce n'est pas seulement une 
programmation de spectacles dans les salles du 
département. C'est également la possibilité pour 
les habitants de la Nièvre de profiter d'un service 
de transport gratuit vers La Maison à Nevers 
proposé cette saison pour les spectacles suivants :

• Le Chevalier et la Dame [Voir p.25]
7 octobre - Circuit  2  et  3  

• Amel Bent [Voir p.67]
16 décembre - Circuit  1  et  4 

• Le Lac des cygnes [Voir p.71]
4 janvier - Circuit  1  et  6  

• Maxime Le Forestier [Voir p.81]
21 janvier - Circuit  2  et  5  

• Maman [Voir p.93]
31 janvier - Circuit  5  

• Transport aller-retour gratuit (dans la limite  
 des places disponibles).

• Réservation obligatoire au 03.86.93.09.09  
 jusqu’à 10 jours avant la représentation.

• Règlement des places de spectacle par CB ou  
 par chèque, adressé au service Billetterie de   
 La Maison (contact p.166).

• Les billets de spectacle sont envoyés par   
 courrier, accompagnés d'un coupon valable     
 pour le bus.

Château-Chinon 
Place Notre-Dame

Châtillon-en-Bazois 
Place de l'église
Cercy-la-Tour

Gare
Clamecy

Parking salle polyvalente
Corbigny 

Place du Champ de foire
Decize

Place de la gare SNCF
Fours

Place Pouillat

Lormes 
Place de la Mairie 

Luzy 
Place du Champ de Foire

Moulins-Engilbert
Place du Champ de Foire

Saint-Benin-d'Azy
Parking Intermarché

Sougy-sur-Loire
Place du Bourg

Varzy
Les promenades

Du 30 juin au 26 août, tous les jeudis et vendredis, des rendez-vous 
sont donnés dans plus de cinquante communes de la Nièvre : 

une tournée unique !
Guettez le camion rouge et jaune, il livre des artistes à chaque arrêt pour 

une performance surprise. Et n’oubliez pas votre siège pour votre confort, et 
votre gobelet pour un moment convivial à l'issue des représentations !Luzy

18h05
Fours
18h30

Decize
19h00

Sougy-sur-Loire
19h10

Moulins-Engilbert
18h30

Châtillon-
en-Bazois

18h45St-Benin-d'Azy
19h05

Château-Chinon
18h15

Corbigny
18h30

Lormes
18h10

Nevers

Clamecy
18h15

Varzy
18h35

Cercy-la-Tour
18h40

Circuit 1

Circuit 2

Circuit 3

Circuit 4

Circuit 5

Circuit 6

76



La Maison développe la diffusion des arts plastiques dans la Nièvre à l'aide du dispositif 
Éclats.  Ce programme soutenu par le département a pour but d'exporter une exposition 
de La Maison en développant un travail d'initiation et d'ouverture culturelle sur le territoire.

• Éclats : un travail en collaboration
Considérant qu’il est fondamental de donner accès aux arts plastiques à un large public, 
et ce pour toutes disciplines confondues – photo, peinture, sculpture, collage, performance, 
dessin, etc... –, La Maison envisage ses actions en fonction de trois grands axes :

• Une collaboration étroite avec les lieux accueillants (et parfois insolites !)
• Une valorisation des collections ou du patrimoine in situ par l'intégration de   
    l’exposition décentralisée
• Créer du sens entre l’exposition et le lieu d’accueil

Cette exposition peut être une extension dans différents lieux d'une de celles présentées à 
La Maison, une proposition avec une thématique commune de différents artistes, ou encore 
un évènement inédit.

pascale.massicot@maisonculture.fr

Pascale Massicot
Responsable du programme Éclats

l'l'  artothèqueartothèque
• Qu'est-ce que c'est ?

L'Artothèque est un service de prêt d'oeuvres d'art plastique.
Elle soutient et diffuse la création contemporaine grâce à la collection et 
au prêt des œuvres originales qui la composent. De la même façon qu'on 
vient choisir un livre dans une Bibliothèque, on peut emprunter un dessin, 
une photographie, un tableau ou une sculpture à l'Artothèque. Ce service 
de prêt permet de se familiariser avec des œuvres sorties de l'espace public 
pour être placées dans l'espace privé, et ce dans un esprit de participation 
culturelle.

L'Artothèque de La Maison s'adresse à tous : particuliers, 
établissements scolaires, associations, centre sociaux, lieux culturels, 
entreprises, collectivités, etc. En choisissant de s'abonner, chacun peut 
vivre au quotidien avec des œuvres d'art, et les apprivoiser hors de toutes 
contraintes. Au fil des prêts, se créent des affinités propres qui peuvent être 
partagées avec ses proches, en aiguisant sa sensibilité d'amateur d'art.

• Comment choisir ?

Simple et efficace !
Vous pouvez choisir vos œuvres coups de cœur dans la sélection proposée 
dans l’espace Artothèque de La Maison (coursive du hall au premier 
étage) ou en explorant la galerie virtuelle sur notre site internet qui 
présente l’ensemble de la collection.
Des fiches descriptives dans l’espace Artothèque et un large panel de 
ressources proposé dans la galerie virtuelle sont mises à votre disposition 
pour vous guider. Sans oublier votre goût et votre instinct artistique qui font 
aussi un excellent baromètre !

• Le parcours d’éducation artistique autour des expositions 
Ce dispositif intègre les trois piliers du parcours d’éducation artistique : fréquenter, pratiquer, 
s’approprier. Ces enjeux se situent au croisement des connaissances, des pratiques et des 
rencontres. Ainsi nous souhaitons participer à l’éducation du regard par une expérience 
unique, pour contribuer à l’émancipation de chacun. Au programme pour chaque exposition 
de la saison :

• Ateliers de pratique décentralisés sur le territoire. Ils sont destinés aux classes ou accueils  
   collectifs d'enfants du département
• Visites guidées à La Maison destinées aux classes ou accueils collectifs d'enfants du  
    département venant assister à un spectacle jeune public
• Journées découvertes à La Maison pour des  
   classes ou centres sociaux du département  
   (visite du bâtiment, visite des extérieurs, et  
    un atelier de pratique artistique)

Choisissez votre œuvre dans notre galerie virtuelle et retrouvez 
les tarifs et conditions de location sur notre site internet 

www.maisonculture.fr, rubrique Artothèque. emilie.gomichon@maisonculture.fr

Émilie Gomichon
Collaboratrice de direction
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artistes artistes AssociésAssociés
Théâtre du Théâtre du 
temps plurieltemps pluriel
Olivier BrodaJean-Luc Revol

Sylvère LamotteJean-Christophe Dollé
Clotilde Morgiève

Directeur artistique du TCF depuis 
sa création en 1986, il explore tous 
les répertoires, avec une prédilection 
pour Shakespeare et Marivaux. La 
Cie diffuse ses spectacles en France 
et à l’étranger. Prix de la SACD en 
2011, de l’Adami en 2004, il reçoit 
le Molière du spectacle musical en 
2007 pour Le cabaret des hommes 
perdus. Son dernier spectacle, Le 
Chevalier et la Dame, sera créé en 
octobre 2022.

Théâtre du Théâtre du 
Caramel FouCaramel Fou

compagniecompagnie
F.O.U.I.CF.O.U.I.C

compagnie compagnie 
lamentolamento

Comédien permanent de la 
Maison de la Culture de Nevers 
et de la Nièvre de 2000 à 
2009, il co-fonde le Théâtre du 
Temps Pluriel en avril 2009 
et en devient le directeur 
artistique. Metteur en scène 
et comédien, il a notamment 
mis en scène Pomme d’Api en 
2021, et créera M. Golouja à 
l'automne 2022.

Depuis sa création en 2001, la cie 
f.o.u.i.c ne cesse d’interroger une 
société qui paraît perdre le lien 
entre progrès et bonheur. 
Leur ambition est de provoquer 
la rencontre entre un théâtre qui 
questionne, citoyen, engagé, 
exigeant, et un public que le 
quotidien éloigne parfois de la prise 
de distance théâtrale. Téléphone-moi, 
et sa version réduite Allosaurus, ont 
été présentées la saison dernière.

Sylvère Lamotte se forme à la 
danse contemporaine et 
intègre en 2007 le Centre 
chorégraphique d’Aix-en-
Provence au sein du GUID, 
programme initié par le 
Ballet Prejlocaj. Depuis la 
fondation de la Compagnie 
Lamento en 2015, il a créé 
Ruines et Sauvages, avant de 
créer Tout ce fracas en 2021 à 
La Maison et en 2022 Voyage 
au bout de l'ennui.

Productions Productions MaisonMaison
Dans le cadre de notre programmation, La Maison participe à la production de spectacles aux univers tous différents, et soutien 
leur diffusion.

Le Chevalier et la Dame - Voir p.25
Jean-Luc Revol / Théâtre du Caramel Fou

06 et 07/10/22 : Nevers (premières)
11, 12 et 13/10/22 : Comédie de Picardie, Amiens
10/12/22 : Théâtre de Chelles 
15/12/22 : Théâtre de Beaune 
12/01/23 : Théâtre de Soissons
19/01/23 : Le Grrranit, Scène nationale de Belfort 
21/01/23 : La Grande Scène, Le Chesnay  
24/01/23 : Maison des Arts du Léman, 
   Thonon-les-Bains
28/02/23 : Les Scènes du Jura, Lons-le-Saunier
13/04/23 : Théâtre de Vernon

M. Golouja - Voir p.55
Branimir Šćepanović /
Théâtre du Temps Pluriel / 
Olivier Broda
06 et 07/11/22 : Nevers (D'Jazz)
06/12/22 : Clamecy
08/12/22 : Decize
10/12/22 : St-Honoré-les-Bains

Pomme d'Api
Jacques Offenbach /
Théâtre du Temps Pluriel /
Olivier Broda
Du 07/07/22 au 30/07/22 :
Festival Off Avignon
21/10/22 : Talant
18/11/22 : La Châtre

Allosaurus
Cie f.o.u.i.c.
Du 07/07/22 au 30/07/22 :
Festival Off Avignon

Voyage au bout de l'ennui
Cie Lamento / Sylvère Lamotte
21/10/22 : L'Entracte, Sablé-sur-Sarthe
06 et 07/12/22 : L'Étoile du Nord, Paris 
24, 25 et 26/01/23 : Maison des Arts de Créteil, 
Scène nationale
14 et 15/03/23 :  Festival Essonne Danse, 
Espace Boris Vian, Les Ulis 
24 et 25/03/2023 : Théâtre Claude Debussy, 
Maison-Alfort
02 et 03/04/23 : Festival Essonne Danse, 
Théâtre des Bords de Scènes, Juvisy-sur-Orge
05/04/2023 : Festival Essonne Danse, Théâtre 
municipal de l'Envol, Viry-Châtillon
01, 02 et 03/06/23 : Théâtre municipal Jacques 
Prévert, Aulnay-sous-Bois
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résidencesrésidences

décembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

cocoProductionsProductions
Parce qu'on avance toujours mieux à plusieurs, les coproductions permettent de mutualiser les moyens rendant possible la 
création d'un spectacle.
En cette saison 2022/2023, La Maison coproduit ainsi les spectacles suivants : 

Samá, la lumière exilée*
Pierre Thilloy / Frédéric Fisbach / 
Orchestre de Dijon Bourgogne

Vendredi 9 décembre - Grande salle
Voir p.59

Le village des sourds
Catherine Schaub / Léonore Confino

Mardi 21 février - Grande salle
Voir p. 97

Disparition*
Maëlle Le Gall / Cécile Thévenot /

Kiosk Théâtre
Vendredi 24 février - Petite salle

Voir p.101

Moby Dick*
Cie Plexus Polaire / Yngvild Aspeli

Jeudi 2 mars - Grande salle
Voir p.107

Dimanche
Collectif Focus & Chaliwaté

Mardi 7 mars - Grande salle
Voir p.109

L'Orage
Alexandre Ostrovski / Denis Podalydès

Vendredi 24 mars - Grande salle
Voir p.121

Le Chevalier et la Dame*
Jean-Luc Revol / Théâtre du Caramel Fou

6 et 7 octobre - Grande salle
Voir p.25

Lazzi
Fabrice Melquiot

Mercredi 12 octobre - Grande salle
Voir p.27

HPNS, 
marché pirate sur le darknet*

Léonard Matton / Cie Antre deux rêves
Mardi 22 novembre - Petite salle

Voir p.47

M. Golouja*
Branimir Šćepanović /

Théâtre du Temps Pluriel / Olivier Broda
Du 6 au 10 décembre - Clamecy / 

Decize / St-Honoré-les-Bains
Voir p.55

Coyote
Patrice Thibaud

Mardi 24 janvier - Grande salle
Voir p.83

Voyage au bout de l'ennui
Cie Lamento / Sylvère Lamotte

Mardi 18 octobre - Grande salle
Voir p.29

L'équilibre de la bicyclette*
Sarath Amarasingam / Advaïta L Cie

Jeudi 11 mai - Grande salle
Voir p.143 * Compagnies implantées en Bourgogne-Franche-Comté

septembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

octobre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

novembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

janvier
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

février
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Dans le cadre de sa mission de soutien à la création, La Maison accueille les artistes en résidence. Celles-ci ont pour objectif de 
permettre aux compagnies de disposer de moyens techniques, logistiques et financiers pour mener à bien leur projet. 
Ces accueils interviennent à des stades différents dans l’avancement de leurs projet : en phase d’écriture, du travail de jeu, de 
création lumières, de mise en scène et en phase finale de création juste avant leur première.

Théâtre du Caramel Fou - Le Chevalier et la Dame
Représentations les 6 et 7 octobre - Voir p.25

Théâtre du Temps Pluriel - M. Golouja
Représentations du 6 au 10 décembre - Voir p.55

Cie Antre deux Rêves - HPNS, marché pirate sur le darknet
Représentation le 22 novembre - Voir p.47

Emma Müller / Etienne Obry - Conciliabule
Représentation le 1er avril - Voir p.125

Catherine Schaub / Léonore Confino - Le village des sourds
Représentation le 21 février - Voir p.97
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Pass Pass DanseDansePass Pass cirquecirque

Cette saison, nous avons décidé de faire un focus spécial sur le cirque, en vous 
proposant l’achat d’un pass spécifique qui regroupe quatre spectacles programmés 
de septembre à avril.
Une occasion avantageuse de découvrir des spectacles éclectiques aux univers 
différents, faisant la part belle au nouveau cirque !

Nota Bene : le spectacle Le Lac des cygnes, report de la saison 21/22, ne fait pas partie 
de ce pass. En effet, les spectateurs ayant déjà achetés et conservés leurs billets à d’autres 
tarifs, ne pourraient pas entrer dans ce dispositif. De ce fait, nous avons choisi de conserver 
ce spectacle hors Pass Danse.

48€ les 4 spectacles, 

soit 12€ le billet ! 75€ les 5 spectacles, 

soit 15€ le billet !

Fort du succès de la saison dernière, un pass est de nouveau disponible pour vous 
permettre d'entrer dans la danse, sous toutes ses formes. Cinq spectacles sont 
au programme à petit prix pour aiguiser votre curiosité !

My land
Recirquel Company Budapest

Mardi 29 novembre
Voir p. 49

Der Lauf
Le cirque du bout du monde

Vendredi 27 janvier 
Voir p. 87

Man Fan Laa
Cie SenCirk

Vendredi 10 mars 
Voir p. 113

080
Cie H.G.M.

Jeudi 27 avril 
Voir p. 133

L'Oiseau de feu / 
Le Sacre du 
printemps

Malandain Ballet Biarritz
Mardi 6 décembre 

Voir p. 57

Voyage au bout 
de l'ennui

Cie Lamento / Sylvère 
Lamotte

Mardi 18 octobre
Voir p. 29

Golden Days
Cie Aterballetto / Johan 

Inger
Samedi 25 février

Voir p. 103

Turning point
Nancy Naous / Cie 4120.

corps
14 et 15 mars 

Voir p. 115

L'équilibre de la 
bicyclette

Advaïta L Cie  / Sarath 
Amarasingam
Jeudi 11 mai 

Voir p. 143
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visitesvisites  
théâtraliséesthéâtralisées

Monsieur Poulichot, passionné d’art dramatique, est chargé de guider les visiteurs 
de La Maison. Des recoins les plus étranges aux rencontres les plus inattendues, il 

improvise un parcours incongru, sorti de l’ordinaire pour vous faire (re)découvrir 
La Maison. 
Forts d’une détermination à toute épreuve, nous avons décidé de le garder cette 
saison pour dix séances exceptionnelles réparties sur cinq journées :

journée dujournée du  
patrimoinepatrimoine

La compagnie f.o.u.i.c. (artistes associés à La Maison) a réalisé des visites théâtralisées 
sortant des sentiers battus. Cette contre-visite est une occasion inédite de découvrir 
l’envers du décor, en se laissant guider par des personnages haut en couleurs !

Samedi 17 & dimanche 18 septembre

Les places étant limitées, il est 
indispensable de réserver !

Samedi 17 et dimanche 18 septembre (journées du patrimoine, entrée libre)
Samedi 4 février, samedi 8 avril et samedi 13 mai (tarif : 3€ par personne)

nadia.joly@maisonculture.fr / 03.86.93.09.23

Nadia Joly
Responsable accueil / billetterie

Avec Valérie Moureaux et Antoine Cholet

Une nouvelle fois, La Maison ouvre ses portes et dévoile ses moindres recoins, des coulisses aux espaces administratifs en passant 
par les loges, la cage de scène, la fosse d’orchestre ou les terrasses.

Des visites théâtralisées sont proposées (voir page suivante), et il est également possible de découvrir le bâtiment à travers des 
visites plus traditionnelles, autour de l'histoire de La Maison le samedi 17 et le dimanche 18 à 11h (entrée libre sur réservation).

Horaires des visites : 14h et 16h30
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Transhumances artistiques

Le Chevalier et la Dame / 6 & 7 octobre / p.25

TCF - Compagnie Jean-Luc RevolDe A à Z (Sougy-sur-Loire)

Le Chevalier et la Dame

Lazzi

36 chandelles dans la maison de Molière

Voyage au bout de l'ennui

Bal chorégraphique

Spectacle La Maison
Spectacle Côté Jardins
Évènement partenaire

De A à Z (La Fermeté)

De A à Z (Cosne-sur-Loire)
De A à Z (Dun-les-Places)

De A à Z (La Nocle-Maulaix)
De A à Z (Clamecy)

Woman at war

Concert pédagogique

Journées du patrimoine - Visites théâtralisées
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DU
30 SEPTEMBRE
AU
14 DÉCEMBRE

EXPOSITION

Entrée libre

18h30
Galerie Jean 
Montchougny

VERNISSAGE :

JEUDI
29 SEPTEMBRE

tcf / compagnie tcf / compagnie 
jean-luc revoljean-luc revol
UN CHEMIN DE THÉÂTRE
À Nevers, Jean-Luc Revol est bien connu pour sa direction de La Maison, sa compagnie théâtrale, le 
TCF/ Théâtre du Caramel fou, et tous les spectacles qu’il a mis en scène. Pour cause, Jean-Luc Revol 
est un enfant du pays. Nevers l’a vu grandir, La Maison de la Culture lui a donné ses premières 
opportunités théâtrales dans les années 80 avant qu’il ne construise sa carrière professionnelle à 
Paris et un rayonnement dans toute la France et à l'étranger. Il est donc tout à fait opportun que 
La Maison fête aujourd’hui les trente-cinq ans d’existence de la compagnie TCF. 

Un anniversaire qui se fêtera en début de saison avec la création de son nouveau spectacle Le 
Chevalier et la Dame de Carlo Goldoni, la sortie du livre d’entretiens avec l’auteur Frédéric Chevaux 
Jean-Luc Revol : l’art du décalage, publié aux éditions L’avant-scène théâtre, et une exposition qui 
retrace l’histoire de la compagnie.

TCF / compagnie Jean-Luc Revol, Un chemin de théâtre est une plongée dans un véritable univers 
de création. Celui de Jean-Luc Revol, bien entendu mais pas seulement ! C’est aussi l’univers 
de tous les autres artistes fidèles au rendez-vous que l’on retrouve d’une pièce à l’autre : les 
comédiens, les scénographes, les éclairagistes, les musiciens, et bien d’autres. On trouvera sur ce 
chemin de théâtre costumes, décors, photos, extraits vidéos des pièces, et anecdotes ainsi qu’un 
documentaire réalisé pour l’occasion, qui relate aujourd’hui cette aventure extraordinaire.
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HUMOUR
1h15

Tarif H

SOUGY-SUR-LOIRE
JEU. 29 SEPTEMBRE
Espace Elodie - 20h

•

de a à z de a à z (abécédaire aléatoire)(abécédaire aléatoire)

VINCENT ROCA
Quand l’alphabet sert de fil conducteur aux délires d’un "motophile" 
vocabulique. Un seul-en-scène jubilatoire ! 

Cet étonnant spectacle de Vincent Roca, comme son nom l’indique, est un chemin qui 
va... de A à Z. Mais le comédien s’affranchit de l’ordre alphabétique et prend la direction 
de l’école buissonnière. C’est au public de décider de l’ordre. De A cappella à alZheimer, à 
chaque lettre son histoire, courte ou étoffée, dite ou chantée. Choisi fortuitement, il joue 
le rôle du Hasard, avec sa H pour trancher et son D pour jouer, et donne la directive des 
séquences. 

À travers sa promenade linguistique, Vincent Roca se prend les pieds dans les cédilles, 
se rattrape aux apostrophes, crochète les parenthèses qu’il referme soigneusement 
après digression, pour au final créer un abécédaire aléatoire dans lequel il se retrouve 
ballotté par les mots dans une phrase campagne, avec croisement de sens, ronds-points 
d’interrogation et accotements joyeusement déstabilisés...

Très habile lorsqu’il s’agit de décortiquer la langue française, Vincent Roca est le « Fou du 
roi » de Stéphane Bern pendant onze années, durant lesquelles il écrit plus de huit cent 
chroniques humoristiques. Comme reconnaissance de son talent, il reçoit en 2011 le prix 
Raymond Devos de la langue française.

Connu et reconnu sur la scène nivernaise, le poète humoriste est un habitué de La Cité du 
Mot de La Charité-sur-Loire. Il revient cette année avec son abécédaire pour cette excursion 
linguistique dans laquelle jeux de mots, détournement des lettres et humour, donneront 
un nouveau sens à l’Alphabet ! 

Textes et mise en scène Vincent Roca 
Lumières Roland Catella 

Production Samovar Productions 

En partenariat avec les Communautés de communes Bazois-Loire-Morvan, Morvan Sommets et Grands Lacs, et 
les Communes de Sougy-sur-Loire, La Fermeté, Cosne-sur-Loire et Clamecy. 

À partir de 12 ans

LA FERMETÉ
VEN. 30 SEPTEMBRE
Salle polyvalente - 20h

•

COSNE-SUR-LOIRE
SAM. 1 OCTOBRE
Palais de Loire - 20h

•

DUN-LES-PLACES
DIM. 2 OCTOBRE
Salle des fêtes - 17h

•

CLAMECY
MER. 5 OCTOBRE
La Ferme Blanche - 20h

•

LA NOCLE MAULAIX
MAR. 4 OCTOBRE
Salle des fêtes - 20h

•
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le chevalier le chevalier 
et la dameet la dame

6 ET 7 
OCTOBRE

THÉÂTRE

Tarif E

20h
Grande salle 
1h45

CARLO GOLDONI / JEAN-LUC REVOL
Le TCF/Théâtre du Caramel Fou, porté par Jean-Luc Revol, renoue avec son auteur 
fondateur pour sa nouvelle création enfin concrétisée. Un retour aux sources 
symbolique qui signe trente-cinq ans d’aventures de la compagnie. 

Le Chevalier et la Dame n’a jamais été monté sur les planches des théâtres français, c’est 
donc avec plaisir que l’on découvre cette pépite de la comédie italienne. On y côtoie toute 
l’aristocratie vénitienne, et surtout Don Rodrigo, le chevalier éperdument amoureux de la digne 
Donna Eleonora, à qui il ne saurait avouer ses sentiments. Autour d’eux gravitent pléthore de 
personnages, qui opposent malgré eux la vertu à l’oisiveté et pour qui Donna Eleonora, venant de 
perdre sa fortune, devient peu à peu un trophée à conquérir. 

Goldoni, l’équivalent de Molière au pays de la dolce vita, a lui-même qualifié sa pièce de « Haut 
comique ». On comprend facilement pourquoi, puisqu’elle moque les aristocrates avec un 
comique exaltant qui frise le pathétique. 

En écho à la situation dramatique que vit l’héroïne et pour exacerber la satire de Goldoni, Jean-
Luc Revol choisit de transposer la pièce en hiver, à Venise loin du chaud soleil napolitain et de la 
noblesse idéaliste. La mise en scène, prolifique de contrastes scéniques, peint la vérité de cette 
noblesse qui se complait dans le superficiel et l’éloquence. 

Retrouvez l'équipe du spectacle à l'occasion d'un bord de scène le 7 octobre à l'issue de la 
représentation.

De Carlo Goldoni 
Nouvelle traduction d’Huguette Hatem, éditée à 
L’avant-scène théâtre. 
Mise en scène Jean-Luc Revol 
Assistant mise en scène Sébastien Fevre
Interprétation Chloé Berthier, Olivier Breitman, 
Cécile Camp, Jean-Marie Cornille, Frédéric Chevaux, 

Antoine Cholet, Aurélien Houver, Ariane Pirie, 
Jean-Luc Revol, Vincent Talon et Sophie Tellier
Scénographie et décors Audrey Vuong
Costumes Pascale Bordet
Lumières Bertrand Couderc 
Création sonore Bernard Vallery

(uniquement le 07/10)

Création2022

Production
TCF / Théâtre du Caramel Fou

Coproductions 
La Maison/Nevers, Scène 
conventionnée d’intérêt national 
Art en Territoire – Le Grrranit, Scène 
nationale de Belfort. 

Transports :
Circuit 2 et 3
(voir p.6)

(uniquement le 07/10)

(uniquement le 07/10)

(uniquement le 06/10)
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lazzi lazzi MERCREDI 
12 OCTOBRE

THÉÂTRE

Tarif E

20h
Grande salle
1h40

FABRICE MELQUIOT / PHILIPPE TORRETON
Un spectacle touchant qui célèbre l’amitié, ses rêves, ses souvenirs et sa poésie.   

Être témoin d’une relation grandissante et la coucher sur papier pour créer une pièce sans 
fondement précis, si ce n’est cette affection mutuelle, telle est l’envie de Fabrice Melquiot quand 
il écrit Lazzi. C’est en assistant aux répétitions de J’ai pris mon père sur les épaules, dont il est 
l’auteur, qu’il est spectateur de l’amitié naissante entre les comédiens Philippe Torreton et Vincent 
Garanger. Mue par le désir de retranscrire cette amitié, il prend sa plume et écrit Lazzi, une pièce 
où l’attachement sincère des deux comédiens se ressentirait sur scène, où l’amitié deviendrait le 
personnage central de l’histoire. 

Mais comment faire honneur à l’amitié que se portent Philippe Torreton et Vincent Garanger ? 
Comment convier le public à en devenir témoin ?  
Lazzi prend la forme d’une anecdote, part d’une citation de Jean-Luc Godard, d’un souvenir venu 
du Morvan, de quelques inspirations de films de Jean Rouch, Léos Carax ou Orson Welles. Sujet 
ambiguë, sujet flottant, Lazzi c’est cette petite pile d’images et de sensations qui se heurtant, 
finissent par faire un monde. 

Alors Lazzi évoque la fermeture d’un vidéoclub, le dernier du monde. Deux hommes, liés depuis 
des années par leur passion cinématographique, subissent ce coup forcé du destin et se retrouvent 
sans rien d’autre que les souvenirs partagés. Démunis, les deux hommes vont se perdre à la 
campagne. Mais comment rêver à nouveau quand la réalité semble insurmontable et nous laisse 
abasourdi ? Ensemble, les deux compères vont se retrouver et se reconstruire... Jusque tard dans 
la nuit, ils refont leurs rêves, ils refont le monde.  

Écriture et mise en scène Fabrice Melquiot
Interprétation Vincent Garanger et Philippe Torreton
Scénographie Raymond Sarti
Musiques Emily Loizeau

Chorégraphie Ambra Senatore
Costumes Sabine Siegwalt
Assistante à la mise en scène Maria Massila

Production
C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord
Coproductions 
Théâtres en Dracénie - La Maison/ 
Nevers, Scène conventionnée d’intérêt 
national Art en Territoire.

Création2022
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voyage au bout voyage au bout 
de l'ennuide l'ennui

MARDI 
18 OCTOBRE

DANSE

Tarif G

20h
Grande salle
50min

SYLVÈRE LAMOTTE / COMPAGNIE LAMENTO 
La Compagnie Lamento présente sa nouvelle création jeune public, un voyage 
poétique et imaginaire où il fait bon s’ennuyer.    

C’est en se replongeant dans son enfance durant ces longs après-midis où le temps semble 
s’étirer que Sylvère Lamotte pense à l’ennui. Au cours de ces instants qui paraissent sans fin, c’est 
dans la danse que le chorégraphe aimait se réfugier. Le corps mis en mouvement comblait son 
ennui et le geste malléable l’immergeait dans un monde artistique et créatif. L’ennui a lié son 
corps au processus de création.
Fort de cette constatation, le chorégraphe trouve le thème de son spectacle. Pris à contre-pied du 
désœuvrement, il s'avère productif avec poésie et imaginaire. Car pour Sylvère Lamotte, l'ennui 
est un temps humain, nécessaire à toute éclosion artistique. Et quoi de mieux que l’imagination 
des enfants pour s’évader et oublier l’ennui ? 
À l’instar de Tout ce fracas programmé la saison dernière, le chorégraphe met l’expérimentation 
physique et relationnelle au cœur de sa pratique. Des questions surgissent : Quels mouvements 
traduisent l’ennui ?  Comment l’expérimenter physiquement ? Et collectivement ? 
Sur scène, cinq danseurs font appel à leur corps d’enfant et explorent une danse lente, une 
danse de l’errance et de la suspension. Entre portés et mouvements étirés, ils détournent les 
significations premières de leur gestuelle pour exprimer leur imaginaire. Ainsi, il ne s’agira pas 
de montrer l’ennui comme instant solitaire et inanimé, mais à contrario, d’y associer le collectif 
au mouvement. 
Voyage au bout de l’ennui se conçoit comme une vadrouille poétique dans le monde de l’enfance, 
nous rappelant que s’ennuyer est une chance. 

Retrouvez l'équipe du spectacle à l'occasion d'un bord de scène à l'issue de la représentation.

Chorégraphie Sylvère Lamotte 
Interprétation Carla Diego, Gaétan Jamard, Caroline 
Jaubert, Jean-Charles Jousni et Jérémy Kouyoumdjian
Création lumière et son Jean-Philippe Borgogno, 

Sylvère Lamotte
Regards extérieurs et complices Brigitte Livenais, 
Olivier Letellier

Production
Compagnie Lamento
Coproductions 
La Maison/Nevers, Scène 
conventionnée d’intérêt national 
Art en Territoire - Collectif Essonne 
Danse - La Maison des Arts et de la 
Culture de Créteil - L'Entracte, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art 
en Territoire de Sablé-sur-Sarthe.

Création2022
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36 Chandelles 36 Chandelles 
dans la Maison dans la Maison 
de Molière de Molière 

JEUDI 
20 OCTOBRE

THÉÂTRE

Tarif F

20h
Petite salle 
1h15CATHERINE SALVIAT 

Catherine Salviat vous invite à découvrir les coulisses de la Comédie-Française et vous 
livre les anecdotes qui ont jalonnés sa vie de Sociétaire, durant trente-six années. 

La Maison propose un moment d’intimité rare et de pure émotion délivré par Catherine Salviat. 
C’est avec la passion du théâtre chevillée au corps et à l’âme, que la comédienne émérite vous 
fait partager son amour pour les textes du répertoire classique et moderne. De Racine à Molière, 
en passant par Marivaux, Musset ou encore Hugo, elle rend un hommage vibrant aux auteurs 
qu’elle admire et se glisse avec talent et ingéniosité dans la peau des héroïnes de comédies et de 
tragédies qu’elle a interprété avec passion sur la scène de la Comédie-Française. 

La comédienne convoque aussi avec sobriété l’esprit particulier des soirées annuelles consacrées à 
Molière, et se remémore tout en discrétion ses rencontres exceptionnelles avec Françoise Seigner, 
Franco Zeffirelli ou encore Michel Duchaussoy et Jean-Paul Roussillon, qui ont tous partagé les 
planches avec elle. 

En 1988, Catherine Salviat reçoit un Molière pour son rôle de Sœur Constance dans Les Dialogues 
des Carmélites de Georges Bernanos. Elle a joué notamment dans Hamlet, mis en scène par Jean-
Luc Revol en 2011. 

Catherine Salviat dédicacera son livre 36 chandelles dans la maison de Molière à l'issue de la 
représentation.

Par Catherine Salviat, Sociétaire Honoraire de la 
Comédie-Française
Mise en scène Serge Sarkissian 
Création lumières Jérôme Pastini et Sylvie Maestro 

Participation filmée Sylvia Berger, Nicole Calfan, 
Christine Murillo, Bernard Alane, Loïc Corbery, 
Guillaume Gallienne et Thierry Hancisse Production

Onesime 2000 
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bal chorégraphiquebal chorégraphique
red is the new bluered is the new blue  **

SAMEDI
22 OCTOBRE

FÊTE 
DANSÉE

Gratuit sur 
réservation

20h
Hall de La Maison

SYLVÈRE LAMOTTE / CIE LAMENTO
Une soirée festive qui invite à entrer dans la danse ! 

Voilà un rendez-vous inédit qui plaira à tous ceux qui aiment danser et faire la fête. 
Le chorégraphe Sylvère Lamotte est investi en maître de cérémonie de cette soirée de danse 
collective dans le hall de La Maison. Un DJ aux platines pour l’ambiance, deux danseurs de la 
Compagnie Lamento pour donner le rythme, un bar pour se rafraîchir et le thème « rouge » pour 
exprimer sa créativité, ce sont les ingrédients de la fête qui vous attend samedi 22 octobre. 

Des enchaînements simples de pas dansés seront proposés en début de soirée sur une musique 
identifiable, lancée à l’improviste par le DJ. 
Ce sera le temps de communion collective d’une danse simple, libératrice et joyeuse. Ce sera 
aussi un galop d’essai pour tous ceux qui souhaitent participer à la création fin 2023 de Sylvère 
Lamotte, ouverte aux amateurs désireux de rejoindre l’aventure. Un appel à participation sera 
lancé à cette occasion, pour recueillir les inscriptions.
 
Le nombre d’entrées étant limité, il est recommandé de réserver dès à présent. L’accès à la soirée 
est gratuit sur réservation, les consommations au bar seront payantes. 

Avec une touche de rouge ou en « total look », préparez-vous à vivre une expérience unique de 
danse et de fête ! 

*Le rouge est le nouveau bleu
** Hier soir, un disque-jockey m'a sauvé la vie 

Chorégraphie Sylvère Lamotte 
Transmission et interprétation Caroline Jaubert, 
Jérémy Kouyoumdjian

DJ DJ PLUR

Last night, a DJ 
saved my life.**

Indeep

32



1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

14
-

15
-

16
-

17
-

18
-

19
-

20
-

21
-

22
-

23
-

24
-

25
-

26
-

27
-

28
-

29
-

30

NovembreNovembre

décembredécembre

1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31

Un cœur simple (Sougy-sur-Loire)

La famille et le potager

Un cœur simple (Luzy)

Un cœur simple (St-Benin-d'Azy)

Les frères Colle (Cosne)

Malik Djoudi

HPNS, marché pirate sur le darknet

My land

M. Golouja (Clamecy)

Guillermo Guiz

L'Oiseau de feu / Le Sacre du printemps

Samá

Forêt L'École des maris

Amel Bent

L'Oiseau de feu / le Sacre du printemps - mardi 6 décembre - p. 57

Spectacle La Maison
Spectacle Côté Jardins
Évènement partenaire

M. Golouja (Decize)

M. Golouja (St-Honoré-les-Bains)

Ulysse, Odyssée philosophique en piscine

Exils

D'Jazz

Orchestre d'Harmonie de la Ville de Nevers
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THÉÂTRE
1h15

Tarif H

SOUGY-SUR-LOIRE
DIM. 6 NOVEMBRE
Espace Elodie - 17h

•

un cŒur simpleun cŒur simple
CIE LES LARRONS
ISABELLE ANDRÉANI / XAVIER LEMAIRE
Plongée au début du XIXe siècle à travers un des textes les plus méconnus de 
Flaubert, porté par Isabelle Andréani au sommet de son art.

Un coeur simple est une nouvelle de Gustave Flaubert tirée du recueil Trois Contes, qui 
retrace l’histoire de Félicité, une servante au XIXe siècle en normandie. Madame Aubain, 
veuve désargentée et mère de deux enfants, la recrute sur un marché comme on acquiert 
un nouveau bien.

L’histoire émouvante de Félicité retrace la vie de milliers de jeunes femmes d’alors, 
souvent déracinées, et se mettant ou étant mises à la disposition de familles plus ou moins 
fortunées. Dupée dans son unique histoire d’amour, elle va donner toute son affection aux 
enfants Aubain et son propre neveu. Elle subira les départs successifs des êtres aimés 
pour reporter ses sentiments sur Loulou, son perroquet chamarré. Malgré les aléas de la 
vie, Félicité se relèvera toujours en nous faisant découvrir le monde à travers son œil naïf, 
mais toujours bienveillant.

Isabelle Andréani nous donne à voir et nous offre, comme un divin présent, un personnage 
formidable de vie et d’humanité, riche de sentiments cachés, d’émotions retenues, 
d’amour inexprimé. Sa performance est mise en valeur par une mise en scène épurée 
signée Xavier Lemaire, qui se veut à l'image du cœur de Félicité : simple et charnelle.

D’après Gustave Flaubert 
Adaptation et interprétation Isabelle Andréani
Mise en scène Xavier Lemaire 

Scénographie Caroline Mexme 
Régie Rodrigue Louisar

En partenariat avec les Communautés de communes Bazois-Loire Morvan, Amognes Cœur du Nivernais et la 
Commune de Sougy-sur-Loire.

À partir de 12 ans

LUZY
JEU. 10 NOVEMBRE
Salle M. Joyeux - 20h

•

ST-BENIN-D'AZY
DIM. 13 NOVEMBRE
Salle polyvalente - 17h

•
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d'jazz nevers d'jazz nevers 
festivalfestival

DU 5 AU 12 
NOVEMBRE

MUSIQUE
La Maison, 
Théâtre Municipal,
Café Charbon

36E ÉDITION
La Maison accueillera une partie des concerts du D’Jazz Nevers Festival. 

Un festival en pleine dynamique, porté par D’Jazz Nevers, qui rassemble chaque année de 
plus en plus d’adeptes. Le secret de ce succès ? Une programmation foisonnante, une alchimie 
bien orchestrée de musiciens à la renommée internationale, de découvertes passionnantes, de 
créations, de rencontres artistiques allant parfois au-delà de la seule musique.

C’est ainsi qu’a été imaginée cette 36e édition avec, au programme, une quarantaine d’événements. 
Le jazz bien sûr dans toute sa diversité, mais aussi des projets singuliers associant le théâtre, la 
littérature, et la photographie. 

Le musicien et plasticien Daniel Humair sera mis à l’honneur à travers un concert et une exposition 
rétrospective de ses œuvres au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts. Également à l’affiche : Dave 
Holland, Louis Sclavis, Dave Liebman, Rhoda Scott, Thomas de Pourquery, Emile Parisien, Leila 
Martial, Sylvain Rifflet, Airelle Besson... Ouverture de la 

billetterie le 17 
septembre. 

Présentation 
du programme 
complet vendredi 
16 septembre 
à 20h dans la 
Grande salle de 
La Maison.
Entrée libre et 
gratuite.

Informations : 
www.djazznevers.com
03.86.57.00.00

@

"Un festival éblouissant [...] Grand rendez-vous des amoureux du jazz; 
unique dans le jazz en France"

France Inter
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les frères colleles frères colle MARDI 
8 NOVEMBRE

JONGLERIE 
MUSICALE

Tarif F

20h
Salle des fête de 
Cosne-sur-Loire
1h20

JONGLAGE PERCUTANT
Les frères Colle vous invitent à une expérience inédite de jonglerie musicale mêlant 
des numéros époustouflants et un humour décalé. Inclassable ! 

Avec ce trio décapant et virtuose, tout est talent, fantaisie et fougue. Clément donne le temps, 
Cyril arrive à temps, Stéphane, lui, est à contretemps. Ces trois frères tambourinent depuis 
leur naissance pour nous offrir une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie 
d’humour. 

Entre rythmes effrénés et poésie, les trois frères mélangent allègrement les disciplines. Tout est 
source de percussion, mais les prédispositions artistiques du trio ne s’arrêtent pas là : cornemuse, 
flûte et guitare, entrent dans la danse et les objets voltigent, aussi bien les quilles que les 
parapluies. 

La batterie et la jonglerie sont le fil conducteur du groupe durant toute son évolution. Ils font 
leurs débuts dans les festivals d’art de la rue, comme le festival d’Aurillac, Sorties de bain en 
Normandie, Fest’arts ou encore Les Monts de la Balle, où ils gagnent le prix du meilleur spectacle 
du Off. Éric Bouvron les repère et, ensemble, ils font évoluer le spectacle jusqu’à le conduire 
au festival d’Avignon en 2015 et en 2017 ; s’en suivront des tournées dans toute la France et à 
l’international. 

Dans ce spectacle étonnant sans paroles, les trois frères font preuve d’une imagination sans 
borne, combinant la musique, le visuel et le cirque !

Interprétation Stéphane Colle, Cyril Colle 
et Clément Colle 

Mise en scène Eric Bouvron

Production
Les Passionnés du Rêve, Madely et 
ELLOC Production. 
Création en co-production 
le Centre Culturel Juliette Drouet – 
Fougères communauté avec l’aide 
du Théâtre les Arcades de Buc, des 
Villes de Bailly, les Mureaux et 
Toussus-le-Noble et des salles de l’ABC 
de Blanquefort et de l’Ebénisterie 
de Sainte-Foy-la-Grande et avec le 
soutien de la Ville d’Ambarès-et-
Lagrave (résidence au Pôle Culturel 
Evasion).

Les massues virevoltent 
et participent en rythme à 

une chorégraphie aérienne 
improbable : changements 

de mains, équilibres 
impossibles, interactions avec 
le public, le tout calé avec des 
éclairages taillés au cordeau.  

La Provence

Initialement programmé en 
février 2022, ce spectacle 
est un report.
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la famille la famille 
et le potageret le potager

MARDI 
15 NOVEMBRE

THÉÂTRE / 
HUMOUR

Tarif B

20h
Grande salle 
1h30

BOB MARTET / ANNE BOURGEOIS
Bienvenue dans cette farce tendre et décalée au cynisme décapant. 

Marie, femme au foyer rentière et Denis, peintre raté, filent le parfait amour depuis quarante 
ans. Heureux et excités, ils accueillent ce soir Tom, leur fils chéri qui revient pour leur présenter 
sa nouvelle compagne. L’humeur est à l’harmonie quand tout bascule. Parce que Tom a fait une 
petite « erreur de parcours », la vie du couple pourrait bien changer pour les cinquante prochaines 
années. Il va falloir du sang-froid et de l’espoir pour tenter de s’extirper de ce cauchemar. Et de 
l’alcool aussi... Beaucoup. 

Dans cette satire sociale, on rit de bon cœur. Imbroglios rocambolesques, personnages saugrenus 
et humour à répétitions, Bob Martet sème les ingrédients d’une comédie de boulevard. Mais loin 
d’être potache, la pièce révèle un cynisme à tout épreuve. Avec une férocité farouche, Marie-Anne 
Chazel et Régis Laspalès incarnent leur personnage allant jusqu’au tréfond du grotesque pour 
mieux en apprécier l’absurdité. C’est avec délice que l’on découvre cette tragédie familiale placée 
au cœur d’un décor réaliste jusqu’aux tableaux hideux du mari, pour soudainement basculer 
dans une forêt sombre et mystérieuse. Mais ne vous y trompez-pas ! Vous allez rire de plus belle, 
car rien ici n’est dramatique. Tout est prétexte à enrichir le comique de situation déjà fortement 
désopilant. 

Texte Bob Martet
Mise en scène Anne Bourgeois
Assistante mise en scène Mia Koumpan 
Interprétation Juliette Allain, Marie-Anne Chazel, 
Emma Gamet, Régis Laspalès, Caroline Maillard 
et Jean-Baptiste Shelmerdine

Scénographie Emmanuelle Favre
Musique et sons Michel Winogradoff
Costumes Cécile Magnan 

Production
Arts Live Entertainment 
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Malik Djoudi Malik Djoudi VENDREDI 
18 NOVEMBRE

MUSIQUE

Tarif E

20h
Grande salle 
1h15

TROIE
Malik Djoudi revient sur scène avec son troisième album, tout en simplicité et en 
justesse. 

La musique, Malik Djoudi l’apprivoise depuis l’enfance. Très tôt, il compose pour le petit et le 
grand écran, avant d’écrire pour lui-même, en manipulant les tonalités et les rythmes électro qu’il 
affectionne. De sa créativité ont éclot deux albums, Un, en 2017, suivi de Tempérament, deux ans 
plus tard, pour lequel il remporte une Victoire de La Musique l’année suivante. Aujourd’hui, il 
présente à La Maison son nouvel album Troie, comme le troisième, comme le cheval antique qui 
appelle à la contre-attaque. Troie comme une bataille menée de front contre l’isolement forcé, qui 
a failli avoir raison de son inspiration. 

Du cœur et des tripes pour cet album où les chansons, souvent introspectives, s’imposent avec 
une évidence naturelle. En gardant une trame intime et sensuelle dans sa musique, les textes 
restent fidèles à la simplicité de Malik Djoudi. Le chanteur est allé à l’essentiel en composant 
avec sa basse et sa batterie, se laissant la liberté d’être accompagné sur scène par d’autres 
instrumentistes. S’entourer, retisser les liens et le partage sont devenus l’oxygène du chanteur qui 
cherche à rompre avec la solitude imposée. Alors il s’entoure d’interprètes tous plus talentueux 
les uns que les autres. On peut ainsi savourer le tempo de la jeune Lala Ace, écouter la poésie 
singulière de Philippe Katerine, ou encore se délecter de la voix d’Isabelle Adjani. 

Avec Troie, Malik Djoudi s’offre une victoire sur ses peurs et ses douleurs, et partage avec le public 
le plaisir d’être à nouveau sur scène. 

Textes, musique et interprétation Malik Djoudi Réalisation Renaud Letang 
Production
W Spectacle 

Malik Djoudi est un chanteur 
magnétique.

Les Inrockuptibles

Ce qu'il y a de bien chez 
Malik Djoudi, c'est cette 

incroyable liberté sans 
forfanterie. 

France Inter
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hpns,hpns,  
marché pirate marché pirate 
sur le darknetsur le darknet

MARDI 
22 NOVEMBRE

THÉÂTRE

Tarif F

20h
Petite salle 
1h25LÉONARD MATTON / A2R COMPAGNIE

Embarquez à bord d'un vaisseau pirate et naviguez sur les eaux tumultueuses du 
darknet. 

H.P.N.S, High Pressure Nervous Syndrome, le syndrome nerveux de haute pression, s’inspire d’une 
histoire vraie. C’est le récit d’un pirate d’aujourd’hui, créateur du premier marché sur le darknet. 
Nous sommes en 2010, aux lendemains de la crise financière. Grâce aux nouvelles technologies 
apparues les années précédentes, Daniel se lance dans une folle entreprise : créer une plateforme 
virtuelle pour permettre l’échange marchand idéal à ses yeux, libéré de tout contrôle étatique. 
Peu à peu, il s’isole du monde et embarque sur un navire de mensonges, de jeux de dupes, 
d’attaques illégales et de mises en scènes...
Après plusieurs adaptations telles que Richard III – Hiver arabe, ou de pièces de Feydeau et Sacha 
Guitry, Léonard Matton s’attaque au récit de Ross Ulbricht, pirate de l’ère moderne sombrant dans 
la folie. Le comédien retranscrit cette descente aux enfers à travers une scénographie inclusive, 
aux allures de vaisseau pirate. Espaces réels et virtuels se confondent et enferment le personnage 
dans un huis-clos. Vidéos, effets sonores et performance du comédien, plongent le spectateur 
dans l’histoire chavirante de Daniel. 
Aussi attrayante que peut être la face cachée d’internet, la déchéance du protagoniste devient 
magnétique. Fasciné, on voit les mécanismes infernaux du récit se mettre en branle et c’est avec une 
douce impuissance que l’on regarde le personnage sombrer dans la folie, jusqu’à commettre le pire...
H.P.N.S. est une tragédie de la démesure, une comédie de masques... pour un comédien. 

Retrouvez l'équipe du spectacle à l'occasion d'un bord de scène à l'issue de la représentation.

Texte, mise en scène, scénographie et interprétation 
Léonard Matton
Assistante mise en scène Camille Delpech 
Direction d’interprétation Roch-Antoine Albaladéjo

Création vidéo Paulo Correia
Création musiques et sons Claire Mahieux
Régie générale et création lumières Sabrina Manach
Costumes Jérôme Ragon

Production
A2R Compagnie - Antre 2 rêves

Coproductions  
Espace des Arts, Scène nationale de 
Chalon-sur-Saône – La Maison/Nevers, 
Scène conventionnée d’intérêt 
national Art en territoire – Le Théâtre 
d’Auxerre, Scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création.

Accueils en résidence 
Le Centquatre, Paris - Le Théâtre Paris 
Villette - La Maison/Nevers, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art 
en territoire - Espace des Arts, Scène 
nationale de Chalon-sur-Saône

Soutiens
DRAC Bourgogne-Franche-Comté, 
Région Bourgogne-Franche-Comté, 
Réseau Affluences.
Claire Mahieux est soutenue par la 
Fondation Polycarpe.

À partir de 14 ans

Création2022
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my landmy land MARDI 
29 NOVEMBRE

CIRQUE

Tarif E

20h
Grande salle 
1h

RECIRQUEL COMPANY BUDAPEST 
Ouvrez grand vos yeux, retenez votre souffle : My Land invoque les plus anciens 
mythes de l’humanité, sublimés par des acrobaties à couper le souffle. Magique !

Sur une scène couverte de terre, comme suspendue dans le temps, sept acrobates danseurs 
ukrainiens - reconnus sur la scène internationale pour leur excellence - partent à la recherche 
du lien éternel qui unit l’Homme à la Terre. Portés par des chants sacrés, palpant et fouillant la 
terre recouvrant tout le plateau, ils explorent les mythes les plus anciens de l’humanité dans 
un jeu d’ombres et de lumières poétique et envoûtant. Distorsions, voltiges extatiques, My Land 
repousse les limites du corps humain dans cet espace loin du vacarme du monde, hors du temps. 
À la croisée du cirque, du théâtre, de la danse classique et contemporaine, ce spectacle au pouvoir 
magnétique nous relie au plus profond de nous-même, autant qu’il nous propulse bien au-delà, 
là où sommeillent les grands mythes de l’humanité. Un moment d’une pureté poignante.

La Compagnie de cirque contemporain Recirquel a été fondée en 2012 à Budapest par le 
réalisateur et chorégraphe Bence Vági à sa direction, et par des acrobates hongrois. En moins de 
quatre créations – Night Circus, The Naked Clown, Paris la nuit et Non Solus –, elle s’est imposée 
dans le paysage international du cirque contemporain comme la compagnie la plus ambitieuse, 
transformant l’art du cirque en un art du mouvement. My Land a été sélectionné par les critiques 
comme « Meilleure production parmi des milliers » au festival Fringe d’Édimbourg, le plus grand 
festival des arts vivants au monde.

Direction, chorégraphie et concept Bence Vági
Interprétation Rodion Drahun, Roman Khafizov,
Sergii Materinskyi, Yevheniia Obolonina,
Andrii Pysiura, Mykola Pysiura et Andrii Spatar
Musiques Edina Mókus Szirtes, Gábor Terjék
Assistance chorégraphie Tímea Kinga Maday
Costumes Emese Kasza

Ingénierie conception Zsolt Tárnok
Lumières Attila Lenzsér, József Pető
Son Gábor Terjék
Consultant musique folklorique Miklós Both
Consultant cirque Krisztián Kristóf
Consultants artistiques Renátó Illés et Gábor Zsíros
Directeur assistant Aliz Schlecht

Production
Temal Productions 

D’une beauté à vous couper 
le souffle, un spectacle 

acrobatiquement éblouissant.

Edinburgh Reporter

Atmosphère électrique... 
un torrent de force, de 

courage et de précision.

The Scotsman

Initialement programmé en 
mars 2021, ce spectacle 
est un report.
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ULYSSE, ULYSSE, 
odyssée philosophique odyssée philosophique 
en piscineen piscine

MERCREDI
30 NOVEMBRE

THÉÂTRE / 
ÉPOPÉE

Tarif Jeune public

18h
Centre G. Philipe, 
Varennes-Vauzelles
1h10

CÉLINE SCHNEPF / CIE UN CHÂTEAU EN ESPAGNE 
Dans cette réadaptation du mythe d’Ulysse, écriture, création d’objets, travail 
plastique et scénographie sont intimement liés pour proposer un théâtre où les 
installations présentes au plateau tiennent une place prépondérante.

De retour après dix années de guerre cruelle et sans merci, Ulysse ne pense qu’à une chose : 
retrouver sa maison, sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Héros légendaire de la mythologie 
grecque, le courroux des Dieux l’oblige cependant à errer sur les mers durant dix nouvelles 
années semées d’embûches et d’épreuves en tout genre.

Ce spectacle apporte un soin particulier à la transformation de l’espace d’accueil des spectateurs, 
et donc de l’espace de jeu. Un narrateur passionné vous y racontera avec ferveur les étapes de 
ce long voyage, et Ulysse lui-même, viendra vous faire vivre d’une façon très réaliste, grâce à 
une piscine gonflable symbolisant les océans parfois déchaînés, ses traversées chaotiques et sa 
sagesse acquise au fil des événements.

Un itinéraire philosophique qui ne manquera pas de vous surprendre, parsemé de monstres à 
affronter, racontant l’histoire d’un homme qui va cheminer du chaos de la guerre à la paix et à 
l’harmonie, imaginé avec force, humanité et humour par Céline Schnepf.

Écriture, mise en scène et scénographie Céline Schnepf
Interprétation Max Bouvard et Mathieu Dion
Assistante mise en scène Gaëlle Mairet
Création lumière Jérôme Dahl

Musique Frédéric Aubry
Création vidéo Loïs Drouglazet
Costumes Florence Bruchon

Coproduction
La Minoterie, Scène conventionnée 
Art, Enfance, Jeunesse, Dijon – Les 2 
scènes, Scène nationale de Besançon 
– L’Arc, Scène nationale du Creusot – 
Pays du Charolais-Brionnais.

Partenaires accueil en residence 
Côté-Cour, Scène conventionnée Art, 
Enfance, Jeunesse, Besançon – Le ZEF, 
Scène nationale de Marseille – Ecole 
primaire de Saint-Christophe-en-
Brionnais – Ecole élémentaire de 
Baudemont – Ecole élémentaire Lucie 
Aubrac à Marcigny.

À partir de 7 ans
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guillermo guizguillermo guiz JEUDI 
1ER DÉCEMBRE

HUMOUR / 
STAND UP

Tarif D

20h
Grande salle 
1h15

AU SUIVANT !
Après un premier spectacle joué à guichet fermé, l’humoriste belge, toujours aussi 
mordant, revient sur les scènes françaises avec Au suivant ! 

Né à Bruxelles, Guillermo Guiz se voit d’abord footballeur professionnel. Faute de muscles et 
doté d’articulations trop fragiles, il change vite de voie pour le journalisme, ce qui lui permet 
de collaborer à de nombreux quotidiens. Puis, c’est l’électrochoc quand il découvre le stand-up 
américain. Voilà sa vocation ! Immédiatement, il court sur les planches et décroche une place sur 
France Inter avec sa « drôle d’humeur » qu’il poursuit encore aujourd’hui. Son premier spectacle 
Guillermo Guiz a un bon fond est un véritable succès et qu’à cela ne tienne, il repart sur les scènes 
francophones avec un deuxième spectacle. 

« Est-ce que je vous ai parlé de l’enterrement de mon père ? ». Ainsi commence son nouveau 
spectacle, Au suivant. À l’âge de 40 ans, l’humoriste à la dégaine de beau-gosse juvénile revient 
sur son éducation, élevé par un père seul, féministe mais misogyne, qui était « sûr de l'inexistence 
de Dieu, mais pas du temps de cuisson des œufs mollets ». Guillermo Guiz évoque la thématique 
de la transmission, livrant un témoignage aussi drôle qu’émouvant sur son rapport à l’enfance, et 
porte un regard savoureux sur les hommes de sa génération. 

Peut-on rire de tout ? À l’évidence, l’humoriste belge développe un humour inventif pour panser 
ses plaies et provoquer un rire unanime et libérateur. Autodérision autobiographique et sans 
tabou, il saura vous transporter dans son enfance qu’il dépeint toujours subtilement avec humour.  

De et avec Guillermo Guiz Création lumières Gilles Goblet
Production
Olympia Production

Un stand up drôle, sincère 
et attachant, au texte et aux 

blagues ciselés. 
Télérama
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THÉÂTRE / 
MUSIQUE

1h15

Tarif H

CLAMECY
MAR. 6 DÉCEMBRE
Salle polyvalente - 20h

•

m. golouja m. golouja 
BRANIMIR ŠĆEPANOVIĆ
THÉÂTRE DU TEMPS PLURIEL / OLIVIER BRODA
Un voyage à la fois tragique et burlesque au cœur de l'âme humaine, 
accompagné par trois musiciens.

Un homme dont on ne sait rien d’autre que le nom intrigant, M. Golouja, arrive par le train 
dans un village perdu. L’inconnu prend un malin plaisir à ne rien dire de lui. Insaisissable 
et imprévisible ombre solitaire, il aiguise la curiosité des habitants qui voient en lui un 
éventuel danger. Que peut bien venir faire un étranger dans cette bourgade sans attrait ? 
Les voyant dévorés de curiosité, M. Golouja décide de les mystifier en leur annonçant qu’il 
a choisi ce modeste patelin pour... faire ses adieux à la vie ! La population de la bourgade, 
surprise et fascinée par son projet, souhaite rendre ses derniers jours agréables et lui 
montre une hospitalité généreuse en attendant avec impatience son passage à l’acte. 
Jusqu’à ce que...
Œuvre inclassable oscillant entre fantastique, absurde et réalisme, La Mort de M. Golouja est 
une des nouvelles les plus célèbres de Branimir Šćepanović, parfaitement représentative 
de son style saisissant et de son imagination débridée.
Portée à la scène par Olivier Broda et le Théâtre du Temps Pluriel, l'histoire tragi-comique 
de M. Golouja sera mise en valeur par trois musiciens qui accompagneront le comédien 
dans sa narration et participeront à retranscrire toute l'atmosphère du roman d'origine.

Spectacle créé les 6 et 7 novembre 2022 dans le cadre de D'Jazz Nevers Festival en 
coproduction avec La Maison.
Retrouvez l'équipe du spectacle à l'occasion d'un bord de scène le 7 novembre à 
l'issue de la représentation.

D’après La Mort de M. Golouja de Branimir 
Šćepanović (1978) - Éditions L’Âge d’homme (2003)
Mise en scène Olivier Broda assisté de Eve Weiss
Scénographie Noëlle Ginéfri-Corbel
Adaptation et dramaturgie Olivier Broda
Avec Olivier Broda (jeu), Clément Janinet (violon, 

composition), Élodie Pasquier (clarinettes), et 
Bruno Ducret (violoncelle)
Regard chorégraphique Serge Ambert
Costumes Claire Schwartz
Lumières et régie générale Gilles Gaudet

En partenariat avec la Communauté de communes Bazois-Loire Morvan, et les Communes de Clamecy et Decize.

À partir de 12 ans

DECIZE
JEU. 8 DÉCEMBRE
Salle T. Gérard - 20h

•

ST-HONORÉ-
LES-BAINS
SAM. 10 DÉCEMBRE
Salle Sidney Bechet - 20h

•
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L’Oiseau de feu &L’Oiseau de feu &
Le Sacre du printemps Le Sacre du printemps 

MARDI 
6 DÉCEMBRE

DANSE

Tarif A

20h
Grande salle 
1h05 
(30 min + 35 min)

STRAVINSKI / THIERRY MALANDAIN / MARTIN 
HARRIAGUE / MALANDAIN BALLET BIARRITZ 
Vingt-deux virtuoses de ballet pour une soirée placée sous le signe de Stravinski. 

Avec pas moins de cent représentations chaque année, le Ballet Biarritz compte parmi les plus 
illustres en France et au-delà. Perfection, exigence et beauté sont les maîtres-mots de ce ballet 
dont les danseurs, issus des plus grandes écoles, réalisent des prouesses esthétiques. 
Pour cette soirée, Thierry Malandain, directeur chorégraphique du Ballet Biarritz, s’associe au 
jeune et talentueux Martin Harriague pour un hommage à l’un des plus grands compositeurs : 
Igor Stravinski. 
Le spectacle s’ouvrira sur L’Oiseau de feu pour lequel Thierry Malandain a convoqué les vingt-
deux danseurs de son ballet. Dans une danse toute en volupté et en légèreté, les virtuoses 
rendent à l’oiseau son essence première, un phénix passeur d’espoir à travers le ciel et la terre, 
conformément au conte originel.  
De vingt-deux, ils passeront à dix-huit pour incarner Le Sacre du printemps, l'œuvre emblématique 
de Stravinski. Révolutionnaire, elle célèbre la nature dans un rite païen où les martèlements 
des corps se traduisent par un besoin sauvage de s’ancrer à la terre. Cette partition saccadée et 
pulsatoire fascine Martin Harriague. En respectant la dramaturgie initiale, il redonne au Sacre 
toute sa puissance et sa spiritualité. Comme le printemps chasse l’hiver, seul compte cet instinct 
irrépressible de renaître après une période d’hibernation forcée. 
Un spectacle pour une ode à la nature, avec L’Oiseau de feu, phénix reliant le ciel à la terre, et Le 
Sacre du printemps, qui loue la force tellurique primitive et renaissante. 

D’après les œuvres musicales de L’Oiseau de feu (1909-
1910) et Le Sacre du printemps (1910-1913) d’Igor 
Stravinski 
Musiques Igor Stravinski 
Chorégraphies Thierry Malandain (L’Oiseau de feu) et 
Martin Harriague (Le Sacre du printemps)
Assistante chorégraphe (Le Sacre du printemps) 
Françoise Dubuc 

Décors et costumes Jorge Gallardo, Mieke Kockelkorn 
Réalisation costumes (L’Oiseau de feu) Véronique 
Murat, assistée de Charlotte Margnoux 
Lumières François Menou et Martin Harriague 
Maîtres de ballet (L’Oiseau de feu) Richard Coudray et 
Giuseppe Chiavaro 
Interprétation La troupe du Ballet Biarritz 

Production 
Delta Danse 
Coproductions 
Donostia Kultura, Victoria Eugenia 
Antzokia-Donostia, San Sebastiàn 
(Espagne) – Chaillot, Théâtre national 
de la Danse, Paris - Théâtre des 
Salins, Scène nationale de Martigues 
– Le Cratère, Scène nationale d’Alès 
– Opéra de Reims – La Rampe, Scène 
conventionnée d’intérêt national 
Danse et Musiques, Echirolles – 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Scène nationale – Festival de Danse 
Cannes, Côte d’Azur.
Partenaires 
Théâtre Olympia, Arcachon – Le Parvis, 
Scène nationale de Tarbes Pyrénées. 
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Samá, la lumière Samá, la lumière 
exiléeexilée

VENDREDI 
9 DÉCEMBRE

MUSIQUE / 
DANSE

Tarif C

20h
Grande salle
1h10

PIERRE THILLOY / FRÉDÉRIC FISBACH 
ORCHESTRE DE DIJON BOURGOGNE
Un spectacle total, lyrique et poétique, à la croisée de l’Orient et de l’Occident 
accompagné par une derviche tourneure. 

Samá c’est la rencontre de l’Orient et de l’Occident, à travers la musique, à travers la danse « samá », 
interprétée traditionnellement par des derviches tourneurs, dont les mouvements rappellent 
ceux d’une toupie. Elle le sera cette fois-ci par une derviche tourneure, discipline habituellement 
réservée aux hommes. Samá, c’est un opéra contemporain et électro où se mélangent poésie, 
musique, vidéo et danse. Samá, c’est une œuvre totale composée par Pierre Thilloy et mis en 
scène par Frédéric Fisbach.  
Œuvre de l’exil spirituel au croisement des écrits de Paul Claudel, Heiner Müller ou encore de 
Djalâl ad-Dîn Rumî, le spectacle se déploie comme une fresque à la fois visuelle et sonore. Les 
claviers synthétiques s’unissent à la danse et conduisent la derviche tourneure jusqu’à la transe. 
Belle, puissante, elle transcende les sensations des spectateurs et sacralise les émotions. Au 
cœur du spectacle, la transe apparait comme une métaphore de l’exil. Secrètement invoquée 
par la force et la sensibilité de la musique, elle est libératrice et marie l’Orient avec l’Occident. Le 
public est touché au cœur et à l’âme par les textes, les invocations musicales, les danses qui les 
accompagnent vers la lumière.
Musiques occidentales, danses orientales, Samá est un hommage contemporain à l’envolée 
spirituelle et à la force commune partagée par deux hémisphères tournés ensemble vers l’avenir.

D’après les textes Les Vers d’Exil de Paul Claudel (1974), 
Mathnawî de Djalâl ad-Dîn Rumî (1207)
Composition musicale  Pierre Thulloy 
Mise en scène et conception lumières Frédéric Fisbach 
Dramaturgie Walter Gratz
Orchestration Orchestre Dijon-Bourgogne
Derviche tourneure Rana Gorgani
Récitant Frédéric Fisbach 
Percussion, ney et voix Habib Meftah Boushehri

Violon Quentin Vogel 
Claviers, machines Oscar Nguyen
Calligraphie lumières Yasmine Briki
Costumes Pierre Kauffmann
Vidéo Pauline Maillet 
Régie lumières Farid Annebi 
Régie son Olivier Renault
Direction technique Frédéric Bourdeau

Production
Le Grrranit, Scène nationale de Belfort

Coproductions
Ministère de la Culture et de la 
Communication, DGCA - SACEM - 
Association Xanadu - Les Éditions 
Musicales de La Salamandre - Les 
Scènes du Jura, Scène nationale – La 
Maison /Nevers, Scène conventionnée 
d’intérêt national Art en Territoire

Création2022
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exilsexils DIMANCHE 
11 DÉCEMBRE

MUSIQUE

Tarif F

17h
Grande salle 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES CONCERTS NIVERNAIS
DIRECTION DOMINIQUE BARAN
PIANO RENATA KLOSOWSKA-KUSTRA

• Concerto pour piano et orchestre n° 2 en fa mineur opus.21 de Frédéric Chopin 

La Pologne a toujours été un peu chez elle dans la Nièvre. Grâce à ces deux princesses nivernaises 
devenues Reines de Pologne, commença entre la France et la Pologne l'histoire exemplaire de 
deux nations qui dans l'adversité et la prospérité, sont demeurées fidèles l’une à l’autre.

Ce concert est évidemment l’occasion de magnifier en musique ces liens fraternels. Qui mieux 
pour les illustrer que Frédéric Chopin ? Toute sa musique est un acte d’adieu à sa terre natale 
qu’il quittera pour Vienne, puis Paris, et qu’il ne reverra jamais... Le « Second » Concerto pour 
piano de Chopin est en réalité le premier dans l’ordre chronologique. Écrit avant de quitter la 
Pologne, cette œuvre de jeunesse démontre déjà toute la maîtrise du grand pianiste. Au-delà de 
la virtuosité, ou de la référence nationale à la mazurka, on y dénote aussi l’amour de Chopin pour 
le chant, et notamment le bel canto italien.

• Symphonie n° 7 en la majeur, opus.92 de Ludwig Van Beethoven
1. Poco sostenuto - vivace 2. Allegretto 3. Presto 4. Allegro con brio 

Privé de ses attaches familiales à Bonn où il est né en 1770, Beethoven accepte l’invitation de 
Joseph Haydn à le suivre à Vienne pour y recevoir son enseignement. Le 2 novembre 1792, il 
quitte les rives du Rhin, il ne le sait pas encore, mais jamais il ne reverra sa ville natale. Vienne 
devient alors sa ville, une ville où il connaîtra tour à tour succès et désillusions.
La Symphonie n°7 est construite selon une progression où le rythme joue le premier rôle, 
davantage que la mélodie, donnant à l’ensemble de l’œuvre un caractère dansant et une vigueur 
certaine. Le 2ème mouvement, l'Allegretto, est sans doute l'un des plus beaux et des plus saisissants 
morceaux de toute l'histoire de la musique...

Renata Klosowska-Kustra :

Lauréate de plusieurs concours 
internationaux, Renata 
Klosowska-Kustra a été étudiante 
à l’Académie supérieure de 
musique de Wroclaw. Invitée 
par les festivals à se produire en 
tant que soliste et chambriste, 
elle a joué aux Philharmonies 
de Jelenia Gora et de Szczecin, 
mais aussi à La Folle Journée en 
Région, à l’inauguration de la 
saison de La Chapelle St Léonard 
à Durtal avec le duo Mareluce et 
en duo avec Thierry Escaich au 
festival d’orgue de Dijon. 
Passionnée par tous les types 
de formations avec piano, elle 
joue aussi bien sur orgue positif 
que du piano et du célesta 
en orchestre. Elle collabore 
également régulièrement avec 
différents ensembles vocaux. 
Passionnée par l’enseignement 
et la transmission, elle est 
lauréate de concours de 
Professeur d’Enseignement 
Artistique en accompagnement 
piano. Elle a enseigné 
notamment au CRR d’Angers et 
au CRD du Mans. Actuellement, 
elle occupe le poste de 
pianiste-accompagnatrice au 
Conservatoire à rayonnement 
départemental de Nevers.Co-réalisation La Maison / Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais
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forêtforêt MERCREDI 
14 DÉCEMBRE

MUSIQUE

Tarif Jeune public

18h
Café Charbon
40 min

ELEANOR SHINE
Pour cette création jeune public, Eleanor Shine nous invite à tourner les pages d’un 
livre-concert. La musicienne aux multiples facettes nous propose un voyage musical.

Après sa réouverture tant attendue l’an passé, le Café Charbon s’associe à La Maison afin d’accueillir 
Forêt, un voyage musical illustré et signé en Langue des Signes Française.

Dans une forêt millénaire, un loup vit en harmonie avec les éléments de la nature et les animaux 
qui l’entourent. Mais un beau jour, la forêt est menacée, obligeant le loup à fuir et à trouver sa 
place dans un nouvel environnement.
Forêt est une fable contemporaine qui aborde avec poésie et sensibilité les grands thèmes de 
notre époque : l’exil et l’écologie. Une résonance avec notre société cosmopolite et transhumante 
dans cette histoire de vivre ensemble, d’amour du Vivant. 

Eleanor Shine, chanteuse et musicienne aux multiples talents, ouvre les pages de ce livre-concert. 
Grâce à l'illustration projetée et à l’interprétation en chansigne (art de la chanson signée) de 
Mélodie Brunhes, spectateurs sourds et entendants partageront les émotions et les vibrations, 
comme un moment de vie sensible en commun. Violon, claviers ou autres percussions, ainsi 
que la voix sublime d’Eleanor, seront parfaitement orchestrés et superposés en loops, grâce à la 
technologie du boucleur, aujourd’hui très souvent utilisé dans le spectacle vivant.

Une ode engagée et poétique à la fois, pour tous les voyageurs forcés et pour toutes les âmes 
bienfaitrices prêtes à les accueillir sans conditions.

Conception, musique et narration Eleanor Shine
Signes et chansigne Mélodie Brunhes
Illustration Hildegard Von Von
Animation Claire Jany

Création lumières Gwennaëlle Krier
Son LAAM
Regard extérieur mise en scène Cécile Thorel
Regard extérieur chansigne Océane Couraud

Production
La Lune des Pirates, Shine!Prod

Coproduction 
Maison de la Culture d’Amiens.
Avec le soutien du Conseil régional 
des Hauts-de-France, la DRAC Hauts-
de-France, le Centre régional pour 
l’audition, le CNV.

À partir de 3 ans
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l'école des marisl'école des maris MERCREDI 
14 DÉCEMBRE

THÉÂTRE

Tarif F

20h
Grande salle 
1h30

MOLIÈRE / LUC CERUTTI 
L’École des maris, l’un des plus gros succès de Molière à son époque, renaît sous le 
regard de Luc Cerutti dans une mise en scène contemporaine. 

Sganarelle est un homme jaloux, autoritaire et vindicatif à la limite du tyran. Ariste, lui, est surtout 
bienveillant et complaisant. Quand les deux frères se voient confier l’éducation de deux jeunes 
sœurs orphelines, leurs méthodes s’opposent radicalement. L’un est tout à fait conciliant, tandis 
que le second est totalement despotique. L’affaire s’accentue quand les deux hommes prennent 
la décision d’épouser les jeunes filles. Quand l’une est heureuse et encline au mariage, l’autre 
malheureuse, fait tout pour échapper à son bourreau et rejoindre son amant...

Luc Cerutti s’empare du classique de Molière et l’adapte avec modernité. Costumes et décor 
proviennent tout droit du XXIe siècle et offrent un contraste étonnant avec les dialogues 
en alexandrins. Habilement, le metteur en scène marie écriture classique et esthétique 
contemporaine, et réactualise ainsi les thèmes récurrents de l’épanouissement et de la liberté 
féminine. 

Mais L’École des maris parle surtout d’amour, ou presque. L’action se déroule sur un palier 
d’immeuble, lieu de passage et témoin privilégié des affres de la passion de chaque personnage. 
Colères et crises de nerf sont convoquées montrant des personnages au paroxysme de leur 
ébranlement, mus par des sentiments qui les dépassent et les poussent à la démesure, pour 
notre plus grand plaisir. Il s’agit tout de même d’une comédie ! 

D’après L’École des maris de Molière (1661)
Mise en scène Luc Cerutti 
Dramaturgie Florence Filippi
Assistante mise en scène et dramaturgie Delphine Ory
Interprétation Jean-Paul Dias, Marion Lécrivain, 

Margaret Loriaux-Zenou, Magali Moreau / Irina Solano, 
Marc Susini / Grégory Faive et Gilles Vandeweerd
Scénographie Luc Cerutti 
Création lumières Damien Gourlet 
Régie Yannick Cayuela / Vianney Davienne 

Production
Cie Zone Franche / Luc Cerutti.
Coproduction
Théâtre de Chelles 
La pièce est subventionnée par le 
département de la Seine-et-Marne.

À partir de 12 ans

Retrouvez l'équipe du spectacle à l'occasion d'un bord de scène à l'issue de la représentation.
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amel bentamel bent VENDREDI 
16 DÉCEMBRE

MUSIQUE

Tarif B

20h
Grande salle 
1h

TOURNÉE 2022
Amel Bent marque son grand retour sur scène avec son septième album Vivante.

Comme il semble loin le temps où Amel Bent chantait que « viser la lune ne lui faisait pas peur ». 
Aujourd’hui, elle est peut-être parvenue à la décrocher. 

La chanteuse collectionne les succès et se distingue aujourd'hui comme une artiste incontournable 
de la scène française. De Ma philosophie au Chants des colombes, en passant par Ne retiens pas 
tes larmes, Eyes of the tiger ou encore Ma chance, chaque chanson diffusée sur les ondes se classe 
en haut de tous les charts. 

Ses textes, marqués par des collaborations prestigieuses comme avec Diam’s, Benoît Poher 
(Kyo), Pascal Obispo ou encore Charles Aznavour, séduisent par leur simplicité, leur actualité, 
et la musique à chaque fois renouvelée. Chanteuse de l’amour, de la justice et des combats 
quotidiens, Amel Bent captive toute une génération qui lui reste fidèle depuis ses débuts. En 
2020, elle revient en force avec le tube Jusqu’au bout, puis l’incomparable 1, 2, 3 en 2021, et 
dévoile enfin son septième album Vivante, meilleur démarrage de sa carrière. 

C’est donc pour terminer l’année en beauté qu’Amel Bent se produira sur le grand plateau de La 
Maison, pour un concert évènement.  

Production
Olympia Production & Play Two Live 
Production.

Transports :
Circuit 1 et 4
(voir p.6)
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La guerre n'a pas un visage de femme Poucet, pour les grands

Maxime Le Forestier

Coyote

Der Lauf
Ficelle La mémoire de l'eau

Maman

Échos

Le village des sourds

Disparition
Golden days

Liz Van Deuq (Villechaud)

La mémoire de l'eau - samedi 28 janvier - p. 91

Spectacle La Maison
Spectacle Côté Jardins
Évènement partenaire

Liz Van Deuq (Parigny-les-Vaux)
Liz Van Deuq (Magny-Cours)

Liz Van Deuq (Sémelay)
Liz Van Deuq (La Machine)

M le maudit

Infime, poésie de l'invisible

Visites théâtralisées
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le lac des cygnesle lac des cygnes 4 ET 5 
JANVIER

DANSE

Tarif A

20h
Grande salle 
1h50

BALLET PRELJOCAJ / TCHAÏKOVSKI
Vingt-six danseurs remarquables pour une fabuleuse démonstration d’élégance et 
d’expression, chorégraphié par Angelin Preljocaj. 

Le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski a donné naissance au ballet le plus emblématique de la 
danse classique, ne cessant de fasciner et de questionner : celui de la danseuse-cygne, blanche 
et pure, et de son double maléfique à la noirceur symbolique. Après plus de cinquante pièces 
présentées dans le monde entier, dont Blanche-Neige et Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj 
renoue avec le ballet narratif et son goût pour les histoires, qu’il pratiqua dans sa formation 
initiale de danseur. 

On retrouve toute la grâce et la rigueur de ce ballet en quatre actes dans cette adaptation faite 
d’arrangements contemporains, comme il aime le faire. La gestuelle traditionnelle du ballet 
classique est réinventée, tout en conservant la structure en miroir de la chorégraphie originale.
 
Passé par la danse classique puis la danse contemporaine, Angelin Preljocaj se lance dans la 
chorégraphie et la création de sa propre compagnie en 1985, installée au Pavillon Noir, Centre 
chorégraphique national d’Aix-en-Provence depuis 2006. Il déploie une continuelle inventivité, 
puisant dans des thèmes classiques ou des sujets d’actualité. Abstraite, opératique ou narrative, 
chaque création d’Angelin Preljocaj est un événement. Vous vous souvenez peut-être de sa venue 
en 2007 avec Les 4 saisons, ou en 2017 avec La Fresque. Impossible alors de ne pas succomber à 
cette adaptation contemporaine du Lac des cygnes ! Au-delà de la pure performance artistique et 
de la virtuosité des interprètes, cette nouvelle production a du génie et de l'audace.

Chorégraphie Angelin Preljocaj
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Musique additionnelle 79D
Vidéo Boris Labbé
Lumières Éric Soyer
Costumes Igor Chapurin

Assistant, adjoint à la direction artistique Youri Aharon 
Van Den Bosch
Assistante répétitrice Cécile Médour
Choréologue Dany Lévêque
Danseurs de la troupe du ballet Prejlocaj

Production
Ballet Preljocaj.
Coproduction 
Chaillot, Théâtre national de la Danse - 
Biennale de la danse de Lyon 2021,
Maison de la Danse -
La Comédie de Clermont-Ferrand- 
Festspielhaus St Pölten (Autriche) - 
Grand Théâtre de Provence - Théâtre 
de Compiègne.
Résidence de création 
Grand Théâtre de Provence.

(uniquement le 04/01)

Initialement programmé en 
janvier 2022, ce spectacle 
est un report.

Transports :
Circuit 1 et 6
(voir p.6)

(uniquement le 04/01)

(uniquement le 05/01)
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THÉÂTRE
35 min + débat

Représentations 
dans les collèges 
de la Nièvre.

RenversanteRenversante
FLORENCE HINCKEL / LÉNA BRÉBAN
Une petite forme pleine d'espieglerie qui, en inversant les genres, met la 
société sans dessus dessous et en dénonce le sexisme.

Comme dans Renversante, le livre de Florence Hinckel, la metteuse en scène Léna Bréban 
détricote les clichés d’un monde où règne la domination féminine. En effet, dans la société 
de Léa et Tom, les rues et les établissements scolaires ont des noms de femmes célèbres et 
ce sont les hommes qui s’occupent des enfants. 

Alors, les deux faux jumeaux s’interrogent en essayant de comprendre pourquoi le féminin 
l’emporte sur le masculin. « Comment sortir du carcan où des bases bien trop ancrées 
décrivent ce que doit être une femme et ce que doit être un homme ? », questionne Léna 
Bréban.

Entre inventivité, humour et dérision, la pièce est ponctuée de projections de vraies 
publicités qui démontrent ironiquement l’inégalité homme/femme. À l’issue du spectacle, 
s’installe un débat entre les artistes et le public.

Texte Florence Hinckel 
Mise en scène Léna Bréban 
Adaptation Léna Bréban, Thomas Blanchard 
Interprétation Léna Bréban / Julie Roux (en 
alternance), Antoine Prud’homme de la 
Boussinière / Etienne Durot / Pierre Lefebvre (en 
alternance) 

Costumes Julie Deljehier 
Vidéo Julien Dubois 
Scénographie Léna Bréban 
Production Espace des Arts, Scène nationale de 
Chalon-sur-Saône 

À partir de 10 ans

• Cosne-sur-Loire
• Montsauche-les-

Settons
• Lormes
• Saint-Saulge
• Saint-Benin-d'Azy
•

Moulins-Engilbert•
Luzy

• Cercy-la-Tour
• Decize
• Corbigny
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la mouchela mouche VENDREDI 
13 JANVIER

THÉÂTRE

Tarif D

20h
Grande salle 
1h30

VALÉRIE LESORT ET CHRISTIAN HECQ
Le quotidien d’un couple mère-fils, ponctué par des expériences de téléportations 
plus ou moins réussies, au temps des prémices de l’informatique.

Dans les années 60, au cœur d’un village, Robert vit avec sa maman Odette. Il a la cinquantaine, 
dégarni, bedonnant et mal dans sa peau. Il présente tous les critères du vieux garçon (un clin 
d’œil à l’épisode La soucoupe et le perroquet de l’émission Strip-tease). Il passe le plus clair de 
son temps enfermé dans le garage qui lui fait office de chambre-laboratoire, et tente d’y mettre 
au point une machine à téléporter. Odette, elle, s’occupe de la maison, du jardin et de ce grand 
fils, éternel adolescent. Elle observe d’un œil tendre mais totalement incrédule les recherches 
soi-disant scientifiques de son fils. Robert s’entraîne d’abord sur des objets, puis sur des animaux, 
dont le chien d’Odette, Croquette, qui finira mal. Inquiète de l’isolement de son fils, Odette décide 
d’inviter pour l’apéritif Marie-Pierre, même profil que Robert, mal dans sa peau et vieille fille. 

Après une soirée désastreuse, Robert convainc Marie-Pierre d’être le premier humain à se faire 
téléporter. Malheureusement l’expérience tourne mal, et Marie-Pierre disparaît dans les limbes...
Pour la retrouver, Robert finit par se téléporter lui-même, mais une mouche se glisse avec lui 
dans l’appareil ! Il revient de cette expérience sans Marie-Pierre et légèrement différent. Comme 
dans le film de David Cronenberg La Mouche, tiré lui-même de la nouvelle de George Langelaan, 
l’apprenti scientifique va peu à peu se transformer en insecte géant, se déshumaniser, et devenir 
une bête capable de grimper au mur, poussée par une recherche insatiable de nourriture.
La Mouche est un laboratoire d’expérimentations scéniques et visuelles, nous offrant des effets 
spéciaux sur scène ! Le couple Valérie Lesort et Christian Hecq adapte de façon très personnelle 
cette pièce, après leur formidable 20 000 lieues sous les mers, Molière de la création visuelle 
en 2015. Christian Hecq, Sociétaire de la Comédie-Française, fait son retour à Nevers après son 
interprétation dans Boliloc de Philippe Genty en 2007.

Retrouvez l'équipe du spectacle à l'occasion d'un bord de scène à l'issue de la représentation.

Librement inspiré de la nouvelle de George Langelaan
Adaptation et mise en scène Valérie Lesort
et Christian Hecq
Avec Christian Hecq, Valérie Lesort, Christine Murillo
et Jan Hammenecker

Scénographie Audrey Vuong
Lumières Pascal Laajili
Plasticiennes Carole Allemand et Valérie Lesort
Costumes Moïra Douguet
Création sonore et musique Dominique Bataille

Production C.I.C.T. – Théâtre des 
Bouffes du Nord & Compagnie Point 
Fixe.
Coproduction Les Célestins, Théâtre 
de Lyon - Espace Jean Legendre, 
Théâtre de Compiègne - Le Grand R, 
Scène nationale de La Roche-sur-Yon.

On frémit et on rit beaucoup,
devant La Mouche, mariage

heureux de science-fiction 
et de comédie.

Le Parisien

Valérie Lesort et Christian 
Hecq arrivent à nous 

surprendre, à nous faire 
rire, et aussi à littéralement 

nous scotcher devant tant 
d’inventivité.

Sceneweb

Initialement programmé en 
février 2021, ce spectacle 
est un report.
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la guerre n'a pas la guerre n'a pas 
un visage de femmeun visage de femme

MERCREDI 
18 JANVIER

THÉÂTRE

Tarif F

20h
Théâtre Municipal
1h30

SVETLANA ALEXIEVITCH / MARION BIERRY 
Un regard émouvant sur la Seconde Guerre mondiale, vue, vécue et ressentie par 
des jeunes femmes au courage remarquable. 

Prix Nobel de littérature en 2005, Svetlana Alexievitch a consacré sept ans de sa vie à 
l’enregistrement de témoignages de femmes soviétiques engagées dans la Seconde Guerre 
mondiale. La guerre n’a pas un visage de femme témoigne des récits multiples de ces femmes, 
tout juste sorties de l’enfance, qui ont tenu à prendre les armes pour combattre l'envahisseur. 
Bien loin des manuels scolaires, elles partagent leur histoire, semblable à aucune autre. Leur 
engagement inébranlable, leur dévouement et leur force, sont autant de qualités mises en 
lumière. 

Le vécu de ces guerrières nous emporte. Nous vivons leur épopée en même temps qu’elles 
nous évoquent leurs souvenirs avec une précision dans les détails. Avec admiration pour les 
confessions qu’elles livrent pudiquement, Marion Bierry imagine une mise en scène libre de 
toute exhibition, de tout ornement. Elle crée un contexte illusoire pour cinq comédiennes, dont la 
qualité d’interprétation et la force émotionnelle font résonner les paroles de ces femmes oubliées 
de l’Histoire. Ce qui permet à Marion Bierry de donner tout l’espace nécessaire à notre imaginaire 
pour s'inviter dans le récit. 

Avec finesse, on découvre des femmes amoureuses, drôles, vengeresses, révoltées, dans un 
hommage de vérité rendu possible par la juste interprétation de leur témoignage.

Retrouvez l'équipe du spectacle à l'occasion d'un bord de scène à l'issue de la représentation.

D’après La guerre n'a pas un visage de femme, de 
Svetlana Alexievitch, 1985 
Traduction Gallia Ackerman, Paul Lequesne
Adaptation et mise en scène Marion Bierry 

Interprétation Cécila Hornus, Sophie de La 
Rochefoucauld, Sandrine Moralo, Emmanuelle 
Rozès, Valérie Vogt

Production 
MARILU Production.

En collaboration avec la Compagnie 
Les Orphelins.

Création2022
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poucet, pour poucet, pour 
les grandsles grands

MERCREDI 
18 JANVIER

THÉÂTRE

Tarif Jeune public

20h
Grande salle 
1h

GILLES GRANOUILLET / CHRISTOPHE VINCENT
Sous le regard de Gilles Granouillet, le conte de Charles Perrault devient une 
aventure héroïque qui retrace le récit d’une petite ogresse déterminée à changer 
son histoire. 

Chacun se souvient de l’histoire de cette famille de bûcherons très pauvres, dont le dernier des 
sept enfants est si petit, qu’on l’appelle Poucet. Sautons le passage des cailloux et avançons dans 
le conte de Charles Perrault. Poucet, pour les grands prend place dans la maison de l’ogre. Poucet 
rencontre la benjamine des filles, celle qui ne mange pas de viande et sait lire. La lecture est son 
échappatoire, alors forcément, l’histoire du petit Poucet, elle l’a lu. Elle en connaît la fin, elle peut 
maintenant changer son destin.

Gilles Granouillet adapte le conte de Charles Perrault et transpose la famille des ogres au XXIe 
siècle. Le père est absent, peut-être est-il alcoolique, peut-être est-il violent ? La mère est aimante 
mais complice par sa lâcheté. Deux sœurs s’opposent sur tout. Si la famille est aisée, leur richesse 
matérielle devient vite suffocante. Et parmi cette famille un peu cabossée, la plus jeune des 
ogresses tente de grandir. Sa quête vers la résilience est semée d’embûches. La jeune fille se 
heurte et se révolte, mais à force de volonté et de détermination, elle devient l’héroïne de sa 
propre histoire et compose une fin heureuse. 

Terminé le conte du petit Poucet ! L’univers fantastique se marie avec la réalité pour mettre en 
avant cette petite fille qui va réécrire sa propre histoire. 

D’après Le petit Poucet de Charles Perrault (1697) 
Mise en scène Christophe Vincent 
Texte Gilles Granouillet 
Interprétation Francine Gaonach, Mélanie Manuélian 
et Fabrice Michel 

Sons Boris Magnin 
Lumières Tony Galliano
Conception décor Tony Galliano et Alain Deroo
Construction Tony Galliano
Costumes Nadia Genez

Production
Compagnie du Brouillard.

Coproduction
La Minoterie, Pôle de création jeune 
public et d’éducation artistique de 
Dijon.

Soutiens 
Côté Cour – Scène conventionnée 
d’intérêt national Art, enfance et 
jeunesse, Théâtre de Morteau - 
Les 2 Scènes, Scène nationale de 
Besançon - Espace Culturel des 
Forges de Fraisans - Communauté de 
communes des Deux Vallées Vertes. 

Partenaires
Lycée du Bois de Mouchard, Collège J. 
Bosco d’Orchamps, Vennes.

À partir de 8 ans

Création2022
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maxime le maxime le 
forestierforestier

SAMEDI 
21 JANVIER

MUSIQUE

Tarif B

20h
Grande salle 
1h30

CHANTE BRASSENS
Le temps d’une soirée, Maxime Le Forestier fait revivre les textes et la poésie de 
Georges Brassens. 

Des grands classiques au moins populaires, Maxime Le Forestier entonne une nouvelle fois le 
répertoire du géant de la chanson française. 

Son admiration pour Georges Brassens, il la porte depuis son adolescence. À quatorze ans, alors 
qu’il achète sa première guitare, le vendeur lui propose quatre partitions, toutes de Brassens. Dès 
lors, Maxime Le Forestier se prend de passion pour cette littérature de voix. Des années plus tard, 
il est en première partie du poète musicien, dans la salle Bobino à Paris, chère à l'artiste sétois.  
Mais « l’aventure Brassens » commence réellement en 1979, quand le chanteur sort l’album 
hommage Maxime Le Forestier chante Brassens, qui nous quittera deux ans plus tard. Ont suivi 
quatre albums et une intégrale, avec quelques centaines de concerts. Au total, Maxime Le Forestier 
enregistre et interprète plus de cent soixante-dix titres, parmi les deux cent écrits par Brassens. 

Jamais lassé de reprendre ses chansons, c’est avec plaisir qu’il partage la magie du verbe et la 
musique fantastique de l’homme contestataire, anticlérical, mais surtout excellent parolier. 
Accompagné par deux guitaristes et un contrebassiste, Maxime Le Forestier proposera les 
standards, bien sûr, mais également des versions inédites de ses reprises. 

Que nous les connaissions par cœur ou que nous les découvrons pour la première fois, on est 
sous le charme ! Les chansons de Brassens, chantées, écoutées encore et encore par des millions 
d’auditeurs, résonneront une fois de plus à La Maison. 

Voix Maxime Le Forestier 
Guitares Arthur Le Forestier et Manu Galvin 

Contrebasse, basse Etienne Roumanet Production 
Astérios Spectacles.

Transports :
Circuit 2 et 5
(voir p.6)
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coyotecoyote MARDI 
24 JANVIER

THÉÂTRE

Tarif E

20h
Grande salle 
1h15

PATRICE THIBAUD
Partez à la découverte de la « médecine du rire » et des récits écologiques des 
chamans amérindiens retracés avec philosophie et humour dans Coyote. 

À l’issue d’un voyage initiatique au cœur des réserves Apaches, Navaho, Zuni et Hopi, Patrice 
Thibaud fait le constat suivant « Nous avons ri, beaucoup ri ensemble ». Pour ces peuples 
amérindiens, le rire est plus qu’un art de vivre, il est sacré. Chaque tribu possède son propre 
clown qui s’élève au rang de chaman, pratiquant la médecine du rire à travers les contes et 
légendes dont le coyote fait partie. C'est un animal récurrent de la mythologie amérindienne et 
ses aventures s’accompagnent d’un discours philosophique, un savoir transmis avec humour au 
fil des générations.  

Coyote est un conte écologique où la sagesse et l’humour de ces chamans prennent une place 
prépondérante. À l’instar des aventures cocasses du coyote, Patrice Thibaud retranscrit dans son 
spectacle la parole du peuple amérindien, encore trop peu entendue. 

Imaginez, un tepee d’où sortent des créatures étranges, mi-hommes, mi-animales. Entendez les 
sons de la nature et les musiques venues d’ailleurs. Vous êtes au cœur d’un voyage sensoriel, 
dans ces mêmes tribus qui ont bouleversé l’auteur. Le dramaturge en quête de transmission vous 
fait revivre et partager son voyage initiatique avec rire et tendresse, toute la sagesse écologique 
d’un peuple. 

Jeu, mise en scène et scénographie Patrice Thibaud
Jeu, chant et multi-instruments Philippe Leygnac
Jeu, chant et guitare Jean-Luc Debattice
Et la participation du chien Zia 
Collecte des contes amérindiens Patrice Thibaud et 
Jean-Luc Debattice

Musiques Philippe Leygnac
Adaptation des textes Jean-Luc Debattice
Création masques Jean-Noël Avesque
Lumières Alain Paradis
Son Hervé Triquet
Costumes Patrice Thibaud et Isabelle Beaudoin

Patrice Thibaud est artiste associé 
permanent en production déléguée 
au Théâtre de Nîmes.

Résidence de création
Théâtre de Nîmes - Châteauvallon-
Liberté – Scène nationale - La Coursive 
– Scène nationale, La Rochelle.

Production
Théâtre de Nîmes, Scène 
conventionnée d’intérêt national, Art 
et Création/Danse contemporaine -
La Maison/Nevers, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art 
en Territoire.

À partir de 7 ans

Création2022

Le vernissage 
de l’exposition 
Infime, poésie de 
l'invisible aura lieu 
à 18h30 dans le hall.
(voir page suivante)
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DU
25 JANVIER
AU
5 AVRIL

EXPOSITION

Entrée libre

18h30
Galerie Jean 
Montchougny

VERNISSAGE :

MARDI
24 JANVIER

infime, poésie infime, poésie 
de l'invisiblede l'invisible
En 2018, nous avions présenté l’exposition du concours Le jour, La nuit qui a fait découvrir, entre 
autre, beaucoup d’artistes de la Nièvre. Aujourd’hui, il apparait important de mettre un nouveau 
coup de projecteur sur des artistes bourguignons : voilà le but de Infime, poésie de l’invisible qui 
est une exposition collective rassemblant quatre artistes de la région. 

Les créateurs et créatrices de cette exposition sont Christine Vadrot (peintre), Jim Roudier  
(photographe), Bertrand Chevalier (écrivain), et Guy Machoro (peintre / installation).
Quatre artistes aux horizons très variés et aux pratiques diverses qui se retrouvent à la croisée de 
cette thématique de « Montrer l’invisible ». 

Infime qualifie ce qui est minuscule, ce qui ne compte pas, ce qui est au plus bas de la hiérarchie. 
Montrer l’infime, c’est faire découvrir un monde invisible, un monde parallèle, un monde auquel 
nous n’avons pas accès sans la clef du regard des artistes. Ce qui ne compte pas devient alors un 
univers poétique et précieux.

Le point commun entre Christine Vadrot, Jim Roudier, Bertrand Chevalier et Guy Machoro est 
leur capacité à transfigurer la réalité, l’intangible, l’insondable. Ils ont tout quatre cette aptitude 
à happer une abstraction dans une toile, une photographie, un mot ou un mouvement, pour la 
transfigurer et nous la rendre accessible, modifiée et magnifiée.

Infime, poésie de l’invisible est un rendez-vous avec les limbes.
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Der laufDer lauf VENDREDI 
27 JANVIER

CIRQUE / 
JONGLAGE

Tarif E

20h
Grande salle 
55 min

GUY WAERENBURGH
LE CIRQUE DU BOUT DU MONDE

Der Lauf est un spectacle de jonglage interactif, étrange et jouissif, à mi-chemin 
entre David Lynch et Intervilles. 

Der Lauf s’inspire d’un film expérimental relativement cocasse. En 1987, Peter Fischli et David 
Weiss filment dans un entrepôt une série d’objets mis en mouvement. Pendant trente minutes, 
l’imprévisible se produit. Explosions, effondrements ou départ de feu, l’entrepôt devient le théâtre 
d’une suite d’événements étranges et totalement fortuits. Ce court-métrage devient célèbre, et 
prend le nom de Der Lauf, der Dinge ou Le Cours des choses. 

L’imprévisible et l’inconnu fascinent Guy Waerenburgh qui s’inspire alors du court-métrage 
pour créer son spectacle. S’amusant de la relation de cause à effet, il compose un autre cours des 
choses, un autre Der Lauf, un spectacle de jonglage littéralement à l’aveugle. Et pour cause ! Le 
spectacle démarre par un jongleur coiffé d’un seau sur la tête, faisant tourner des assiettes sur 
des baguettes. 
Construit aux antipodes d’un numéro classique, Der Lauf invite le public à être acteur du 
spectacle. Comme une visite, il se promène de scène en scène, découvre cinq petites pièces dans 
lesquelles deux hommes jonglent à l’aveugle. Dans cette ambiance absurde et intimiste, le public 
est son seul guide. Der Lauf se nourrit des ratés et des imperfections, et s’ouvre aux autres et à 
l’imprévisible.  

Faire et s’en remettre au destin. Dans ce spectacle comme dans la vie, les actions sont source 
d’innombrables conséquences qui mènent toujours là où on s’y attend le moins. Une fois l’action 
engagée, rien ne peut arrêter le cours des choses. Sauf vous, peut-être ? 

Attention : Scénographie bi-frontale. Le spectacle a lieu uniquement sur le grand plateau. Places 
limitées.

Création et interprétation Guy Waerenburgh, 
Baptiste Bizien et Julien Lanaud

Collaboration à la mise en scène Éric Longequel 
Création lumière Julien Lanaud 

Production
Le Cirque du Bout du Monde en 
partenariat avec les Vélocimanes 
Associés. 
Coproduction et accueils 
en résidence
Espace Catastrophe, Centre 
international des arts du cirque – La 
Maison des Jonglages / La Courneuve, 
Scène conventionnée – La Piste 
aux Espoirs, Maison de la Culture 
de Tournai – Theater op de Mark, 
Provinciaal Domein Dommelhof, 
Belgique – Circuscentrum, Latitude 
50, PERPLX, Circusfestival – Le Prato, 
théâtre international de Quartier, 
centre culturel d’Isbergues – Théâtre 
Le Majestic, ville de Carvin.
Soutiens
Fédération Wallonie-Bruxelles 
– Région Hauts-de-France – 
Département du Pas-de-Calais 
– Communauté d’Agglomération 
Hénin-Carvin – Ville de Carvin – 
Ville de Lille. 

À partir de 8 ans
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ficelleficelle SAMEDI 
28 JANVIER

MARIONNETTE

Tarif Jeune public

10h30
Petite salle 
35 min

COMPAGNIE LE MOUTON CARRÉ 
Poétique, sensible et esthétique, Ficelle est une odyssée dans laquelle une 
marionnettiste et un musicien accompagnent avec tendresse un petit être fait de 
fils tissés.

Dans la vie, tout est question d’équilibre et de déséquilibre, de poids et de légèreté, de force et 
de douceur, surtout lorsque l’on s’aventure, comme notre petit personnage fibreux, à découvrir et 
tester les éléments qui nous entourent. 

Et c’est avec émotion que ces découvertes, qui s’apparentent plutôt à des expériences, voire 
des aventures, nourrissent le héros dans sa quête initiatique grâce à la voix envoûtante de ce 
musicien, qui s’accompagne aussi bien par la kora que par les récipients ou objets servant à la 
scénographie du spectacle.

En manipulant avec une extrême précision ce petit bonhomme que rien n’arrête, notre 
marionnettiste exprime alors par un grand réalisme ses pensées, gestes et expressions vouées 
à prendre possession du monde, dans l’inconnu de sa propre existence. De fil en fil, le monde 
de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile... De fil en fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent 
l’essence de la vie.

Tout en douceur, avec les émotions des premières découvertes de l’existence, venez célébrer en 
famille ce petit bijou visuel et musical.

Scénographie et création marionnette Bénédicte Gougeon 
Mise en scène Nathalie avril
Création musicale Romain Baranger

Création lumière Jordan Lachèvre
Jeu et manipulation Bénédicte Gougeon 
Musique et univers sonore Romain Baranger

Soutiens
Région Pays de la Loire – SPEDIDAM 
– Théâtre du Champ de Bataille, 
Angers – Cinéma Les Yoles, Notre 
Dame de Monts – La Cour de Baisse, 
Saint-Hilaire-de-Riez – Centre culturel 
Les Salorges, Noirmoutier-en-l’Ile.

À partir de 3 ans
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la mémoire la mémoire 
de l'eaude l'eau

SAMEDI 
28 JANVIER

DANSE

Tarif F

20h
Piscine Aquabalt
1h

CIE PERNETTE
La Maison investit la piscine de l’Aquabalt pour un spectacle inédit de danse ! 

Nathalie Pernette est formelle. Elle déteste tout ce qui a trait à l’eau. Elle n’aime pas les bains, ne 
sait pas nager, prend peur devant l’eau noire en pleine nuit, et ne supporte pas d’avoir la tête sous 
l’eau. Pourtant, audacieusement, elle imagine une chorégraphie aquatique pour quatre corps 
féminins face à l’élément liquide. 

Toujours féminine, tantôt maternelle ou mortelle, tantôt joueuse ou furieuse, l’eau est un 
répertoire d’images poétiques, et fascine la chorégraphe qui compose La mémoire de l’eau. 
Nathalie Pernette joue avec la fluidité de l’eau pour créer une succession de tableaux tout droit 
sortis de l’imaginaire abyssal, de situations légères ou dramatiques. Le spectacle s’introduit 
comme une rêverie chorégraphique, fouillant la part sombre, légère et ludique, de cet élément 
primaire, essentiel et indispensable. 

Les danseuses de La mémoire de l’eau épousent ce partenaire si mouvant, et tel un sabbat de 
sorcières, viennent troubler cet élément, créant une atmosphère marine mystique. Comme 
des sirènes, elles passent de la berge au bassin, puis disparaissent lentement sous la surface, 
plongent, ressurgissent et traversent les rives pour donner à l’eau une dimension presque irréelle, 
fantasmagorique. 

Oublier la piscine à la pierre froide et blanchâtre ! La mémoire de l’eau lui revêt une beauté 
fantastique dessinée par la transformation des lumières, les jeux de clair-obscur et les corps 
féminins. 

Chorégraphie Nathalie Pernette, assistée de Regina Meier
Interprétation Léa Darrault, Jessie-Lou Lamy-Chappuis, 
Claire Malchrowicz et Anita Mauro
Création musicale Franck Gervais
Costumes Fabienne Desflèches

Création lumières Caroline Nguyen
Ensemblier/recherche scénographique David 
Eichenberger
Direction technique Stéphane Magnin
Constructeur Denis Bulte

Coproductions et accueils en 
résidence :
Association NA / Compagnie Pernette 
-  Les 2 Scènes, Scène nationale 
de Besançon -  Le Théâtre, Scène 
nationale de Saint-Nazaire -  Théâtre 
d’Auxerre, résidence en milieu 
scolaire -  DRAC Bourgogne-Franche-
Comté, résidences territoriales en 
milieu scolaire - Le Moulin Fondu 
- CNAREP Garges-lès-Gonesse 
- Les Ateliers Frappaz - CNAREP 
Villeurbanne - Sur le pont - CNAREP 
La Rochelle -  La Coopérative 2R2C - 
Eclat(s) de rue - Saison des Arts de la 
rue de Caen -  Atelier 231 - CNAREP 
Sotteville-Lès-Rouen - Chorège - CNDC 
Falaise Normandie - Art’R A Suivre 
Productions - Théâtre de Châtillon. 
Avec le soutien du Conseil 
départemental du Doubs, de la Ville 
de Besançon et du Conseil général 
du Val-d’Oise. En complicité avec les 
services Culture et Sports de la Ville 
de Besançon. 
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mamanmaman MARDI 
31 JANVIER

THÉÂTRE

Tarif A

20h
Grande salle 
1h30

SAMUEL BENCHETRIT / VANESSA PARADIS
Vanessa Paradis, pour la première fois sur scène, sublime et touchante dans le rôle 
d’une femme en quête de maternité. 

Nuit parisienne, veille de Noël. Jeanne ferme sa boutique pour femmes enceintes « Maman ». 
Emmitouflée dans son manteau de fourrure, elle attend un taxi. Un « type » passe, la dépasse, 
revient et l’interpelle : « C’est combien ? ». Surprise et troublée, Jeanne rentre chez elle. Avec cette 
simple question, surement due à l’audace, son quotidien ennuyeux de femme mariée en sera 
bouleversé.  

Vous la connaissez en tant que chanteuse et peut-être l’avez-vous vue au cinéma. Découvrez 
maintenant Vanessa Paradis sur scène, dans le rôle de Jeanne, écrit sur mesure par Samuel 
Benchetrit, son mari, qui sera sur scène avec elle. Elle interprète tout en finesse, une femme 
parmi tant d’autres, sensible et courageuse, perdue au milieu de son couple à la dérive et de son 
désir de maternité. 

À la fois drôles et dramatiques, les personnages donnent lieu à des discours absurdes, des 
confessions plus graves, et les spectateurs alternent entre rire et larmes. 

Ecriture et mise en scène Samuel Benchetrit
Interprétation Vanessa Paradis, Samuel Benchetrit, 
Gabor Rassov et Simon Thomas 
Assistante mise en scène Karine Assathiany 

Décors Emmanuelle Roy
Lumières Laurent Bréal
Costumes Charlotte Betaillole Production

Pascal Legros Organisation.

Vanessa Paradis joue 
subtilement, 

merveilleusement.
Le Figaro

Vanessa Paradis brille 
dans Maman.

Marianne

Il y a du Danielle Darrieux et 
de la Jeanne Moreau dans sa 

silhouette gracile, sa diction 
rêveuse, sa puissance secrète.

Télérama

Transports :
Circuit 5
(voir p.6)
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échoséchos JEUDI 
2 FÉVRIER

MUSIQUE /
ARTS 
VISUELS

Tarif F

20h
Grande salle 
1h10

MATHILDA MAY / SLY JOHNSON 
Un voyage d’amour sensoriel et immersif qui mêle improvisations musicales, 
performances et poésie sonore.

Échos se construit comme un rêve sonore et visuel par la fusion de la puissance musicale et 
chorégraphique du rappeur Sly Johnson et l’univers onirique de la metteuse en scène Mathilda May. 

Le chanteur fait corps avec son looper et compose en direct des mélodies beatboxées. La vidéo 
entre peu à peu en symbiose avec la voix du musicien et dessine les contours d’une déclaration 
d’amour sans cesse mouvante, traduite par les alternances de plans vidéos sur le corps endormi 
de Mathilda May et d’images évoquant les éléments naturels : l’eau, la terre ou le vent. Le public 
plonge tour à tour dans l’air, l’océan et les rêves, façonnant les imaginaires.
« Reflet des désirs enfouis ou des peurs, parfois absurde, bizarre ou drôle, le rêve est une source 
d’inspiration et une matière première quasiment infinie pour la création », nous dit Mathilda May.
 
Anciennement rappeur du collectif culte Saïan Supa Crew, chanteur soul et beat-boxer, Sylvère 
Johnson de son vrai nom, est une figure incontournable de la scène hip-hop française depuis 
les années 2000. Tout au long de sa carrière, il nourrit ses compositions musicales de différentes 
collaborations. C’est sa parfaite maîtrise vocale et rythmique qui lui permet une expressivité sans 
limite, et offre à Mathilda May un outil d’écriture rare et original pour le théâtre.

Danseuse, actrice, chanteuse et écrivaine, Mathilda May est, à l’image de son parcours, une adepte 
des croisements de disciplines. Toujours en suivant une construction sonore très travaillée, elle 
aime particulièrement le mariage du théâtre et de la musique. Pour la dramaturge, la présence de 
la musique et l’approche sonore sont les éléments moteurs de son vocabulaire. 

Textes et mise en scène Mathilda May 
Chant et beatbox Sly Johnson 
Assistant à la mise en scène Eric Supply
Création vidéo Mathias Delfau
Réalisation vidéo Pauline Maillet

Création lumières Laurent Beal
Costumes Valérie Adda
Création design sonore et régie son Guillaume Duguet
Régie Lumière Allan Hove

Coproductions 
Le Grrranit Scène nationale de Belfort 
- Compagnie des 2M - Le Centquatre-
Paris - Yannick Quennehen - Arts live 
entertainment - Visages du monde 
Cergy-Pontoise - le Radiant Bellevue-
Caluire.
Avec le soutien 
De l’Onde théâtre et Centre d’art à 
Vélizy. Action financée par la Région 
Ile de France - Aide au projet.
Production exécutive 
Le Grrranit Scène nationale de Belfort.
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le village le village 
des sourdsdes sourds

MARDI 
21 FÉVRIER

THÉÂTRE

Tarif F

20h
Grande salle 
1h10

CATHERINE SCHAUB / LÉONORE CONFINO 
Un conte ludique et lumineux sur la force et le pouvoir des mots.  

Youma, une petite fille sourde, vie à Okionuk, un village lointain où tout est blanc et froid, situé 
au nord-nord-est du monde. Pour endurer l’hiver éternel, les habitants ont développé une oralité 
hors du commun. Un matin, un camion d’objets inutiles mais indispensables arrive au village. 
Mais il n’y a pas d’argent à Okionuk, alors le marchand propose un prix : les mots des habitants. 
Au fur et à mesure des acquisitions, Okionuk est dépossédé de son langage. Bientôt, l’appât du 
gain et la pénurie des mots attisent violence et rivalité. 
Alors que le pays se déchire, Youma et Gurven, son interprète, entrent en résistance, utilisant une 
langue secrète qu’ils sont les seuls à maîtriser : celle des signes. 

À mi-chemin entre le conte et la fable politique, Le village des sourds rend grâce au pouvoir des 
mots et à leur transmission. À travers cette perdition, une lumière rayonne. Léonore Confino et 
Catherine Schaub imaginent un spectacle où le langage dépasse la frontière des mots, ouvrant 
alors un champ des possibles sur l’imagination. La parole prend corps à travers une langue 
hybride, née de signes et de mots, et offre un nouvel éclairage sur le monde, parfois effrayant. 
Pourvus que nous soyons prêts à écouter. 

La première de la création du spectacle aura lieu à Nevers.
Retrouvez l'équipe du spectacle à l'occasion d'un bord de scène à l'issue de la représentation.

Texte Léonore Confino édité chez Actes-Sud-Papier, 
automne 2022
Mise en scène Catherine Schaub 
Assistante à la mise en scène Agnès Harel 

Interprétation Jérôme Kircher et Ariana Rivoire 
Scénographie Emmanuel Clolus 
Lumières Thierry Morin 
Création sonore R. Jericho 

Production 
Compagnie Productions du Sillon.

Coréalisation 
Théâtre du Rond-Point, Paris.

Coproductions 
La Maison/Nevers, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art 
en Territoire – La Grande Scène du 
Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt 
– Châteauvallon-Liberté, Scène 
nationale – Le Théâtre Municipal 
Berthelot-Jean Guerrin, Montreuil 
– Théâtre le Vallon, Landivisiau – 
International Visual Théâtre. 

À partir de 7 ans

Création2022
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CHANSON 
1h20

Tarif H

liz van deuqliz van deuq
EN DUO

Chant et clavier Liz Van Deuq Bugle et machines Cédric Thomas

En partenariat avec les Communautés de communes Bazois Loire Morvan, Loire et Allier, et les Communes de 
Cosne-sur-Loire et La Machine.

À partir de 12 ans
Personne n’aurait pu prévoir qu’après avoir grandi dans un milieu agricole nivernais, Liz 
Van Deuq aurait continué le piano pour obtenir une maîtrise de musicologie, puis serait 
montée sur scène pour trois-cent-cinquante concerts, aurait décroché le Prix Moustaki, 
puis le Prix UNAC-SACEM... Des fleurs poussent parfois dans les fissures du ciment.

Il y a dans la musique de Liz un peu de sa maison : des abats-jours colorés et une poésie 
contemplative inattendue. Entre joliesses et amertumes, elle nous fait aimer le rythme et 
les nuances. L’humour est grinçant, la musique douce et actuelle. Son spectacle prend la 
forme d’un piano-voix délicat, accompagné par le trompettiste Cédric Thomas au bugle et 
aux machines. 

Calme et pince-sans-rire, Liz Van Deuq est un personnage malin et drôle. De son 
tempérament vigoureux et ultra-sensible, elle fait exploser les barrières de la chanson 
en nous promenant entre poésie éclairée et humour acidulé. Un spectacle qui manie la 
dextérité, tant dans l’écriture des textes que dans son jeu de piano bien personnel.

Le retour dans la Nièvre de Liz Van Deuq et de sa musique piquante et 
tendrement décalée !

VILLECHAUD
MER. 22 FÉVRIER
Salle des fêtes - 20h

•

PARIGNY-LES-VAUX
JEU. 23 FÉVRIER
Salle polyvalente - 20h

•

MAGNY-COURS
VEN. 24 FÉVRIER
La Station - 20h

•

SÉMELAY
SAM. 25 FÉVRIER
Salle des fêtes - 20h

•

LA MACHINE
DIM. 26 FÉVRIER
Salle des fêtes - 17h

•
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disparitiondisparition VENDREDI 
24 FÉVRIER

MARIONNETTE

Tarif G

20h
Petite salle 
1h

MAËLLE LE GALL & CÉCILE THÉVENOT 
KIOSK THÉÂTRE 
Un spectacle doux, tout en contrastes, entre vivant et inanimé, lumière et ténèbres. 
Onirique, mystérieux, envoutant… 

Ça fait quoi d’être mort ? Dans un univers d’ombres et de lueurs, trois marionnettes jouent à la 
mort. Dans cet espace irréel et atemporel, chacune d’elles se découvre, s'essaie et oscille sur le 
fil de la vie pour braver la disparition. Il y a Tremble, une petite fille absente à elle-même et La 
Blanche, emprunte d’une soif de vivre tenace qui joue à disparaître pour mieux ressentir la vie. 
Enfin, venant d’un espace sans âge, arrive L’Endormi. Son corps est irrémédiablement attiré par la 
pesanteur. Il apprivoise le dernier voyage...

Avec Disparition, on oublie le cours naturel des choses. La mort est au centre du plateau, mais elle 
est tendre, poétique et enfantine. Elle insuffle la vie aux marionnettes, qui se tiennent quelque-
part dans la pénombre en attendant d’être dans la lumière et de s’animer enfin. La musique 
habite la scénographie pour ne faire plus qu’un avec elles. 

Dans cette étrange histoire, la mort n’est pas effrayante, elle n’est pas non plus la fin. Elle est une 
raison de vivre, pour enfin en rire. 

Mise en scène Maëlle Le Gall et Cécile Thévenot
Manipulation Maëlle Le Gall 
Musique Cécile Thévenot

Regard extérieur Emilie Bender 
Régie générale et lumière Erwan Le Gall
Régie son Lior Blindermann 

Production 
Kiosk Théâtre, théâtre de marionnettistes.

Coproductions 
Le Sablier, Centre national de la 
marionnette en préparation, Dives-
sur-Mer – Théâtre du Passage, Scène 
conventionnée d’intérêt national, 
Fécamp – Théâtre de Laval – La Maison/
Nevers, Scène conventionnée d’intérêt 
national Art en Territoire – L’ECLA 
Espace Culturel Louis Aragon, Saint-
Vallier – Théâtre Le Luisant, Germigny 
l’Exempt – Théâtre de Marionnettes 
de Belfort – Le Colombier des Arts, 
Scène locale décentralisée, Plainoiseau 
Innlandet, Hamar (NO), POC, Alfortville.
Soutien 
Théâtre de Marionnettes de Genève.

À partir de 14 ans

Création2022
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golden daysgolden days SAMEDI 
25 FÉVRIER

DANSE 

Tarif D

20h
Grande salle 
1h15

CIE ATERBALLETTO / JOHAN INGER 
Beaux, jeunes et excellents dans leurs performances, les danseurs d’Aterballetto 
marquent la cadence avec entrain, pour votre plus grand plaisir ! 

La Fondazione della Danza / Aterballetto est assurément le nec plus ultra des compagnies de 
danse. Ses seize interprètes de très haut niveaux semblent pouvoir tout appréhender avec une 
absolue élégance. De fait, la qualité des représentations et la perfection atteinte par les danseurs 
valent à la compagnie de compter parmi les plus réputées d’Italie et de la scène internationale. 

Mais ce qu’on aime par-dessus tout, c’est le talent des chorégraphes de la compagnie à revisiter 
les ballets classiques avec un soupçon de modernité, que ce soit dans la musique, les costumes 
ou les mouvements. 

En créant un dialogue avec les arts visuels, la musique et le théâtre, l’Aterballetto s’ouvre à 
d’autres univers artistiques, qui croisent plaisirs visuels et musicaux. Les danseurs offrent une 
sensibilité unique aux représentations, et transmettent avec passion leur amour de la danse. C’est 
véritablement un moment de partage et de communion qui se créé entre les artistes et le public. 

Dans Golden Days, l’Aterballetto présente un triptyque chorégraphié par le talentueux Johan 
Inger. Au programme Rain dogs et Bliss, reliés tout deux par une courte création inédite, Birdland. 
Tout en contrastes chorégraphiques, les trois tableaux se répondent par une bande sonore 
exceptionnelle, signée Tom Waits, Patti Smith et Keith Jarret, trois artistes majeurs du XXe siècle. 

Production France 
Delta Danse.

Chorégraphie Johan Inger 
Interprétation Compagnie Aterballetto 

Musiques Keith Jarett, Patti Smith, Tom Waits
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ShortStories (Sougy-sur-Loire)

Moby Dick

Man Fan Laa

Turning point

Daniel Auteuil
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Concert pédagogique
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Nicoletta

Farenheit 451

080

Héroïnes (Challuy)

marsmars

avrilavril

Dimanche

Spectacle La Maison
Spectacle Côté Jardins
Évènement partenaire

Moby Dick - jeudi 2 mars - p. 107

ShortStories (Varennes-Vauzelles)

ShortStories (Corbigny)

ShortStories (Cercy-la-Tour)

Le syndrome de l'oiseau

Héroïnes (Sauvigny-les-Bois)
Héroïnes (Château-Chinon)

Héroïnes (St Ouen-sur-Loire)
Héroïnes (Donzy)

Héroïnes (Limanton)

Warlop & Django - Swing Symphonic Show (Concerts Nivernais)
Chantons sous la pluie

Ravie

Orchestre d'Harmonie de la Ville de Nevers

Café de la Voix

Visites théâtralisées
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moby dickmoby dick JEUDI 
2 MARS

THÉÂTRE / 
MARIONNETTE

Tarif F

20h
Grande salle 
1h40

CIE PLEXUS POLAIRE / YNGVILD ASPELI
Ce récit captivant et irrésistible porté par une vingtaine de marionnettes nous 
emmène dans une plongée vertigineuse à l´intérieur de l´âme humaine.

L’histoire de Moby Dick est racontée par Ismaël, un marin sur le baleinier Pequod. Accompagné par 
son nouvel ami Queequeg, harponneur couvert de tatouages, et le reste de l’équipe hétéroclite 
du navire, ils prennent la mer au départ d’une île proche du Massachusetts, aux États-Unis. Ils 
traversent l’océan Atlantique, puis continuent leur voyage sur l’océan Indien avant de rejoindre 
le Pacifique, en quête des cachalots et de l´huile précieuse qu’ils contiennent. Mais le capitaine 
du bateau, Achab, est obsédé par la baleine blanche nommée Moby Dick, qui auparavant lui a 
dévoré la jambe...

Sous les ordres de ce capitaine, la chasse à la baleine devient une abominable quête de vengeance 
contre le terrifiant cachalot ! Dirigeant son navire vers la destruction, en équilibre sur la surface 
d’une profondeur infinie du monde sous-marin, les grandes questions de l’existence se soulèvent 
dans le cœur humain.

Yngvild Aspeli, metteuse en scène, est sensible à la force de la nature et au lien entre l’homme et 
la mer, grâce aux voyages de son grand-père, marin, que sa mère lui contait. Fascinée par cette 
beauté éblouissante, elle a donc décidé de mettre en scène Moby Dick, cet incontournable de la 
littérature. Ce roman d’aventure écrit par Herman Melville en 1851, adapté deux fois au cinéma 
par John Huston (1956) et Trey Stokes (2010), sera ainsi porté à la scène avec six marionnettistes, 
manipulant une vingtaine de personnages à taille humaine, des projections vidéos, une octobasse 
et une baleine en taille réelle, à l’image de la puissance des océans.

Inspiré du roman d’Herman Melville (1851)
Conception et mise en scène Yngvild Aspeli
Assistant mise en scène Pierre Tual
Dramaturgie Pauline Thimonnier
Interprétation Aïtor Sanz Juanes, Alice Chéné, 
Sarah Lascar, Maja Kunšič, Viktor Lukawski, 
Andreu Martinez Costa et Pierre Devérines
Scénographie Elisabeth Holager Lund

Création vidéo David Lejard-Ruffet
Composition musicale Guro Skumsnes Moe
et Ane Marthe Sørlien Holen
Création des marionnettes Polina Borisova 
et Yngvild Aspeli
Direction technique Xavier Lescat et Vincent Loubière
Création lumières Xavier Lescat, Vincent Loubière

Production 
Marina Tullio.
Coproductions 
Nordland Teater, Mo I Rana (NO) – 
Figurteatret i Nordland (Nordland 
Visual Theatre), Stamsund (NO) 
– Groupe des 20 théâtres en Île-
de-France (IDF) – Ljubljana Puppet 
Theatre (SL) – Puppenteater Halle 
(DE) – Comédie de Caen CDN – EPCC 
Bords 2 scènes, Vitry-le-François – TJP 
CDN Strasbourg/Grand Est – Festival 
mondial des théâtres de marionnettes 
de Charleville-Mézières – Le Manège, 
Scène nationale – Reims – Le Théâtre 
- Scène conventionnée d’Auxerre – Le 
Mouffetard, Théâtre des arts de la 
Marionnette, Paris – Les 2 Scènes, 
Scène nationale de Besançon – MA 
Scène nationale, Pays de Montbéliard 
– Le Sablier, Ifs – Le Théâtre Jean Arp 
de Clamart – La Maison / Nevers Scène 
conventionnée Art en territoire, Nevers 
– Théâtre Romain Rolland, Scène 
conventionnée d’intérêt national 
de Villejuif – Le Bateau Feu, Scène 
nationale de Dunkerque – With a 
support for multilingual diversity 
by Théâtre de Choisy-le-Roi/Scène 
conventionnée d’intérêt national art et 
création pour la diversité linguistique 
- in cooperation with Panthéa, 
Teater Innlandet, Hamar (NO), POC, 
Alfortville.

Initialement programmé en 
avril 2021, ce spectacle 
est un report.
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dimanchedimanche MARDI 
7 MARS

THÉÂTRE / 
ARTS 
VISUELS

Tarif E

20h
Grande salle 
1h15

COLLECTIF FOCUS & CHALIWATÉ
Entre onirisme et réalité, Dimanche dépeint le portrait d’une humanité en total 
décalage avec son époque, saisie par le chaos des dérèglements climatiques, entre 
poésie, rire et légèreté.

Une famille s’apprête à passer un dimanche à la maison. La vie suit son cours, malgré les murs 
qui tremblent, un vent à décorner les bœufs et le déluge dehors qui semble n'en être qu’à son 
échauffement. Autour d’eux, tout se transforme et s’effondre. Mais, absorbés par leur quotidien, 
la fin imminente leur semble lointaine, absurde, irréelle. On voit alors se déployer la surprenante 
inventivité de l’être humain pour tenter de préserver son quotidien jusqu’à l’absurde.
Au même moment sur les routes, une équipe de trois reporters animaliers parcourent le monde et 
témoignent de l’apocalypse naissante. Ils filment, avec les moyens du bord, les dernières espèces 
vivantes sur Terre pour garder une trace de ce qui disparait sous leurs yeux... et pour annoncer les 
catastrophes naturelles à venir.

Les compagnies Focus et Chaliwaté marient leurs disciplines au service d’une écriture sans 
paroles, mêlant théâtre gestuel, théâtre d’objets, marionnette, jeu d’acteur et vidéo. À la fois 
insolite, visuel, artisanal et poétique, Dimanche puise sa source dans l'exploration d'un univers 
poétique et touchant, où le rire nous emporte souvent. Un spectacle dont on ressort enchanté. 
En tournée depuis deux ans dans le monde entier, Dimanche fera une étape exceptionnelle à 
Nevers.

Backup (forme courte de Dimanche) a reçu le Total Theater Award dans la catégorie « Théâtre 
Visuel » au Fringe Festival d’Edimbourg 2019.

Écriture et mise en scène Julie Tenret, Sicaire Durieux 
et Sandrine Heyraud
Interprétation Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine
Heyraud - en alternance avec Muriel Legrand, Thomas
Dechauffour, Shantala Pèpe ou Christine Heyraud
Regard extérieur Alana Osbourne
Marionnettes Joachim Jannin et Jean-Raymond Brassinne
Collaboration marionnettes Emmanuel Chessa, Aurélie
Deloche et Gaëlle Marras 

Scénographie Zoé Tenret
Construction décor Zoé Tenret, Bruno Mortaignie,
Sébastien Boucherit et Sébastien Munck
Création lumières Guillaume Toussaint Fromentin
Création sonore Brice Cannavo
Aide costumes Fanny Boizard

Production déléguée 
Théâtre Les Tanneurs.

Coproduction 
Théâtre Les Tanneurs - Théâtre de 
Namur - Maison de la Culture de 
Tournai/Maison de la création - Sablier, 
Ifs - Arts and Ideas New Haven (Etats-
Unis) - Adelaïde Festival (Australie) 
- Auckland Arts Festival (Nouvelle-
Zélande) - Théâtre Victor Hugo de 
Bagneux, Scène des Arts du Geste - EPT 
Vallée Sud Grand Paris - La Coop asbl.

L’équipe mêle tous les arts 
archaïques, marionnette, 
masque, théâtre d’objets 

(comme cette table qui fond à 
vue d’oeil et menace ce couple 

paisible). 
Mais la mise en scène 

est de type cinéma muet, 
faussement archaïque, très 

moderne, hyper séduisante.
France Culture

Initialement programmé 
en novembre 2020, ce 
spectacle est un report.
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ravieravie MERCREDI 
8 MARS

THÉÂTRE
VISUEL

Tarif G

18h
Théâtre Municipal
1h15

SANDRINE ROCHE / PAULINE BOURSE 
CIE MÖBIUS-BAND 
Initialement écrite par Sandrine Roche en 2014 à la demande du marionnettiste Luc 
Laporte, Ravie, adaptation de La Chèvre de Monsieur Seguin, est ici mise en scène 
avec fantaisie et musicalité par Pauline Bourse.

Ravie, c’est l’histoire revisitée de Blanquette, la septième chèvre de Monsieur Seguin. Une jolie 
chèvre toute blanche qui s’ennuie terriblement, et qui rêve de s’enfuir afin d’aller voir la montagne 
de plus près, quitte à se faire dévorer par le loup. Dans cette pièce, Seguin est un célibataire 
endurci, froussard et possessif, attaché à son petit confort. D’abord docile et s’accommodant de 
cette vie bien rangée, elle s’ouvre à l’inconnu et aux grands espaces sauvages, poussée par les 
fantômes des chèvres précédentes qui lui rendent visite chaque nuit. 

Pauline Bourse, séduite par l’humour et la liberté de ton du texte de Sandrine Roche, renverse 
la morale conservatrice du conte d’Alphonse Daudet. Ravie déploie une ode à la liberté et 
interroge notre société de plus en plus sécuritaire, questionnant de façon très fine les peurs et les 
désirs universels, n’hésitant pas à faire allusion à la violence de notre monde. L’univers musical 
omniprésent apporté par le multi-instrumentiste, ajoute un esprit très rock n’roll et vivifiant.

Une réadaptation haute en couleurs qui dépoussière un classique de la littérature française !

Texte Sandrine Roche, publié aux éditions Théâtrales 
Jeunesse (2014)
Mise en scène Pauline Bourse
Interprétation Emilie Beauvais et Elvire Gauquelin des 
Pallières

Musique Matthieu Bocquel 
Costumes Linda Bocquel 
Scénographie Vanessa Ailleaume
Lumières Jean-Raphaël Schmitt
Son Raphaëlle Jimenez 

Production 
Möbius-Band.

Coproductions 
Théâtre de la Tête Noire, Saran, Scène 
conventionnée d’Intérêt national Art, 
Création et Ecritures contemporaines – 
Communauté de communes Touraine-
Val-de-Vienne – EPCC Issoudun, 
Centre culturel Albert Camus – Théâtre 
de Chartres – L’Atelier à spectacles, 
Vernouillet, Scène conventionnée 
d’intérêt national de l’agglomération 
du Pays de Dreux – Scène O Centre, 
Scène conventionnée d’intérêt 
national Art, enfance et jeunesse, 
Orléans.

Soutiens 
DRAC Centre-Val-de-Loire – Région 
Centre-Val-de-Loire – Label Rayon 
Frais, Ville de Tours – Département 
Indre-et-Loire – ADAMI - SPEDIDAM. 

À partir de 9 ans
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man fan laaman fan laa VENDREDI 
10 MARS

CIRQUE 

Tarif E

20h
Grande salle 
1h

CIE SENCIRK
Six acrobates venus de la terranga, livrent une performance brute et bouleversante 
où fusionnent nouveau cirque et culture sénégalaise. 

Dans ce spectacle qui mêle cirque, musique et danse, six frères chantent Man Fan Laa, « moi où 
je suis ? ».  D’une introspection solitaire à la rencontre collective, comme un voyage initiatique, 
ils questionnent le sens de leur existence. Quelle est ma place ? Quels seront mes choix ? Puisant 
dans leur culture, les six hommes détournent des objets du quotidien, bassines ou sacs de riz, en 
agrès multiples, et remontent loin dans leurs racines, parfois jusqu’à la transe, en cherchant une 
réponse à leurs questions. 

Accompagnés par des chants wolofs, les six acrobates de la Compagnie SenCirk performent 
avec une liberté sans égale. Leurs horizons multiples, venus du breakdance, de la gymnastique 
acrobatique ou encore de la danse traditionnelle, transforment leurs exploits physiques vierges 
de tout filet, en un acte artistique saisissant où la mise en danger des corps développe une forme 
de beauté spirituelle.

Partir sans revenir, quitter les siens, défier l’inconnu pour espérer se trouver, Man fan laa raconte 
les souffrances et le déchirement à quitter sa terre natale et familiale. Mais c’est aussi un cri 
intérieur qui hurle l’envie d’un avenir meilleur, et porte les rêves d’une jeunesse qui, malgré la 
dure réalité du quotidien, espère encore et toujours un avenir plus juste.

Texte Sabine Mendy et Modou Fata Touré
Mise en scène Jérôme Cury, Sabine Mendy et Modou 
Fata Touré
Interprétation Mamadou Aidara, Mame Alioune 
Badara Sall, Ibrahima Camara, Sabine Mendy, Malick 

Soumah et Modou Fata Touré
Chorégraphie Sabine Mendy
Recherches agrès et matières Modou Fata Touré
Bande originale Jérôme Cury

Production 
Collectif Clowns d'ailleurs et d'ici

Résidences 
Cirque Electrique, Paris - Nil Obstrat, 
Nil Admirari, Saint-Ouen L'aumône 
- Cie Vis Comica, Quessoy - Ecole de 
cirque Cherche-Trouve, Cergy - Grand 
Théâtre National de Dakar, Sénégal.

Soutiens 
Région Île-de-France - Ville de 
Paris - Ville de Pantin - Organisation 
Internationale de la Francophonie 
(soutien du fonds SACD Musique de 
scène) - Spedidam - ADAMI - Institut 
Français Paris - Institut Français Sénégal 
- Sham Spectacles, - Association Zwazo 
- Cie Les Mélangeurs.
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turning pointturning point 14 ET 15 
MARS

DANSE

Tarif F

20h
Petite salle 
50 min

NANCY NAOUS / CIE 4120.CORPS
Une immersion chorégraphique à la croisée des imaginaires et regards posés sur la 
danse traditionnelle du Moyen-Orient. 

Au Moyen-Orient, dont est originaire la chorégraphe Nancy Naous, la danse dite « artistique » est 
celle du folklore et des traditions. Synonyme de force et de virilité, la « Dabké » est exclusivement 
masculine et occulte toute familiarité avec la « danse » telle que nous la percevons, et qui elle, 
féminine, se rapporte au divertissement et au loisir. 

C’est en se questionnant sur cette différenciation, cette perception de la danse dans le monde 
Arabe, que Nancy Naous donne matière au spectacle Turning Point. Pourquoi la danse suscite-elle 
autant de préjugés, de stéréotypes et de contradictions ? Quel rapport entretien la société arabe 
avec la danseuse et le danseur ? 

Pour déconstruire cette vision de la danse, la chorégraphe se nourrit d’entretiens effectués avec 
des danseurs et danseuses des quatre coins du monde Arabe. De leur début à leur carrière, en 
passant par les réactions des proches et de la famille, ces histoires que se croisent et s’entremêlent 
amènent la chorégraphe à penser son spectacle autour des images qui se forment dans 
l’imaginaire collectif de la danse. 

Que se soit dans l’écriture du mouvement, les éléments du costume ou la musique, Nancy Naous 
joue d’une multitude de possibilités de faux-semblants et de détournements. Turning Point 
questionne et détourne les malentendus, les tabous et les fantaisies liés à la perception que cette 
région du monde a de la danse. Un véritable point tournant pour la danse en somme. 

Retrouvez l'équipe du spectacle à l'occasion d'un bord de scène le 15 mars à l'issue de la 
représentation (sous réserve).

Conception et chorégraphie Nancy Naous
Avec Nadim Bahsoun, Ali Beidoun et Nancy Naous
Regard extérieur et dramaturgie Abdullah Alkafri

Scénographie, costumes et accessoires Bissane Al Charif
Musique Ali Beidoun
Création lumière et régie générale Alexandre Vincent

Production 
Cie 4120.CORPS.

Coproductions, accueils en 
résidence et soutiens 
La DRAC – Ile-De-France - Cie Samuel 
Mathieu, Neufneuf La Plateforme, 
Toulouse - La Pratique, atelier de 
fabrique artistique, Vatan, région 
Centre-Val-de-Loire - L’Etoile du 
Nord, Scène conventionnée danse, 
Paris - Le Centre national de la danse, 
Pantin - Super Théâtre Collectif, Paris 
- Compagnie Ex-Nihilo, Marseille 
- Moussem, Centre Nomade des 
Arts, Bruxelles - Théâtre de Privas, 
Ardèche - L’échangeur, Centre de 
développement chorégraphique 
national, Hauts-de-France (dans le 
cadre de « Studio Libre »). 
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MARIONNETTE
/ DANSE

1h

Tarif H

SOUGY-SUR-LOIRE
MER. 15 MARS
Espace Elodie - 18h

•

shortstoriesshortstories
DÍRTZ THÉÂTRE
Projet hybride à la croisée des arts du geste et de la marionnette, ShortStories 
nous plonge dans un univers de métamorphoses explorant les rapports entre 
arts du mouvement et marionnette portée.

Né à l’initiative de Jolanda Löllmann et Charlie Denat, le Dírtz Théâtre évolue aux frontières 
de la danse, du cirque et de la marionnette. À la suite d’une résidence, ils initient en 2017 
le projet ShortStories. Optant pour un vocabulaire résolument corporel au service d’un 
univers poétique, cette création originale vient troubler de façon subtile et inattendue 
notre sens du réel à travers un tryptique de formes courtes : 

Alias nous dévoile un homme qui tente de s’affranchir de ses carapaces, et part à la 
rencontre de « l’autre » tapi au fond de lui même. Derrière le masque, on peut entrevoir 
l’homme, un être de chair et de sang. Et qui se cache derrière l’homme ?
Nonna(s) don’t cry invite le spectateur à s’infiltrer dans l'esprit d’une femme qui se 
trouve dans un va-et-vient constant entre vieillesse et jeunesse, entre imaginaire et 
réel. Hommage poétique aux différents âges de la vie, ce solo réveille le lien entre les 
générations, en décomposant les frontières entre la marionnette, la danse et le théâtre, et 
en brouillant notre perception entre celle qui manipule et celle qui est manipulée.
Le troisième Pas met en jeu deux marionnettistes et une marionnette. Chacun existe tour à 
tour en tant que personnage, acteur ou manipulateur. À la fois solo, duo et trio, cette pièce 
aborde avec humour et tendresse la notion d’interdépendance.

Entremêlant corps humain et corps objet, manipulateurs et manipulés, réalité et onirisme, 
chacune des trois pièces révèle l’univers intérieur des personnages, en traitant avec 
sensibilité et émotion de thèmes tels que l’identité, la vieillesse  : porter, être porté, se 
supporter ou ne plus (se) supporter.

Mise en scène Jolanda Löllmann et Charlie Denat 
Intreprètes Jolanda Löllmann et Charlie Denat
Création marionnette Jolanda Löllmann et Charlie 
Denat

Costumes Cinzia Derom
Regard extérieur Aurore Latour / Marta Torrents
Création lumière Mathieu Riffard
Création sonore Charlie Denat

En partenariat avec les Communautés de communes Bazois Loire Morvan et les Communes de Corbigny, Sougy 
-sur-Loire et Varennes-Vauzelles

À partir de 6 ans

VARENNES-
VAUZELLES
VEN. 17 MARS
Centre G. Philipe - 20h

•

CORBIGNY
DIM. 19 MARS
Studio de danse, Abbaye - 17h

•

CERCY-LA-TOUR
MAR. 21 MARS
Centre culturel 
F. Mitterand - 20h

•
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daniel auteuildaniel auteuil VENDREDI 
17 MARS

SPECTACLE 
MUSICAL

Tarif C

20h
Grande salle
1h15

EN CONCERT
En toute intimité, Daniel Auteuil vous convie à un voyage musical, inédit et poétique. 

Des planches de théâtre aux plateaux de cinéma, l’épatant Daniel Auteuil partage depuis des 
générations son amour pour les mots et la littérature, qu'il côtoie depuis toujours. L’homme de 
spectacle découvre un jour, tout à fait par hasard, une dédicace de sa mère, au cœur d’un livre 
de Paul-Jean Toulet. La lecture de l’œuvre aux contrerimes – construites en quatrains, elles sont 
embrassées – inspire une partition, une musique aux oreilles du comédien, qu’instinctivement, 
il se met à écrire. Daniel Auteuil commence alors son voyage dans l’univers musical qu’il n’avait 
pas encore exploré. 

Après le succès de son premier album Déjeuner en l’air, où il chante ses œuvres bien aimées, 
il revient pour un concert, plus intime et plus personnel, toujours avec la complicité de Gaëtan 
Roussel pour l’arrangement des musiques. Sur scène, il chante ses émotions, son vécu, émaillés 
d’anecdotes sur son parcours de comédien. 
La voix si singulière de Daniel Auteuil et son élégance se déclinent désormais en chansons. Un 
moment léger et confidentiel que l’on goûte avec plaisir au fil d’un voyage poétique, imaginé par 
une personnalité d’une rare sensibilité. 

Avec Daniel Auteuil
Collaboration artistique Gaëtan Roussel 
Lumières Jacques Rouveyrollis

Piano Colin Russeil
Guitare Arman Mélies Production

Robin Production.
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l'oragel'orage VENDREDI 
24 MARS

THÉÂTRE

Tarif D

20h
Grande salle
2h30

ALEXANDRE OSTROVSKI / DENIS PODALYDÈS
Partez en Russie orientale, sur les rives de la Volga et découvrez l’histoire d’amour 
impossible de Katarina.

Katarina est mariée à Tikhon mais amoureuse de Boris. Prise au fait d’une société patriarcale et 
puritaine, notre héroïne idéaliste et rêveuse s’interdit pourtant de penser à Boris, craignant la 
colère de Dieu et l’orage qui fait entendre sa menace. Mais dans cette ville au bord de la Volga, 
les désirs d’ailleurs et les rêves se perdent dans ce fleuve large, immense et infini. Alors les deux 
amants se retrouvent. Le mari absent, ils ont une liaison d’un soir. Mais Tikhon revient plus tôt 
que prévu...

C’est au cours d’un voyage sur les rives du fleuve de la Volga, qu’Alexandre Ostrovski récolte les 
récits et légendes de cette contrée et donne matière à sa pièce la plus célèbre : L’Orage. Son récit 
sert de prétexte à la dénonciation d’une Russie du XIXe, pas encore occidentalisée, archaïque et 
obscurantiste. Une société de laquelle les héroïnes d’Ostrovski veulent s’extraire. 
Si bien souvent le dramaturge est considéré comme « trop russe », l’empêchant d’atteindre une 
renommée occidentale, il y a pourtant du Shakespeare dans Ostrovski : énergie dramatique, 
alternance comique et tragique, ambivalence réaliste et fantastique, L’Orage dépasse la simple 
adaptation d’un conte folklorique et se veut un récit dans lequel l’humanité se fait entendre 
sur scène et où les femmes semblent être un miroir, un reflet de notre société actuelle, une 
prémonition d’un monde à venir que les hommes s’acharnent à détruire. 

« Son œuvre est de la dimension de Shakespeare, pas moins, et il continue d’apparaître comme un 
auteur exotique, marginal [...] alors qu’il faudrait tout lire, tout monter et tout jouer d’Ostrovski » .

Denis Podalydès, metteur en scène de L’Orage.

D’après L'Orage d'Alexandre Ostrovski (1855)
Adaptation Laurent Mauvignier
Mise en scène Denis Podalydès, Sociétaire de la 
Comédie-Française
Scénographie Eric Ruf
Son Bernard Vallery
Costumes Christian Lacroix

Lumières Stéphanie Daniel
Interprétation Cécile Brune, Philippe Duclos, Leslie 
Menu, Dominique Parent, Laurent Podalydès, Pascal 
Rénéric, Alexandre Steiger, Nada Strancar, Geert Van 
Herwijnen et Thibault Vinçon
Guitare Bernard Vallery

Production
C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord.
Coproductions
Théâtre des Célestins, Lyon - La 
Maison/Nevers, Scène conventionnée 
d’intérêt national Art en Territoire.

Création2022
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le syndrome le syndrome 
de l'oiseaude l'oiseau

MERCREDI 
29 MARS

THÉÂTRE

Tarif F

20h
Grande salle
1h30

PIERRE TRÉ-HARDY / SARA GIRAUDEAU / 
RENAUD MEYER
Un thriller haletant où l’inacceptable et la poésie se sont donnés rendez-vous. 

Une maison propre, une cuisine et des petits plats maisons, le linge toujours impeccable... Ève 
habite la maison qu’elle connait depuis toujours. En vérité, elle n’en connaît que les murs et 
les fenêtres grillagées. Depuis dix-huit ans, son seul repère, c’est Franck. Il la retient prisonnière 
comme un oiseau en cage. Mais le temps est venu pour Ève de prendre son envol. 

Cette histoire, inspirée du cas de Natasha Kampush, représente un défi de taille pour Sara 
Giraudeau. Comment mettre en scène et jouer la dernière heure d’une séquestration de dix-
huit années ? Car Le syndrome de l’oiseau dépeint cette réalité possible : posséder l’autre, lui 
confisquer tout horizon et tout envol.

Pour autant, dans cette action de la dernière heure, l’horreur se mêle à l’espoir pour révéler 
toute la beauté et la puissance de l’instinct de survie. On découvre Ève, qui s’est construite par 
elle-même, encore intacte dans son innocence enfantine, restée à l’état pure. Et Franck, homme 
fébrile, esprit torturé dans son besoin de posséder l’autre. Le récit de Pierre Tré-Hardy trouve un 
équilibre délicat entre l’infamie d’une situation et la sensibilité de ses personnages, tous deux, 
pétris de contradictions et pourtant poétiques dans leur folie. 
Ce tête-à-tête intense fait appel à une forme de beauté profonde qui laisse deviner toute la 
complexité des émotions humaines. 

Texte Pierre Tré-Hardy 
Mise en scène Sara Giraudeau et Renaud Meyer

Interprétation Sara Giraudeau, Patrick d’Assumçao
Scénographie Jacques Gabel 

Production
Horatio production & diffusion 
– Théâtre Montansier, Versailles – 
Théâtre du Jeu de Paume, Scène 
conventionnée Art et création jeune 
public, Aix-en-Provence.
Coréalisation
Théâtre du Rond-Point, Paris.
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conciliabuleconciliabule SAMEDI 
1ER AVRIL

THÉÂTRE 
MUSICAL

Tarif Jeune public

10h30
Petite salle
35 min

EMMA MÜLLER / ETIENNE OBRY 
Au cœur d'une bulle aquatique et aérienne, deux entités entrent en symbiose, se 
racontent, s’entremêlent et s’apprivoisent. 

Deux êtres prennent forme et communiquent dans un univers imaginaire. Ils ne sont pas 
humains, n’ont pas de parole, mais développent un langage qui leur est propre. À travers le corps, 
les mouvements et les sons, ils dialoguent ensemble et s’apprennent tout en délicatesse. 

Un jeu nait entre légèreté et ondulations pour peindre un nouvel écosystème aquatique et aérien, 
musical et chorégraphique dans lequel grandit la relation entre ces deux êtres. L’instrumentarium 
– un instrument étrange, tant sonore que graphique – du musicien poly-instrumentiste Etienne 
Obry, se marie avec sensibilité à la danse d’Emma Müller, qui prend forme entre douceur et 
tension, chute et suspension. Tout deux proposent un spectacle inventif pour les tous petits, où le 
rapport à l’autre se créer par l’imaginaire au moyen de la musique et la gestuelle. 

Dans Conciliabule, les tous petits découvrent la poésie du langage, autrement que par les mots et 
voyagent dans cette bulle délicate pour une histoire, un vécu, un moment partagé. 

Conception et interprétation Emma Müller, 
Etienne Obry 
Direction artistique Frédéric Obry 
Création lumières Gilles Robert 

Regard complice Florence Goguel 
Construction Jean-Luc Priano 
Décors Marleen Rocher Production

La Waide Cie.

À partir de 2 ans et demi

Création2023
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nicolettanicoletta SAMEDI 
1ER AVRIL

CHANSON

Tarif D

20h
Grande salle 
1h45

50 ANS DE SCÈNE
Événement à La Maison ! La chanteuse Nicoletta vous convie à un concert anniversaire 
exceptionnel, pour ses cinquante ans de carrière.  

Avec plus de trois mille concerts, Nicoletta a su marquer de nombreuses générations à travers 
le monde. Nicoletta, c’est une voix blues qui transforme chaque chanson en perles d’or depuis 
cinquante ans. 

Ses collaborations avec les plus grands auteurs de musique, ses chansons inoubliables et sa voix 
profonde, ont fait d’elle une artiste unique dans l’univers de la chanson française. Tour à tour, 
icone ou bien muse, Nicoletta inspire. Ses chansons nous accompagnent depuis tant d’années. 
Elles sont reprises et adaptées par les grands noms de la scène tel que Ray Charles, avec le succès 
Il est mort le soleil (The sun died). 

Sur fond de velours et de sensualité, la chanteuse au palmarès de vingt-quatre albums, 
interprétera sur la scène de La Maison, avec ses musiciens et ses choristes, les grands classiques 
de son répertoire : Mamy Blue, Les Volets clos, Amazing Grace, Fio Maravilla, La Musique, Où es-tu 
passé Saint-Germain-des-Prés... Toutes ces chansons inoubliables qui résonnent encore dans nos 
cœurs. 

Production 
Norma Production.

Immense voix de la 
 chanson française.

France bleu
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fahrenheit 451fahrenheit 451 JEUDI 
6 AVRIL

THÉÂTRE

Tarif F

20h
Grande salle 
1h30

RAY BRADBURY / MATHIEU COBLENTZ / 
THÉÂTRE AMER
Laissez libre cours à votre imaginaire et plongez au cœur de la résistance littéraire 
dans cette adaptation de Fahrenheit 451 ! 

Dans une société futuriste où les êtres humains s’enivrent d’excès, Montag est persuadé d’œuvrer 
pour le bien de la collectivité. Pompier allumeur de bûchers, il brûle les livres considérés comme 
subversifs et superflus dans ce monde cerné par des murs-écrans. Poussé par la curiosité, le 
pompier sauve un livre des flammes et le lit. Au fil des pages, il prend conscience de l’aliénation 
de la société qu’a entrainé la disparition de la littérature. Devenu un rebelle, Montag rejoint 
d’autres résistants qui apprennent des ouvrages par cœur pour les transmettre aux générations 
futures avant d’en faire disparaître le contenu. 

C’est en 1953, que Ray Bradbury constate l’ascendant du média télévisuel sur une époque 
encore marquée par les ravages de la propagande dictatoriale. À contre-courant, l’auteur déjà 
connu pour ses Chroniques martiennes, écrit Fahrenheit 451, hymne à la littérature dans lequel il 
dresse l’imaginaire et la transmission comme derniers remparts face aux sociétés totalitaires et la 
désinformation. Cette dystopie du XXe siècle, devenue monument de la littérature, nous rappelle 
que dans un monde fait d’images et d’instantanéité, les récits et les ouvrages deviennent le 
sanctuaire de l’imaginaire. 

Entouré de sept comédiens, Mathieu Coblentz imagine Fahrenheit 451 comme un roman 
enregistré clandestinement à la radio. Avec simplicité et joie, cette adaptation racontée, jouée 
et chantée vous invite à prendre part à la résistance et à vous émerveiller devant la multitude de 
possibles qu’offre la littérature. 

D’après Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (1953) 
Mise en scène, adaptation et scénographie 
Mathieu Coblentz
Création lumières et collaboration artistique 
Vincent Lefèvre
Collaboration à la scénographie Clémence Bezat
Interprétation Florent Chapellière, Olivia Dalric, 

Maud Gentien, Julien Large, Laure Pagès, 
Florian Westerhoff et Jo Zeugma
Régie sonore Simon Denis
Création des costumes Marie-Lou Mayeur
Conception du décor Christophe Coupeaux 
et Kristelle Paré

Production 
Théâtre Amer.

Production déléguée 
EMC – St-Michel-sur-Orge. 

Coproductions 
Théâtre Romain Rolland de Villejuif, 
Scène conventionnée Art et création - 
Théâtre des Bords de Scène, Juvisy-
sur-Orge - L’Archipel, Théâtre de 
Fouesnant.

Aides et soutiens 
DRAC Bretagne - Région Île-de-France 
(aide à la diffusion) - Département du 
Val de Marne (soutien à la création).
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THÉÂTRE
55min

Tarif H

CHALLUY
LUN. 24 AVRIL
LEGTA - 20h

•

héroïneshéroïnes
CIE ON T'A VU SUR LA POINTE
Un voyage du XXème siècle à nos jours, à travers le regard de ces héroïnes passées 
et présentes, sur la base de témoignages recueillis auprès d’agricultrices.

Venue donner une conférence sur la vie des femmes dans l'agriculture du XXème siècle à nos 
jours, Cécile dérive, et cherche dans la vie des agricultrices des réponses à ses questions. 
Par le truchement d'une nappe blanche transmise de mère en fille, Cécile découvre la vie 
des agricultrices de sa famille.

Né des rencontres entre la compagnie et les résidents de l’EHPAD de Guémené-Penfao, 
de témoignages recueillis auprès d’agricultrices à la retraite et en activité travaillant dans 
l’élevage pour la production laitière, et de deux récits de vie édités (La Nappe blanche de 
Françoise Legendre, et La Masure de ma mère de Jeanine Ogor et Jean Rohou), Héroïnes 
interroge la place de la femme dans le secteur agricole, en cette période de crise.

Parfois discrète et bien souvent masquée, son rôle essentiel est rarement reconnu malgré 
un siècle de transformations de notre monde agricole. Entre théâtre, manipulation de 
photos et sculptures de papier, Anne-Cécile Richard et Antoine Malfettes signent un seul 
en scène touchant et sincère.

Texte Anne-Cécile Richard et Antoine Malfettes
Mise en scène Antoine Malfettes
Jeu Anne-Cécile Richard

Création et régie lumières Antoine Malfettes
Création sonore Anne-Cécile Richard

En partenariat avec les Communcautés de communes Bazois Loire Morvan, Morvan Sommets et Grands Lacs, 
Loire et Allier, et les Communes de Donzy, St-Ouen-sur-Loire et le LEGTA de Challuy.

À partir de 12 ans

SAUVIGNY-
LES-BOIS
MAR. 25 AVRIL
Salle polyvalente - 20h

•

CHÂTEAU-CHINON
MER. 26 AVRIL
Salle Louise Michel - 20h

•

ST-OUEN SUR LOIRE
JEU. 27 AVRIL
Salle des fêtes - 20h

•

DONZY
VEN. 28 AVRIL
Salle des fêtes - 20h

•

LIMANTON
SAM. 29 AVRIL
Salle de Panneçot - 20h

•

Initialement programmé à 
l'automne 2020, ce spectacle 
est un report.
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080080 JEUDI 
27 AVRIL

CIRQUE

Tarif E

20h
Grande salle 
1h

JONATHAN GUICHARD / COMPAGNIE H.M.G.  
Avec humour et tendresse, 080 (zéro quatre-vingt) retrace et égraine l’histoire d’un 
être imaginaire, ni femme ni homme, qui n’a ni sexe ni bouche, qui n’a pas de valeur, 
pas de frère, pas de sœur, pas d’amis, pas de pudeur. Une page vierge.

Meurlze n’est pas elle, il n’est pas lui, il est juste cela, un être qui vit et meurt en soixante minutes. 
Non normé, exempt de toutes influences extérieures, Meurlze ne court pas vers le futur et ne 
s’ankylose pas du passé. Sa seule temporalité est le présent où chaque nouvelle expérience, 
chaque découverte est un bouleversement raconté par le corps. Ses gestes sont éloquents, ses 
réactions sans filtre, chaque mouvement est une succession de premières fois qui traversent son 
existence éphémère. Sa seule contrainte, sa seule condition, c’est cet espace qui se transforme, 
tantôt mou, tantôt dur – un nouvel agrès circassien – et qui brouille les perceptions habituelles. 

Jonathan Guichard rêve et imagine un être fictif dont la seule identité est son existante 
corporelle. La seule certitude, c’est sa présence inscrite dans un cadre spatial et limité dans le 
temps. Depuis toujours, son terrain de prédilection est le cirque étendu à la danse. Au-delà de la 
création chorégraphique, ses réflexions l’amènent à interroger la causalité du corps sur l’espace 
et le temps ; investir un espace que l’on nomme scénographie ou objet et imaginer toutes ses 
possibles évocations par le corps emprunté à la danse.  

La vie de Meurlze, faite de rebondissements, au propre comme au figuré, invite chacun d’entre 
nous à poser sur nos corps un geste de douceur.

Mise en scène, composition et scénographie Jonathan 
Guichard
Interprétation L. Bolze et/ou G. Feurté et/ou M. Pecks-
tadt et/ou F. Wixe
Collaboration artistique Marie Fonte

Création lumières et construction Cyril Malivert
Mise en espace sonore Nicolas Carrière
Costumes Julia Masson, Audrey Pech et Noëlle Camus
Régie générale et lumière Gautier Gravelle ou Thomas 
Dupeyron

Production
Compagnie H.M.G. 

Coproductions et partenaires 
La Plateforme - 2 pôles cirque en 
Normandie / Le Manège - scène 
nationale de Reims / CIRCa – Pôle 
national cirque Auch Gers Occitanie / 
Carré Magique – Pôle national cirque 
en Bretagne / Cité du Cirque pour le 
Pôle régional Cirque Le Mans / Centre 
culturel Houdremont La Courneuve / 
Culture Commune - scène nationale 
du bassin minier du Pas- de-Calais / 
Théâtre La Coupole - Saint-Louis Alsace 
/ Théâtre du Chai du Terral - Ville de 
Saint Jean de Védas / La Verrerie d’Alès 
- Pôle national cirque Occitanie / Scène 
nationale d’Orléans / L’Esplanade du 
Lac - Divonne-les-Bains.

À partir de 8 ans
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Cent mètres papillon (Châtillon-en-Bazois)

La conférence ornitho-perchée (Théâtre Municipal)

L'équilibre de la bicyclette

maimai

juinjuin
La longue route

Spectacle La Maison
Spectacle Côté Jardins
Évènement partenaire

La conférence ornitho-perchée - mercredi 3 mai - p. 137
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Coming out

-
20
-
21
-
22
-

Cent mètres papillon

Cent mètres papillon (Decize)

Mirage 

Dans les pas du vent
Estampes, Stampare, Imprimer...

Orchestre d'Harmonie de la Ville de Nevers

Vaudou

1
-
2
-

So British ! (Concerts Nivernais)

Visites théâtralisées
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la conférence la conférence 
ornitho-perchéeornitho-perchée

MERCREDI 
3 MAI

HUMOUR

Tarif F

20h
Théâtre Municipal
1h

LES CHANTEURS D’OISEAUX 
Avec humour et pédagogie, les Chanteurs d’oiseaux présentent la gent volatile, 
leurs mœurs, leurs amours, au travers d’harmonies virevoltantes, accompagnés d’un 
saxophoniste clarinettiste.  

Jean Boucault et Johnny Rasse ont un don : ils savent imiter les oiseaux simplement avec leurs 
mains et leur bouche ! Très vite, ce talent est devenu un jeu, une passion, un art à part entière. 
Maintenant virtuoses volatiles et maîtres « chanteurs d’oiseaux », ils créent avec une habilité 
insolite un répertoire de milliers de sonorités d’oiseaux des cinq continents.  

Dans La conférence ornitho-perchée, nos deux imitateurs siffleurs s’interrogent avec humour : Et si 
les oiseaux offraient de nouveaux possibles ? S’intéresse-t-on assez à leurs problèmes ? Connait-
on suffisamment leur langage ? Comment séduire ? Comment éduquer ses enfants ? Quel est le 
meilleur moment pour tromper son conjoint ? Et même, que manger ce soir ?  

Accompagnés sur scène par un musicien saxophoniste clarinettiste, les Chanteurs d’oiseaux 
partagent leur savoir à l’occasion d’une conférence ornithologique et humoristique – entre joute 
sifflée et discussions improvisées avec le public – et transforment la salle en une immense volière. 
Soyez-prêt à partir pour un drôle de voyage bucolique et poétique dans la vie intime des oiseaux. 
Que vous les aimiez ou non, une chose est sure, vous ne les écouterez plus jamais comme avant ! 

De et avec Jean Boucault et Johnny Rasse Musicien Philippe Braquart 
Production 
Encore un tour.

Nature, musique, poésie, 
humour furent les ingrédients 

d’une soirée magique 
qui restera longtemps 

dans les mémoires. 
 Ouest France

Jean et Johnny « coupent leur 
cerveau humain » pour une 
métamorphose étonnante.

Télérama

Spectacle en co-réalisation 
avec le Théâtre Municipal de 
Nevers.
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la longue routela longue route JEUDI 
4 MAI

THÉÂTRE

Tarif G

20h
Petite salle
1h

AMÉLIE JALLIET / BERNARD MOITESSIER
Un voyage initiatique entre ciel et mer, où la gloire sportive se transforme en quête 
spirituelle. Puissant et poétique ! 

Année 1968. Neuf marins sont au départ de la première course du Golden Globe. Le règlement 
est simple : un homme, un bateau et le tour du monde sans escale et sans assistance, en passant 
par les trois caps de Bonne-Espérance, Leeuwin et Horn. Bernard Moitessier s’est préparé le plus 
minutieusement possible pour cette course qui représente le Graal maritime, même s’il sait que 
personne n’a encore jamais affronté un tel périple. Suivi par des journalistes du monde entier, 
Moitessier franchit les trois caps de cette gigantesque traversée. Il s’apprête à gagner la course. 
Mais contre toute attente, il ne rentrera pas. 

Pourquoi ne pas gagner la course ? Quelle décision, quel tournant a-t-il emprunté pour ne pas 
rentrer en Europe et continuer son périple sur les eaux du Pacifique ? Que s’est-il passé ? Toutes 
les réponses à ces questions sont consignées dans son récit autobiographique qui témoigne de 
sa traversée en solitaire. Mais plus qu’un journal de bord, La longue route, devenu best-seller, 
marque la métamorphose d’un homme qui, seul au monde, parvient à s’élever spirituellement. 

Émue par la langue et le récit brut et précis du navigateur écrivain, Amélie Jalliet met en scène 
l’odyssée de Bernard Moitessier, et adapte La longue route pour le comédien José-Antonio Pereira 
qui incarnera le navigateur, seul face aux éléments et face à lui-même. 

Retrouvez l'équipe du spectacle à l'occasion d'un bord de scène à l'issue de la représentation.

D’après La longue route de Bernard Moitessier (1971) 
Mise en scène Amélie Jalliet 
Interprétation José-Antonio Pereira
Scénographie Camille Duchemin 

Lumière Camille Duchemin
Création musicale Jean-Christophe Villain alias 
Geronimo 
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dans les pas dans les pas 
du ventdu vent

MERCREDI 
10 MAI

DANSE

Tarif G

18h
Petite salle
45 min 

SERGE AMBERT / CIE LES ALENTOURS RÊVEURS
Cette pièce chorégraphique jeune public vous emmènera dans un espace-temps où 
la mémoire et le souvenir sont omniprésents, entre les images d’un pays quitté et 
les objets liés à l’enfance. 

Apparaissant comme en suspension dans un environnement froid et hostile, une jeune femme 
hésite à descendre de cette grosse et lourde valise sur laquelle elle est perchée, tel un refuge. Le 
mouvement l’amène cependant vers un balancement dans lequel cet objet devient partenaire 
de danse. Commence alors un duo entre équilibre et déséquilibre ; la valise s’ouvre, laissant 
s’échapper d’autres plus petites, ainsi que d’innombrables cubes.

Par des allers-retours permanents entre noir et blanc, grâce à la création vidéo et la couleur 
des villes constituées par des cubes ou par des valises aux intérieurs multicolores, le public est 
rapidement plongé dans une double confrontation des sentiments : la tristesse des souvenirs 
d’une fuite nécessaire et périlleuse, et la joie de la découverte d’un univers nouveau et peut-être 
accueillant...

Qu’est-ce qu’on emporte avec soi ? Qu’est-ce qu’on apporte de sa culture là où l’on va ?
Une traversée qui révèle la richesse de cette migration, dans le partage d’un monde pour enrichir 
le nôtre. Un parcours initiatique qui nous ramène à l’enfance et qui invite le public à porter un 
autre regard sur les différences culturelles.

Conception et chorégraphie Serge Ambert
Interprétation Nolwenn Ferry 
Scénographie Bětka Májová et Griet de Vis
Création vidéo Amador Artiga

Création lumières Nicolas Cointot
Costumes Maggy Dupa
Univers sonore AltiM 
Musiques Joël Grare et Antonio Vivaldi 

Production
Les Alentours Rêveurs.
Coproductions
La Minoterie, Scène conventionnée 
Art, enfance et jeunesse, Dijon – 
L’Abbaye de Corbigny, La Ruche en 
mouvement – La Scène Faramine, 
Précy-le-Moult.
Soutiens
Théâtre Dijon Bourgogne, Centre 
dramatique national de Dijon – 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté 
– Région Bourgogne-Franche-Comté 
– Communauté de communes Tannay-
Brinon-Corbigny – Ville de Corbigny.

À partir de 5 ans

Création2022
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terre sèche : terre sèche : 
l'équilibre de l'équilibre de 
la bicyclettela bicyclette

JEUDI
11 MAI

DANSE

Tarif E

20h
Grande salle
1h SARATH AMARASINGAM / ADVAÏTA L CIE 

La Compagnie Advaïta L présente le troisième épisode de leur épopée chorégraphique 
Terre Sèche. Spirituel et captivant ! 

La trilogie Terre Sèche se conçoit comme un conte spirituel. La Compagnie Advaïta L y mêle récit 
et danse pour poser un regard réfléchi et philosophique sur ce qui nous entoure et notre monde 
intérieur. L’équilibre de la bicyclette est le dernier épisode dans lequel on retrouve Ganesh, 
personnage imaginaire en quête d’identité.
Après un voyage initiatique semé d’épreuves et de digressions, puis sa rencontre amoureuse et 
interculturelle avec Alice, Ganesh entreprend maintenant une quête créative pour dévoiler son 
entièreté jusqu’à atteindre le bonheur.  
Trois danseurs interprètent Ganesh. Ils s’opposent et se ressemblent comme autant d’émotions 
réunies en un seul être. La particularité du spectacle réside dans ses danseurs qui portent au 
plateau leur propre récit autobiographique, puisé dans leur parcours et expériences personnelles. 
Leurs différences sont mises en mouvement jusqu’à créer un socle commun, une identité 
spécifique à Ganesh. 
L’équilibre de la bicyclette peut se lire comme une métaphore du chemin de la vie que l’on 
emprunte à travers nos expériences du monde et nos quêtes intérieurs.
Sarath Amarasingam est artiste associé à La Fraternelle, Saint-Claude.

Retrouvez l'équipe du spectacle à l'occasion d'un bord de scène à l'issue de la représentation.

Conception et chorégraphie Sarath Amarasingam 
Interprétation Sarath Amarasingam, Juliette 
Bouissou, Féroz Sahoulamide 
Musiciens Prabhu Edouard et Emmanuelle Martin
Création musicale Jean-Noël Françoise 

Création lumières Christophe Forey 
Scénographie Manon Vergotte 
Regard extérieur Nathalie Pernette
Training Masters Maëlle Desclaux et Lulla Chourlin, 
Tayeb Benamara

Production
Advaïta L Cie 
Coproductions
La Fraternelle, Saint-Claude – La Maison/
Nevers, Scène conventionnée d’intérêt 
national Art en Territoire – Centre 
chorégraphique national Viadanse, Belfort 
– Le Dancing, Centre de développement 
chorégraphique national, Dijon – Le 
Théâtre de Morteau.
Soutiens
DRAC Bourgogne-Franche-Comté – Région 
Bourgogne-Franche-Comté – Département 
du Doubs – Ville de Besançon. 

Création2022

Le vernissage 
de l’exposition 
Estampes, stampare, 
imprimer... aura lieu 
à 18h30 dans le hall.
(voir page suivante)
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DU
12 MAI
AU
13 JUILLET

EXPOSITION

Entrée libre

18h30
Galerie Jean 
Montchougny

VERNISSAGE :
JEUDI 11 MAI

EstampeS, stampare, EstampeS, stampare, 
imprimerimprimer..  ..  ..
Cette saison à La Maison, la gravure sera mise à l’honneur grâce à la collection exceptionnelle de 
la Médiathèque Jean Jaurès qui comporte plus de six mille œuvres. Notre exposition Estampes, 
stampare, imprimer... sera en relation directe avec l’exposition Éclats qui aura lieu au Musée du 
Grès de Saint-Amand-en-Puisaye. Plus de deux cent œuvres seront présentées dans les deux lieux 
d’expositions.
Estampes, stampare, imprimer... est un panorama de l’estampe présentant les 
plus grands noms de la collection de la Médiathèque : Alexander Calder (1898-
1976), Joan Mirò (1893-1983), Claude Mellan (1598-1688), Jean Lepautre 
(1618-1682), Franciscus de Neve (1606-1681), Les Perelle Nicolas (1631-1695), 
Gabriel (1603-1677) et Adam (1638-1695) etc...
Les œuvres ont été réunies dans le souci prégnant de leur qualité 
esthétique, de la rareté et de l’excellence de leur état. La Médiathèque 
dévoile pour la première fois au public, dans une exposition d’envergure, 
une partie de son fonds, composé d’estampes et de dessins, datés de 
la fin du XVIème siècle à nos jours avec des ensembles importants pour 
les XVIIème, XIXème et XXème siècles. L’exposition offrira un éventail des 
écoles de gravures les plus renommées en Europe (allemande, italienne, 
française et hollandaise). 
Le XVIIème siècle est ainsi bien représenté avec des estampes de Claude 
Mellan, de François de Nève ou encore de Jean Lepautre mais aussi d’autres 
d’artistes oubliés ou négligés qui témoignent d’autres voies de l’évolution de 
l’histoire de l’art, notamment les écoles du Nord et l’Espagne. 
Les œuvres du XIXème et du XXème siècles révèlent quant à elles un intérêt 
particulier des artistes pour des voies originales grâce à ce médium.

Les pièces sélectionnées témoignent de la diversité des techniques (eau-
forte, burin, bois, camaïeu, ...) et de la richesse iconographique de ce 
fonds : récits mythologiques, ornements, scènes religieuses, sujets 
fantastiques, illustrations de la vie quotidienne, portraits, allégories,...
Un formidable voyage aux sources de l’image !

DE JUIN 
À SEPTEMBRE 
2023

EXPOSITION            2023            2023
expo mobile dans la nièvreexpo mobile dans la nièvre
Pour sa seconde édition, Éclats (voir p.9) s’est associé à deux partenaires culturels importants : la 
Médiathèque Jean Jaurès de Nevers et le Musée du Grès de Saint-Amand-en-Puisaye.

La Médiathèque Jean Jaurès est connue de tous pour son activité de prêt d’ouvrages, ses ateliers, 
ses rencontres d’artistes, son espace de verrières et ses expositions. En revanche, on connaît moins 
bien sa collection exceptionnelle de gravures. Plus de six mille œuvres sont conservées dans ses 
réserves. Seule la partie émergée de l’iceberg est visible dans la salle d’exposition du second étage. 
Cette saison, l’exposition Éclats va mettre à l’honneur ce trésor dans un écrin trop méconnu du 
département : le Musée du Grès de Saint-Amand-en-Puisaye. Logé dans un château Renaissance 
édifié en 1530, le Musée du Grès ouvre ses portes à Éclats dans sa salle d’exposition temporaire, 
où les estampes de la Médiathèque dialogueront avec une sélection de céramiques. De cette 
association résultera un cheminement artistique construit par les trois partenaires.

Et bien entendu, pas d’Éclats sans éducation artistique, dont les enjeux se situent au croisement 
des connaissances, des pratiques et des rencontres. Nos ateliers participeront à l’éducation du 
regard par une expérience unique qui contribuera à l’émancipation de chacun. 

Musée du Grès de 
Saint-Amand-en-Puisaye

Musée du Grès de Saint-
Amand-en-Puisaye
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Mehdi-Emmanuel Mehdi-Emmanuel 
DjaadiDjaadi

MARDI 
16 MAI

HUMOUR
STAND UP

Tarif D

20h
Grande salle
1h10

COMING OUT
Pour son premier spectacle, Mehdi-Emmanuel Djaadi revient sur son cheminement 
hors du commun, de l’Islam au Catholicisme. Un parcours qu’il raconte avec humour 
et esprit. 

Autrefois musulman pratiquant, Mehdi-Emmanuel Djaadi est aujourd’hui catholique et comédien 
dans un milieu progressiste et athée. Notamment au casting de Boite noire de Yan Gozlan, le 
comédien monte sur scène, sans tabou et sans langue de bois pour un premier spectacle dans 
lequel il aborde avec dérision et sincérité son « coming out » spirituel. 

Dans ce seul-en-scène, c’est l’histoire de sa vie qu’il confesse comme une quête à la recherche 
de lui-même. Sortant des sentiers battus et du politiquement correct, il ravive son enfance 
stéphanoise dans sa famille algérienne, son éveil à l’Islam à travers sa relation paternelle, sa 
perdition dans la délinquance et petit à petit la renaissance, son attirance pour le Christianisme 
et l’ouverture aux arts et à la culture. Ce parcours tumultueux, le comédien le dépeint avec 
autodérision en incarnant les personnes qui ont jalonné sa vie et fait de lui un homme nouveau. 

Tout le monde en prend pour son grade dans cet exercice tonique et réconfortant. Mais, loin du 
sermon, son spectacle est livré comme une ode à la liberté, une invitation à la rencontre. 

Avec Mehdi Emmanuel Djaadi 
Texte Mehdi Emmanuel Djaadi et Thibaut Evrard 

Mise en scène Thibaut Evrard 
Création lumières Frédérick Doin 

Production 
Ki m’aime me suive 

Brise les stéréotypes.
The New York Times

Un pur bonheur.
Télérama

De haute volée.
Topito
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THÉÂTRE
1h
Tarif H

CHÂTILLON-EN-
BAZOIS
MAR. 23 MAI
MJC - 20h

•

cent mètres cent mètres 
papillonpapillon
COLLECTIF COLETTE / MAXIME TAFFANEL
Inspiré par l'histoire de Maxime Taffanel, Cent mètres papillon raconte l’histoire 
de Larie, un jeune adolescent épris de natation qui rêve de devenir champion.

Larie suit le courant en quête de sensations, d’intensité et de vertiges. Au rythme de rudes 
entrainements et de compétitions éprouvantes, il rêve d’être un grand champion et ne 
ménage pas ses efforts. 

L’apprentissage de la « culbute », la découverte de la glisse, son rapport avec l’eau, 
l’entrainement et ses violences, la compétition et l’étrangeté de ses rituels, les courses, les 
défaites, les remises en question, le chant des sirènes... Autant d'épreuves qui l'amènent 
à se surpasser, mais qui le conduisent à d'inévitables remises en question. Son récit 
témoigne de ses joies et de ses doutes, au fil de l’eau. Ici se joue l’étonnant parcours d’un 
nageur de haut niveau.

Cent mètres papillon est inspiré par l’histoire de Maxime Taffanel, nageur de haut niveau 
devenu comédien de théâtre dans un spectacle singulier, où il joue un autre lui-même et 
partage avec le spectateur son envie de gagner.

Idée originale et texte Maxime Taffanel 
Adaptation et mise en scène Nelly Pulicani 
Jeu Maxime Taffanel 
Création musicale Maxence Vandevelde 

Lumières Pascal Noel
Conseils costumes Elsa Bourdin 
Admnistration Collectif Colette

En partenariat avec la Communauté de communes Bazois Loire Morvan et la Commune de Decize.

DECIZE
MER. 31 MAI
Salle T. Gérard - 20h

•

LA MAISON
JEU. 25 MAI
Petite salle - 20h
Tarif F

•
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underdogsunderdogs JEUDI 
29 JUIN

DANSE 
HIP HOP

Gratuit sur 
réservation

20h
Parvis Marcel-Narquin
1h

ANNE NGUYEN / CIE PAR TERRE 
Découvrez les « Underdogs », ces danseurs invisibles qui incarnent l’essence même 
du hip-hop. 

Danse urbaine par excellence, le hip-hop se nourrit de tout ce qui questionne les normes. Chaque 
transgression, chaque contestation est propice à la création d’un geste artistique. Cette discipline 
puise ses inspirations dans les postures, les mouvements et les énergies des personnages des 
clubs et des rues populaires de l’Amérique des années 70. 

Qui sont les danseurs ? Les Underdogs, ceux que l’on donne perdants. Ceux qui font partie du 
paysage urbain et sur lesquels notre œil se pose sans oser s’attarder. Pourtant, ils sont les porteurs 
de cette culture urbaine, cette culture de la « street » qu’ils ont intimement intériorisé. Touchée 
et émue par ce qu’ils représentent, Anne Nguyen imagine pour eux une pièce chorégraphique 
éponyme, et met en mouvement trois danseurs, une femme et deux hommes, qui incarnent 
fièrement cet héritage urbain. 

Sur fond de musique soul et de standards américains des seventies, les danseurs incarnent une 
imagerie urbaine parfois provocatrice, parfois transgressive, parfois libératrice. À quels symboles, 
quels marqueurs sociaux se rattachent-ils ? Comment cette énergie explosive s’ancre-t-elle dans 
cette danse rebelle et contestataire ? 

À travers le regard de l’autre et en faisant face à leurs propres antagonismes, les trois danseurs 
mettent en évidence les liens profonds qui les unissent et les choix qui font d’eux des Underdogs, 
des individus à la personnalité pleinement assumée. 

Chorégraphie Anne Nguyen 
Interprétation Sonia Bel Hadj Brahim, Arnaud Duprat 
et Pascal Luce 

Création lumières Ydir Acef 
Transitions musicales (création) Sébastien Lété 

Production 
Compagnie par Terre
Coproduction 
L’auditorium de Seynod - Théâtre de 
Chevilly-Larue.
Soutiens 
Centre d’art et de Culture de Meudon 
/ Le Cent-quatre, Paris / Mairie de 
La Courneuve, Houdremont centre 
culturel / Centre culturel L’Imprévu, 
Saint-Ouen-l’Aumône / Centre 
National de la Danse / Etablissement 
public du Palais de la Porte Dorée. 

Aide pluriannuelle DRAC IDF, région 
IDF, Département Val-de-Marne. 

Théâtre Théâtre 
au vertau vert
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mirage mirage 
(un jour de fête)(un jour de fête)

VENDREDI 
21 JUILLET

DANSE / 
HIP-HOP

Gratuit sur 
réservation

20h
Parvis Marcel-Narquin
50 min

COMPAGNIE DYPTIK 
SOUHAIL MARCHICHE & MEHDI MEGHARI
Une pièce chorégraphique immersive, viscérale et fédératrice, pour huit danseurs.

Napelouse, en Cisjordanie, dans le camp des réfugiés de Ballata. Là-bas, les murs sont faits de 
grillages et de barbelés, les toits des maisons en tôles rouillées. Des drapeaux sont suspendus 
ici et là. Comme un écho, on croit entendre des pas qui frappent le sol avec force et élégance, 
on aperçoit des vêtements colorés, soigneusement ajustés, et des habitants qui dansent, la tête 
haute...
D’une danse métissée aux couleurs des rencontres artistiques et humaines, la Compagnie Dyptik 
porte un hip-hop au langage pluriel. Depuis 2015, elle investit l’espace public et puise son 
inspiration dans la source la plus pure, au plus près des habitants du monde.  
Pour Mirage, huit danseurs, marqués à jamais par les enfants du camp de Ballata dansant le 
« Dabkeh », retransmettent le souvenir, le mirage de cette danse traditionnelle au cœur de leur 
spectacle. 
Immersive, la mise en scène questionne les normes, la scène et son public. L’élan des danses 
traditionnelles, par leur forme concentrique, façonne la scénographie, et plonge le spectateur 
dans une expérience à 360 degrés autour d’une structure métallique - phare de la compagnie - 
réadaptée pour le spectacle. L’énergie des danseurs circule entre la périphérie et le centre. 
Habités par cette force collective, leurs voix et leurs mouvements deviennent des projectiles qui 
dénoncent les supplices et les injustices.
Une image en suspens inspirée d’un désir tellement violent qu’il transcende la réalité... Mirage. 

Le spectacle a reçu le prix SACD « Écrire pour la rue ».

Chorégraphie Souhail Marchiche et Mehdi Meghari
Création musicale Patrick De Oliveira
Costumes et univers visuel Julie Cherki
Scénographie Charles Boinot

Interprétation Charly Bouges, Santiago Codon Gras, 
Yohann Daher, Alexandra Jezouin, Camilla Melani, 
Carla Munier, Anabella Pirosanto et Konh Ming 
Xiong

Production 
Cie Dyptik – HH Producies – CNAREP 
Atelier 123, Sotteville-les-Rouens 
– CNAREP Les Ateliers Frappaz, 
Villeurbanne – CNAREP Moulin Fondu, 
Cie Oposito, Garges-les-Gonesse 
– CNAREP Sur le pont, La Rochelle – 
CCN La Rochelle, Cie Accrorap – Les 
Tombées de la Nuit, Rennes – Théâtre 
de Cusset – Institut Français d’Algérie 
– Institut Français du Maroc.

Soutiens 
Domaine de Bayssan, Béziers – 
Centre culturel du Château de 
Goutelas, Marcoux – Le Fil, SMAC de 
Saint-Etienne – Ville du Chambon 
Feugerolles – Ville de Sorbiers.

Théâtre Théâtre 
au vertau vert

152



autour de la autour de la 
programmationprogrammation

Les rendez-vous musicaux de nos partenaires : 156 - 157
Les rendez-vous des cinéphiles avec l'ACNE : 158

Transhumances artistiques : 159
La salle des profs : 160 -161

Actions culturelles : 162 - 163
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les rendez-vous les rendez-vous musicaux musicaux 
de nosde nos partenaires partenaires
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais

Les Concerts Nivernais, unique formation symphonique de haut niveau du 
département, réunit 70 musiciens, élèves, professionnels et amateurs. Chaque 
saison, l’orchestre vous propose des concerts de qualité, sous la direction musicale 
de Dominique Baran.

• Warlop & Django - Swing Symphonic Show
Dimanche 26 mars 2023, 17h - Grande salle
Ce programme Swing Symphonic rend hommage à cette étoile filante du jazz, l'un 
des grands violonistes du XXe siècle. Les rencontres de son violon et de la guitare de 
Django Reinhardt constituent des grands moments du jazz français.
1ère partie : Swing quartet
2ème partie : Dimitri Chostakovitch / Django Reinhardt / Michel Warlop

• So British ! (hommage aux compositeurs anglais)
Dimanche 2 juillet 2023, 20h - Grande salle
1ère partie :
- Soirées musicales, suite en 5 mouvements d’après Rossini de Benjamin Britten (1913-1976)
- Sérénade pour cordes en mineur opus.20 d’Edward Elgar (1857-1934)
- Fantasia on Greensleeves de Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
2ème partie : 
- Les planètes de Gustav Holst (1874-1934)

ohvn58@gmail.com / 07.68.69.79.27
Programme et billetterie en ligne sur 
orchestre-dharmonie-de-nevers.fr

Renseignements et réservations

Tarif : 10€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

Concerts pédagogiques : 
Depuis sept saisons, les concerts 
pédagogiques connaissent un succès 
fulgurant ! Cette saison, deux rendez-
vous permettront à notre jeune 
public de s'initier aux rudiments de 
la musique classique orchestrale 
(découverte des divers instruments 
et des familles de l'orchestre).
Retrouvez plus d'informations dans la 
rubrique scolaire, page 160.
- Le carnaval des animaux :
21 octobre 2022, 10h et 14h15
Grande salle

- Warlop & Django - Swing    
  Symphonic Show :

27 mars 2023, 14h15 - Grande salle

Les Cafés de la voix : Brunchs musicaux du choeur Capriccio
Découvrez la voix dans tous ses états, l’actualité du chœur et ses invités, autour d’une thématique différente à chaque rendez-vous. 
Une façon originale de « bruncher » les dimanches matins ! Café et viennoiseries servis à l’issue des intermèdes musicaux. Rendez-
vous dimanche 12 mars 2023, à 10h30 dans le hall de La Maison. Tarif unique : 3€

La clarinette sera à l'affiche avec les jeunes et talentueux interprètes du quatuor « Roots4 ». Riche de ses origines diverses, 
Roots4Clarinets souhaite promouvoir auprès du public des musiques issues de différentes cultures. Récompensé par l'obtention 
du Grand Prix du Jury pour la meilleure interprétation d'une œuvre contemporaine lors du Concours international d'interprétation 
des Musiques d'aujourd'hui à Boulogne-Billancourt avec une pièce de Bruno Mantovani, le quatuor a également remporté le 1er 

prix du Concours national de musique de chambre de Remiremont.
Comme il en a l'habitude, l'OHVN se propose de souligner le talent des jeunes musiciens qui débutent leur carrière professionnelle 
après être passés dans ses rangs. Cette saison, c'est Antoine Regnard, jeune corniste lauréat de la Haute école de musique de 
Genève, qui devrait dialoguer avec l'orchestre de ses débuts sur la scène de La Maison. Il joue régulièrement au pupitre des cors 
de l'Orchestre de la Suisse Romande.
Parole sera également donnée à l'euphonium, cousin du tuba ou du 
baryton qui s'en distingue par la rondeur de sa sonorité et l'étendue de 
sa tessiture. Il sera à l'honneur en deuxième partie de saison. 

Renseignements : 06.75.26 74 23

Tarif : 20€ / 13€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Réservations et billetterie : Fnac Nevers
concertsnivernais58@gmail.com

Une saison musicale qui veut mettre en valeur les instruments de l'orchestre 
d'harmonie.

Dimanche 27 novembre 2022 - 17h - Grande salle
Dimanche 5 mars 2023 - 17h - Grande salle
Samedi 27 mai 2023 - 20h - Grande salle
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les rendez-vous des les rendez-vous des 
cinéphiles avec l'acnecinéphiles avec l'acne
Un film, un débat !
Avec l’ACNE, découvrez une sélection de films suivis d'un débat animé par un philosophe, à l’issue des projections. 
Une manière originale de découvrir des films et d’aller plus loin ! Billetterie sur place : 2€ / 4€

Lundi 27 février 2023
M le Maudit
     19h30       Petite salle
• 1931 / 1h52
• De Fritz Lang
• Avec Peter Lorre, Ellen Widmann
 Otto Wernicke
• Débat animé par M. Ramirez

Lundi 17 octobre 2022
Woman at war
     19h30       Petite salle
• 2018 / 1h41
• De Benedikt Erlingsson
• Avec Halldóra Geirharðsdóttir, 
 Jóhann Sigurðarson
• Débat animé par M. Ramirez

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale 
de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les 
risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande... Mais la 
situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une 
petite orpheline dans sa vie...

Un tueur psychopathe qui s’en prend aux enfants, sème la 
terreur. La police mène l’enquête mais débouche vite sur 
une impasse. La pègre, lasse de voir les policiers errer sur 
son territoire, décide de traquer le tueur qui multiplie les 
fausses pistes et les crimes immondes.

Lundi 27 mars 2023
Chantons sous 
la pluie
     19h30       Petite salle
• 1952 / 1h43
• De Stanley Donen et Gene Kelly
• Avec Jean Haggen, Gene Kelly
• Débat animé par M. Labia

Don Lockwood et Lina Lemont sont le couple star du moment 
à Hollywood. Mais lorsque le parlant arrive, la voix de crécelle 
de Lina menace la carrière du duo...

Lundi 15 mai 2023
Vaudou
     19h30       Petite salle
• 1943 / 1h08
• De Jacques Tourneur
• Avec James Ellison, Tom Conway,  
 Frances Dee
• Débat animé par M. Labia

Sur une île proche d'Haïti, une infirmière, Betsy Connell, 
est engagée pour s'occuper de Jessica. Alors qu'elle pense 
que cette dernière a contracté une maladie tropicale, les 
habitants de l'île affirment qu'elle a été envoûtée...

transhumances transhumances 
artistiques #2artistiques #2

Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022

Une expérience artistique, sportive et bucolique, à la découverte des plus beaux 
sites et chemins de traverse du département.

Imaginée par le chorégraphe Sylvère Lamotte, la Transhumance artistique est une occasion inédite de prendre un grand bol d’air 
et d’assister à des performances de danse en pleine nature.  
La première édition lancée la saison dernière, avait proposé une boucle de vingt-deux kilomètres à vélo le long du canal latéral 
de la Loire, en passant par le bois de Chevenon et le port de Plagny. Les férus de la petite reine ont ainsi parcouru des chemins de 
traverse pour une immersion bucolique, ponctuée d’étapes qui permettent d’assister à de courtes performances des danseurs de 
la Compagnie Lamento. Forts de son succès, La Maison et Sylvère Lamotte proposent cette saison de décliner ce programme sur 
deux après-midi : à pied et à vélo. 

Gratuit sur réservation indispensable (places limitées) auprès de Nadia 
Joly : nadia.joly@maisonculture.fr avant le 2 septembre à 16h. 
La durée de chaque transhumance est estimée entre 3 à 4 heures et s’adresse à toutes 
les personnes en bonne santé, dès l’âge de 10 ans. Retrouver les informations 
détaillées (horaires et point de rendez-vous) sur maisonculture.fr

Avec le soutien de la Commune de Varennes-Vauzelles et la Communauté 
de communes Morvan Sommets et Grands Lacs.

Samedi 3 septembre, la Transhumance artistique se fera en marchant autour 
de l’étang de Niffond sur la commune de Varennes-Vauzelles, et dimanche 
4 septembre à vélo, autour du lac des Settons - vidangé fin août - pour une 
découverte inédite du site.  Sur le même principe que la première édition, quatre 
ou cinq arrêts donneront l’occasion aux participants d’assister à de petites saynettes 
dansées en pleine nature, avant une arrivée festive autour d’un rafraîchissement et 
de quelques pas de danse partagés tous ensemble. 
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la sallela salle des profs des profs

gaetan.ricard@maisonculture.fr
03.86.93.09.06 / 07.72.43.19.37

Gaëtan Ricard
Chargé des relations avec les publics scolaires

bertrand.chevalier@ac-dijon.fr
06.09.34.07.64

Bertrand Chevalier
Professeur missionné auprès des établissements du 2nd degré

La Maison propose des axes forts de sensibilisation à la création artistique, à l’art et au spectacle vivant, pour les élèves allant 
de l’école maternelle à l’enseignement supérieur. Nous restons à l’écoute des équipes éducatives et de leurs projets, et pour les 
accompagner dans le choix des outils pédagogiques et des spectacles, des interventions et ateliers artistiques, nous proposons :

Une prise en charge de 50% des coûts de 
transport dans le cadre d’une sortie culturelle 
liée à notre programmation. Modalités à 
retrouver également sur notre site internet dans 
la rubrique Scolaires et étudiants / transports. 

Des bords de scène et rencontres avec les 
artistes afin d’évoquer la thématique artistique, 
la scénographie ou encore le texte d’une 
pièce, organisés sous forme de rendez-vous 
programmés en journée ou à l’issue de la 
représentation.

Des visites de La Maison, gratuites sur rendez-
vous.

Des conventions culturelles de partenariat 
avec les établissements du 2nd degré afin de 
bénéficier d’une présentation de saison, d’une 
priorité de réservation et de tarifs préférentiels.

Une programmation spécifique et éclectique 
destinée au Jeune Public (du cycle 1 au cycle 4), 
avec 50 représentations scolaires tout au long de 
la saison (voir ci-contre).

Une liste des tous les spectacles à portée 
pédagogique de la saison à venir, avec tarifs 
préférentiels et adaptés ciblant les niveaux de 
classe de la 6ème à la Terminale, disponible sur 
le site internet de La Maison, dans la rubrique 
Scolaires et étudiants / collèges et lycées.

Une possible prise en charge des activités grâce 
au nouveau Pass Culture Collectif, via le site 
Pass Culture ou la plateforme Adage.

Voyage au bout de l’ennui - p.29
Lundi 17/10 à 10h00 et 14h15
Mardi 18/10 à 10h00

Le carnaval des animaux - p.157
Vendredi 21/10 à 10h00 et 14h15

HPNS, marché pirate sur le darknet - p.47
Mardi 22/11 à 14h00

Ulysse, odyssée philosophique en piscine - p.51
Mardi 29/11 à 9h45 et 14h15 - Varennes-Vauzelles
Mercredi 30/11 à 9h45 - Varennes-Vauzelles
Jeudi 01/12 à 9h45 et 14h15 - Varennes-Vauzelles

Forêt - p.63
Lundi 12/12 à 10h00 et 14h15 - Café Charbon
Mardi 13/12 à 10h00 et 14h15 - Café Charbon
Jeudi 15/12 à 10h00 et 14h15 - Café Charbon

Renversante - p.73
À partir du lundi 09/01
Collèges de la Nièvre

Poucet, pour les grands - p.79
Mardi 17/01 à 10h et 14h15
Jeudi 19/01 à 10h et 14h15

Ficelle - p.89
Jeudi 26/01 à 9h15 et 10h30
Vendredi 27/01 à 9h15 et 10h30
Lundi 30/01 à 9h15, 10h30 et 14h15
Mardi 31/01 à 9h15 et 10h30
Jeudi 02/02 à 9h15, 10h30 et 14h15
Vendredi 03/02 à 9h15 et 10h30

Ravie - p.111
Lundi 06/03 à 9h30 et 14h15 - Théâtre Municipal
Mardi 07/03 à 9h30 et 14h15 - Théâtre Municipal

Conciliabule - p.125
Jeudi 30/03 à 9h15 et 10h30
Vendredi 31/03 à 9h15 et 10h30
Lundi 03/04 à 9h15 et 10h30
Mardi 04/04 à 9h15 et 10h30
Jeudi 06/04 à 9h15 et 10h30 - Varennes-Vauzelles
Vendredi 07/04 à 9h15 et 10h30 - Varennes-Vauzelles

Concert Pédagogique - p.157
Lundi 27/03 à 14h15

080 - p.133
Vendredi 28/04 à 14h15

Dans les pas du vent - p.141
Mardi 09/05 à 14h15
Jeudi 11/05 à 10h00 et 14h15
Vendredi 12/05 à 10h00 et 14h15

Petite Bulle
Du lundi 05/06 au vendredi 09/06 
Crèches de la Nièvre

séances scolairesséances scolaires

* Sous réserve
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actionsactions culturelles culturelles
À destination des plus jeunes – en crèche, à l’école, au collège et au 
lycée –, des étudiants et de publics spécifiques, nous mettons en œuvre 
un programme de sensibilisation aux pratiques artistiques, tout au long 
de notre saison culturelle.  Ces actions se traduisent sous diverses formes 
selon les disciplines artistiques. 

Des ateliers d’expression théâtrale sont proposés en lien 
avec notre programmation. 
• La saison dernière, la Compagnie f.o.u.i.c, portée par Jean-
Christophe Dollé et Clotilde Morgiève, artistes associés à La 
Maison, est intervenue auprès de deux lycées professionnels 
de la Nièvre sur la thématique de la communication et des 
liens intergénérationnels. Ils se sont appuyés sur leur dernière 
création Téléphone-moi.

Théâtre

Arts plastiques 
Des ateliers de sensibilisation et de pratique 
artistique sont proposés en lien avec les expositions de la 
saison culturelle de La Maison.

Des visites dédiées sont ouvertes au public scolaire et aux centres sociaux.

Danse
Une restitution de pratique amateure est en préparation 
pour la saison prochaine. 
• Les ateliers et stages intensifs que propose Sylvère Lamotte 
tout au long de ces années de compagnonnage ont pour 
but d’aboutir à une création collective dont les participants 
seront les plus investis. Au-delà des rencontres autour des 
spectacles de la compagnie, la sensibilisation à la danse et 
à la participation à cette création passera aussi par un bal 
chorégraphique festif, organisé dans le hall de La Maison 
le 22 octobre ! (Voir p.33)

La pratique amateure sous la forme de résidences 
territoriales d’artistes est organisée régulièrement auprès 
du public scolaire. 
• En 2022, La Compagnie Amarêve a fait intervenir des 
artistes de différentes disciplines pour la création de cinq 
spectacles interprétés par les enfants, en s’appuyant sur des 
textes d’auteurs contemporains.  

• Dans le cadre du programme Éclats, nous proposons de faire 
découvrir les expositions de La Maison au public scolaire et 
aux centres sociaux du département avec une sensibilisation 
et une approche adaptée pour apprécier et comprendre le 
cheminement des artistes. 

• Avec le soutien du centre social et culturel de Puisaye-
Forterre, nous avons organisé une visite sur-mesure d’un 
lieu emblématique de l’art brut : la Fabuloserie à Dicy dans 
l’Yonne, après un atelier parents/enfants autour de fabrication 
de totems musicaux. Cette action faisait écho au spectacle 
Matiloun (voyage au pays de l’art brut) programmé la saison 
dernière. Ce fut l’occasion pour les participants de bricoler, 
ficeler, percer, assembler toute sorte de matériaux et objets 
récupérés, pour réaliser des œuvres uniques et singulières. 
L’imaginaire et la spontanéité étaient sans limite !

• Les plasticiennes Sophie Mandin et Séverine Perrier sont 
intervenues la saison dernière au LEGTA de Challuy et au 
collège de Prémery autour des œuvres d’Anne Ethuin. De 
même, Pascale Massicot se déplace sur le département à la 
rencontre de tous les publics avec une mallette ludique et 
artistique spécifique à chaque exposition.

• La Maison, en partenariat avec le Centre d’aide pour les 
demandeurs d’asile et la Fédération des œuvres laïques 
de la Nièvre, a mis en place trois journées de pratique 
artistique animées par une plasticienne syrienne, membre de 
l’organisation Good Chance Theater, à destination d’adultes 
migrants hébergés à Nevers. Elle leur a proposé la fabrication 
de masques et des jeux d’expression physique et théâtrale 
afin d’apporter une ouverture à la culture, une respiration, 
une prise en compte de leur individualité dans leur quête 
d’intégration. 

Des ateliers chorégraphiques sont donnés par notre 
artiste associé, Sylvère Lamotte. 
• La rencontre avec de nouveaux publics et la sensibilisation 
à la danse est un des objectifs de notre compagnonnage avec 
le chorégraphe de la Cie Lamento qui a présenté sa dernière 
création Tout ce fracas à La Maison et sur trois communes 
nivernaises.
Élèves et professeurs des écoles de danse de RESO Nièvre 
(service public pour l’enseignement et les pratiques 
artistiques), comme les publics spécifiques (en IME, à l’ADAPEI) 
sont invités à la découverte de son travail de recherche autour 
du corps en mouvement porté par l’interaction physique.  
Ainsi, nous totalisons à ce jour : 
7 séances avec les enfants de l’IME Mouron de la Charité-sur-
Loire, dans leur institut, mais aussi à La Maison 
5 séances au foyer d’accueil médicalisé d’Urzy 
1 stage auprès des élèves de RESO de Clamecy et Corbigny
2 journées avec les enseignants de RESO
6 journées avec les écoles privées de danse de Nevers 
Agglomération

Rosemay.lejay@maisonculture.fr
03.86.93.09.34

Rosemay Lejay
Responsable des actions culturelles
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infosinfos pratiques pratiques

        Horaires d’ouverture
- Du mardi au vendredi de 10h30 à 18h30.
- Le samedi de 10h à 13h et les soirs de spectacle.
- En période de congés scolaires, du mardi au vendredi 
  de 13h à 18h.

        Comment réserver
- Sur place
- Par téléphone au 03.86.93.09.09
- Sur www.maisonculture.fr
- Par courrier

        Modes de règlement
- Espèces
- Chèques
- Carte bancaire
- Chèques Vacances
- Chèques Culture

        Ouverture des locations
- Adhérents : à partir du samedi 11 juin 2022 à 10h 
- Non-adhérents : à partir du mercredi 29 juin 2022 à 10h30 

       Lieux
- La Maison - Maison de la Culture de Nevers Agglomération :
 2 Boulevard Pierre de Coubertin - CS 60416, 58027 Nevers Cedex
- Théâtre Municipal de Nevers : 8 Place des Reines de Pologne, 
58000 Nevers
- Café Charbon : 10 rue Mademoiselle Bourgeois, 58000 Nevers

        Chèques cadeaux
Offrir des spectacles : une idée originale pour des cadeaux 
pleins d’émotion ! Renseignements auprès de l’accueil-
billetterie, chèques valables sur la saison 2022/2023.

        Entraide spectacles
Grâce à votre soutien et celui de notre partenaire le 
Lions Club, nous distribuons chaque année plus de 500 
places à différentes associations de la Nièvre. 
De nombreuses personnes en difficulté peuvent ainsi 
passer un agréable moment en venant au spectacle. 
Vous souhaitez participer à cette opération ? 
Ajoutez 5€ à votre bulletin d’adhésion. Merci !

        Fermeture annuelle
Du lundi 1er août au lundi 29 août inclus.

          Pass Culture
Le pass Culture est une application pour les jeunes de 18 
ans sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois 
pour découvrir et réserver des propositions culturelles 
de proximité et des offres numériques.
La Maison soutient ce dispositif en permettant l'accès à 
une sélection de spectacles, à retrouver sur le site web 
du Pass Culture.

        Échange
Il est possible d'échanger ses places sur présentation 
des billets jusqu'à 48h avant la représentation (frais 1€/
billet). 

         Transports en commun
Ligne de bus T2 (jaune) et n°14 (rose). 
Arrêt : Maison de la culture

         Accès en salle
L’accès en salle est autorisé à toute personne titulaire 
d’un billet valable et qui se présente au plus tard deux 
minutes avant le début de la représentation.
Retards : Après le début de la représentation, l’accès en 
salle n’est plus garanti. L’équipe de La Maison s’efforce 
toutefois d’en permettre l’accès, sous réserve des 
compatibilités artistiques. 
Attention : À partir de l'heure de début de la 
représentation, les places ne sont plus numérotées.

        Personnes en situation  
        de handicap
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, 
nous vous invitons à signaler votre handicap lors de 
votre réservation. 
Les deux salles de La Maison sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap, et un rang dans la 
grande salle est destiné à les accueillir.
Deux places de parking dédiées sont également 
disponibles côté boulevard Pierre de Coubertin.

accès accès etet  transportstransports
             Navettes Cultur’Bus
Empruntez les lignes régulières du réseau Taneo 
pour vous rendre à La Maison (T2), et repartez chez 
vous gratuitement avec la navette Cultur’bus, dans le 
périmètre desservi (Nevers, Coulanges et le sud de 
Varennes-Vauzelles). 
Représentations qui bénéficient du service cette saison : 
Le Chevalier et la Dame (06/10), Lazzi (12/10), My 
Land (29/11), L'Oiseau de feu / Le Sacre du printemps 
(06/12), L'École des maris (14/12), Le Lac des cygnes 
(05/01), La Mouche (13/01), Coyote (24/01), Échos 
(02/02), Moby Dick (02/03), Le Village des sourds 
(21/02), Dimanche (07/03), L'Orage (24/03), Farenheit 
451 (06/04), 080 (27/04). 
Circuits et arrêts disponibles sur www.maisonculture.
fr ou sur culturbus.taneo-bus.fr. Service proposé en 
partenariat avec Tanéo et Nevers Agglomération.

          Covoiturage
Vous cherchez un transport pour venir à un des spectacles 
de la saison ? Il reste de la place dans votre véhicule ? 
Inscrivez-vous sur notre site web et prenez contact avec 
d’autres spectateurs !

         Navettes Allon’z à Cosne
Un service de car vous est proposé pour assister aux 
représentations de Cosne-sur-Loire avec la possibilité de 
réserver un panier-repas pour 5€. 
Départ à 18h30 de La Maison. Inscription obligatoire au 
service accueil-billetterie ou au 03.86.93.09.09 (places 
limitées).
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servicesservices au public au public
        Restauration
Le bar/restaurant de La Maison est ouvert une heure avant les représentations pour de la petite restauration et une heure après 
la fin du spectacle en service bar.

           Garderie culturelle - Les Lutins Malicieux
Libérés, délivrés ! Les parents peuvent désormais profiter d’une soirée à La Maison en toute sérénité en confiant leurs enfants 
à des professionnels qualifiés qui leur proposeront diverses animations artistiques (dessins, ateliers divers, projections de films 
jeune public, conte...) adaptées à la durée du spectacle en salle. Service en partenariat avec le centre socioculturel de la Baratte 
Medio, disponible pour tout achat d’un billet du spectacle défini, sur réservation minimum 48h à l'avance, dans la limite des 
places disponibles. Tarif forfaitaire : 3 € par enfant (de 4 à 12 ans)
Spectacles concernés sur la saison 22/23 : Le Chevalier et la Dame (07/10) / La famille et le potager / Malik Djoudi / Guillermo 
Guiz / L'Oiseau de feu - Le Sacre du printemps / Amel Bent / Le Lac des cygnes (04/01) / La Mouche / Maman / Échos / Golden 
Days / Daniel Auteuil / Le syndrome de l’oiseau / Coming Out.

Audiodescription
L’audiodescription s’adresse aux spectateurs non-voyants et malvoyants. Elle permet d’enrichir leur écoute et de nourrir leur 
imagination en transmettant, pendant les temps de silence, des informations sur la mise en scène, le décor, l’attitude des artistes, 
leurs costumes et leurs déplacements. Les spectateurs peuvent ainsi mieux se plonger dans le cœur du spectacle et profiter 
pleinement du jeu des comédiens.
Spectacles concernés sur la saison 22/23 : Le Chevalier et la Dame (07/10) / La Mouche / Le village des sourds / L’Orage.

Amplification sonore
L’amplification sonore s’adresse aux personnes malentendantes, 
qu’elles soient déjà équipées d’appareils auditifs ou non. Pour les 
personnes équipées d’appareils auditifs avec bobine inductive 
(position T), un récepteur est fourni afin de recevoir les sons émis 
par une boucle magnétique. Pour les personnes non-équipées, 
l’amplification est faite via un casque audio traditionnel.
Spectacles concernés sur la saison 22/23 : Le Chevalier et la 
Dame (07/10) / Lazzi / La Mouche / Maman / Farenheit 451.

serviceservice aux groupes aux groupes
Vous souhaitez proposer à vos adhérents, collègues ou collaborateurs un accès privilégié à La Maison ?
Organisons ensemble votre venue en fonction de vos besoins et trouvons le spectacle idéal pour une soirée culturelle mémorable !
Nous désirons promouvoir le spectacle vivant pour tous et en faciliter l’accès grâce à diverses offres :

• Une présentation de la saison « à domicile », au sein même de votre structure.
• Une visite de La Maison : pour découvrir le lieu, son histoire et ses métiers.
• Une priorité de réservation pour toute adhésion.
• La possibilité de réserver des places de spectacle à tout moment.

• Adhésions pour les groupes :
Pour adhérer : Le jour de votre inscription nous vous 
demanderons de bien vouloir régler le montant des cartes 
d’adhésion. Les cartes d’adhésion peuvent être achetées tout 
au long de l’année, auprès de nos services, elles sont valables 
durant toute la saison, dès leur acquisition.

• CE/COS/Amicales : 
La carte groupe au tarif de 20€ est réservée aux CE, COS, et 
aux amicales. Une carte d’adhésion donne droit à une place 
au tarif adhérent par spectacle.

• Associations :
La carte groupe au tarif de 20€ est réservée aux associations. 
Une carte d’adhésion vous donne droit à une place au tarif 
adhérent par spectacle. Les associations qui proposent une 
pratique artistique pourront bénéficier d’un tarif adhérent 
réduit si leur discipline correspond au spectacle choisi. 

• Centres Sociaux :
La convention signée entre la Fédération des Centres 
Sociaux de la Nièvre et La Maison permet aux structures du 
département, par le biais d’une cotisation de 20€ par centre 
et par saison, de bénéficier du tarif adhérent réduit sur une 
sélection de spectacles destinés à la famille.
Pour les autres spectacles, le nombre de places étant limité, 
merci d’attendre la validation de votre demande par nos 
services.

• Réservations sans adhésion :
Si vous souhaitez assister en groupe à des spectacles de la 
programmation, un tarif préférentiel vous sera proposé à 
partir de 10 places achetées pour un même spectacle.

berenice.roux@maisonculture.fr
03.86.93.09.24

Bérénice Roux
Chargée des relations avec les publics

berenice.roux@maisonculture.fr
03.86.93.09.24

Bérénice Roux
Chargée des relations avec les publics

Pour l'audiodescription comme pour l'amplification 
sonore, merci de bien vouloir signaler votre demande 
de casque ou de récepteur lors de l'achat de vos billets.
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Visiter Visiter La maisonLa maison Location Location d'espacesd'espaces
Au cœur de la ville, nos différents espaces sont ouverts à la privatisation. La Maison 
dispose d’une variété de salles et d’ambiances pouvant s’adapter à toutes sortes de 
manifestations. Leurs capacités d’accueil sont modulables et peuvent facilement 
mettre en valeur vos événements. 
Nous sommes à votre disposition pour toute demande d’informations. Un devis peut 
être établi en fonction de vos besoins, incluant le matériel nécessaire à l’organisation de 
votre événement (vidéoprojecteur, écran, tables...) ainsi qu’un espace de reprographie. 
Toutes nos salles sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Avec environ 35 visites organisées chaque année pour 
des écoles, entreprises, associations, centres sociaux ou de 
loisirs, plus de 500 personnes par an peuvent découvrir et 
comprendre le fonctionnement de ce lieu emblématique, la 
plus grande salle de spectacle du département ! 

Des loges à la fosse d’orchestre, de la régie au local gélatines, 
sans oublier les coulisses et le quai décor, les différents 
métiers du théâtre, ainsi que le vocabulaire et les légendes le 
caractérisant, vous seront dévoilés en détail. 
Pour plus d'informations et l'organisation d'un rendez-vous, 
contactez Gaëtan Ricard.

Nous vous proposons également des visites théâtralisées, 
mise en espace par la compagnie f.o.u.i.c (voir p.17). 

gaetan.ricard@maisonculture.fr
03.86.93.09.06 ou 07.72.43.19.37

Gaëtan Ricard
Chargé des relations avec les publics

Le Bar / Le Hall : 
Capacité : 55 places assises. 

Surface : 217m²

Le Salon Michel Thuriot : 
Capacité : 250 personnes 

debout / 110 places assises. 

La Petite salle Jean Lauberty :  
Capacité : 134 places avec les 

gradins / 215 places sans gradins.

La Grande salle Philippe Genty :  
Capacité : 966 personnes (716 places 
au parterre et 250 places au balcon).

L’espace Café-concert : 
Espace semi-ouvert vierge de 
tout équipement (accroche, 

son, lumière).

L’Atelier :
Capacité : 90 personnes.
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Bulletin d’adhésionBulletin d’adhésion(téléchargeable sur 
www.maisonculture.fr)

INDIVIDUEL : ADHÉRENT PRINCIPAL  (nom et adresse pour les envois de courrier)
NOM / Prénom : _________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Tél : _________________________________(pour vous prévenir en cas de modification ou d’annulation)

Mail (pour recevoir toutes les informations) : ___________________________________________

TYPE DE CARTE : A ☐ | B* ☐ | C*☐ | D* ☐ | Duo A ☐ | Duo B* ☐
*sauf pour les cartes A et Duo A, merci de préciser : _________________________________
(ex : collégien, retraité, famille nombreuse...) et de présenter un justificatif récent (moins de 3 mois)

AUTRES ADHÉRENTS DU MÊME FOYER :
NOM / Prénom : _________________________________________________________
CARTE : A ☐ | B* ☐ | C* ☐ | D* ☐
*préciser : _____________________ (et présenter un justificatif récent)

NOM / Prénom : _________________________________________________________
CARTE : A ☐ | B* ☐ | C* ☐ | D* ☐
*préciser : _____________________ (et présenter un justificatif récent)

Total cartes d’adhésion : _______________€

Total places saison : __________________€

Total Pass Danse : ___________________€

Total Pass Cirque : ___________________€

Entraide spectacles : ____x 5€ = ________€

Frais de port : oui / non _____________+1€
(uniquement si vous souhaitez recevoir vos 
billets chez vous ; sinon ils seront disponibles à 
l’accueil-billetterie dès le 06/09/2022.

TOTAL À RÉGLER : __________€

☐ Espèces (uniquement sur place)

☐ Chèque (6 chèques maximum, encaissés sur 6 
mois consécutifs)

☐ Carte bancaire
Titulaire de la carte : 
_________________________________
Numéro : ___________________________
_________________________________
Date d’expiration : _________/___________
Cryptogramme (3 chiffres au dos de la carte) : ______
Signature (obligatoire) : 

☐ Prélèvements - Joindre un RIB / BIC IBAN
(Premier versement obligatoire à la commande. Les 
prélèvements débuteront le 28 septembre 2022)

Premier versement (obligatoire) : _________€
par chèque, espèces ou CB

puis 4 x _______€ (sans virgule)
ou 5 x _______€ (sans virgule)   
ou 6 x _______€ (sans virgule)
ou 7 x _______€ (sans virgule)
ou 8 x _______€ (sans virgule)

STRUCTURES* : CE, COS, AMICALES, ASSOCIATIONS, CENTRES SOCIAUX
Nom de la structure : ______________________________________________________
Personne référente : ______________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Tél : _________________________________(pour vous prévenir en cas de modification ou d’annulation)

Mail : ________________________________________________________________
Carte groupe* : ______________________x 20€ = _____________________________€
Carte groupe réduit* : __________________x 20€ = _____________________________€
Adhésion Centres sociaux : ______________x 20€ = _____________________________€
* Retrouvez toutes les informations sur la billetterie pour les groupes page 169

PASS DANSE (voir p.15) :
Nombre de pass : ___ x48€ = ___€

MODE DE RÈGLEMENT :

TarifsTarifs
* Tarif réduit : Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de handicap, 
intermittents (merci de présenter un justificatif récent 
obligatoirement au moment du règlement).

CARTES INDIVIDUELLES

Cartes d’adhésion :

CARTE A
CARTE B
CARTE C
CARTE D

CARTES GROUPES
CARTE GROUPE
CARTE GROUPE RÉDUIT
ADHÉSION CENTRES SOCIAUX DE LA NIÈVRE

Adultes ne bénéficiant pas de réduction

Retraités / Familles nombreuses

Partenaires La Maison

- de 26 ans / Étudiants / Demandeurs d’emploi / PSH** / Intermittents

SOLO DUO TARIFS
30,00€

25,00€

15,00€

10,00€

40,00€

20,00€

20,00€

20,00€

Adhérent

Adhérent

Adhérent

Adhérent réduit

Adhérent réduit

Adhérent réduit

AdhérentCE, COS, Amicales, Associations

Associations culturelles ou écoles de pratique artistique

Que vous franchissiez les portes de La Maison seul ou accompagné, que vous ayez moins de 26 ans ou que vous soyez demandeur 
d’emploi, la carte d’adhérent permet de bénéficier de nombreux avantages :
- Bénéficier d'une priorité de réservation et de la possibilité de régler en plusieurs mensualités
- Bénéficier de tarifs préférentiels chez nos partenaires selon les accords (CNCS, D'Jazz, MCB...)

** Personnes en situation de handicap

NON-ADHÉRENTSADHÉRENTS
TARIFS

A
B
C
D
E

F

PLEIN RÉDUIT *
40,00€ 35,00€ 50,00€ 40,00€

35,00€ 45,00€30,00€ 35,00€

30,00€ 25,00€ 35,00€ 30,00€

25,00€ 18,00€ 32,00€ 25,00€

20,00€ 15,00€ 27,00€ 20,00€

17,00€ 11,00€ 25,00€ 17,00€

PLEIN

JEUNE PUBLIC 7,00€ 6,00€ 9,00€ 7,00€

RÉDUIT *

G 10,00€ 8,00€ 15,00€ 10,00€

H 8,00€ 6,00€ 12,00€ 8,00€

PASS CIRQUE (voir p.14) :
Nombre de pass : ___ x75€ = ___€

DATE SPECTACLE LUTINS
18/10 ☑ Voyage au bout de l'ennui
06/12 ☑ L'Oiseau de feu / Le Sacre ☐
25/02 ☑ Golden Days  ☐
14/03 ☐ Turning point
15/03 ☐ Turning point
11/05 ☑ L'équilibre de la bicyclette

DATE SPECTACLE
29/11 ☑ My land
27/01 ☑ Der Lauf
10/03 ☑ Man Fan Laa 
27/04 ☑ 080

Tarifs spéciaux :
SPÉCIAL 1

SPÉCIAL 2

SPÉCIAL 3

3,00€
(Lutins malicieux, Films, Cafés de la voix)

5,00€
(Navette Allonz’ à Cosne)

Adhérents : 48€ / Non-Adhérents : 55€

SPÉCIAL 4 55€

PASS DANSE 75€

PASS CIRQUE 48€
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DATE SPECTACLE HORAIRE SALLE TARIF ADHÉRENT ADHÉRENT RÉDUIT
Jeudi 6 octobre 2022 Le Chevalier et la Dame 20h Grande salle E ...x20€ ...x15€

Vendredi 7 octobre 2022 Le Chevalier et la Dame
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)

20h Grande salle E
Tarif Spécial 1

...x20€
...x3€

...x15€
...x3€

Mercredi 12 octobre 2022 Lazzi 20h Grande salle E ...x20€ ...x15€

Mardi 18 octobre 2022 Voyage au bout de l'ennui 20h Grande salle G ...x10€ ...x8€

Jeudi 20 octobre 2022 36 chandelles... Molière 20h Petite salle F ...x17€ ...x11€

Samedi 22 octobre 2022 Bal chorégraphique 20h Hall Gratuit sur réservation ...x personnes

Mardi 8 novembre 2022 Les frères Colle
+ Navette Allonz'à Cosne

20h Cosne-sur-Loire F
Tarif Spécial 2

...x17€
...x5€

...x11€
...x5€

Mardi 15 novembre 2022 La famille et le potager
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)

20h Grande salle B
Tarif Spécial 1

...x35€
...x3€

...x30€
...x3€

Vendredi 18 novembre 2022 Malik Djoudi
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)

20h Grande salle E
Tarif Spécial 1

...x20€
...x3€

...x15€
...x3€

Mardi 22 novembre 2022 H.P.N.S. 20h Petite salle F ...x17€ ...x11€

Mardi 29 novembre 2022 My Land 20h Grande salle E ...x20€ ...x15€

Mercredi 30 novembre 2022 Ulysse, odyssée philosophique 18h Varennes-Vauzelles Jeune public ...x7€ ...x6€

Jeudi 1er décembre 2022 Guillermo Guiz
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)

20h Grande salle D
Tarif Spécial 1

...x25€
...x3€

...x18€
...x3€

Mardi 6 décembre 2022 L'Oiseau de feu / Le Sacre...
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)

20h Grande salle A
Tarif Spécial 1

...x40€
...x3€

...x35€
...x3€

Vendredi 9 décembre 2022 Samá, la lumière exilée 20h Grande salle C ...x30€ ...x25€

Dimanche 11 décembre 2022 Exils 17h Grande salle F ...x17€ ...x11€

Mercredi 14 décembre 2022 Forêt 18h Café Charbon Jeune public ...x7€ ...x6€

Mercredi 14 décembre 2022 L'École des maris 20h Grande salle F ...x17€ ...x11€

Vendredi 16 décembre 2022 Amel Bent
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)

20h Grande salle B
Tarif Spécial 1

...x35€
...x3€

...x30€
...x3€

Mercredi 4 janvier 2023 Le Lac des cygnes
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)

20h Grande salle A
Tarif Spécial 1

...x40€
...x3€

...x35€
...x3€

Jeudi 5 janvier 2023 Le Lac des cygnes 20h Grande salle A ...x40€ ...x35€

Vendredi 13 janvier 2023 La Mouche
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)

20h Grande salle D
Tarif Spécial 1

...x25€
...x3€

...x18€
...x3€

Mercredi 18 janvier 2023 La guerre n'a pas un visage... 20h Théâtre Municipal F ...x17€ ...x11€

Mercredi 18 janvier 2023 Poucet, pour les grands 20h Grande salle Jeune public ...x7€ ...x6€

Samedi 21 janvier 2023 Maxime Le Forestier 20h Grande salle B ...x35€ ...x30€

Mardi 24 janvier 2023 Coyote 20h Grande salle E ...x20€ ...x15€

Vendredi 27 janvier 2023 Der Lauf 20h Grande salle E ...x20€ ...x15€

Samedi 28 janvier 2023 Ficelle 10h30 Petite salle Jeune public ...x7€ ...x6€

Total page 1 ...€ ...€

DATE SPECTACLE HORAIRE SALLE TARIF ADHÉRENT ADHÉRENT RÉDUIT

Samedi 28 janvier 2023 La mémoire de l'eau 20h Aquabalt F ...x17€ ...x11€

Mardi 31 janvier 2023 Maman
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)

20h Grande salle A
Tarif Spécial 1

...x40€
...x3€

...x35€
...x3€

Jeudi 2 février 2023 Echos
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)

20h Grande salle F
Tarif Spécial 1

...x17€
...x3€

...x11€
...x3€

Mardi 21 février 2023 Le village des sourds 20h Grande salle F ...x17€ ...x11€

Vendredi 24 février 2023 Disparition 20h Petite salle G ...x10€ ...x8€

Samedi 25 février 2023 Golden days
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)

20h Grande salle D
Tarif Spécial 1

...x25€
...x3€

...x18€
...x3€

Jeudi 2 mars 2023 Moby Dick 20h Grande salle F ...x17€ ...x11€

Mardi 7 mars 2023 Dimanche 20h Grande salle E ...x20€ ...x15€

Mercredi 8 mars 2023 Ravie 18h Théâtre Municipal G ...x10€ ...x8€

Vendredi 10 mars 2023 Man Fan Laa 20h Grande salle E ...x20€ ...x15€

Dimanche 12 mars 2023 Café de la voix 10h30 Hall Spécial 1 ...x3€ ...x3€

Mardi 14 mars 2023 Turning point 20h Petite salle F ...x17€ ...x11€

Mercredi 15 mars 2023 Turning point 20h Petite salle F ...x17€ ...x11€

Vendredi 17 mars 2023 Daniel Auteuil
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)

20h Grande salle C
Tarif Spécial 1

...x30€
...x3€

...x25€
...x3€

Vendredi 24 mars 2023 L'Orage 20h Grande salle D ...x25€ ...x18€

Mercredi 29 mars 2023 Le syndrome de l'oiseau
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)

20h Grande salle F
Tarif Spécial 1

...x17€
...x3€

...x11€
...x3€

Samedi 1er avril 2023 Conciliabule 10h30 Petite salle Jeune public ...x7€ ...x6€

Samedi 1er avril 2023 Nicoletta 20h Grande salle D ...x25€ ...x18€

Jeudi 6 avril 2023 Farenheit 451 20h Grande salle F ...x17€ ...x11€

Jeudi 27 avril 2023 080 20h Grande salle E ...x20€ ...x15€

Mercredi 3 mai 2023 La conférence ornitho-perchée 20h Théâtre Municipal F ...x17€ ...x11€

Jeudi 4 mai 2023 La longue route 20h Petite salle G ...x10€ ...x8€

Mercredi 10 mai 2023 Dans les pas du vent 18h Petite salle G ...x10€ ...x8€

Jeudi 11 mai 2023 L'équilibre de la bicyclette 20h Grande salle E ...x20€ ...x15€

Mardi 16 mai 2023 Mehdi-Emmanuel Djaadi
+ Les Lutins Malicieux (tarif par enfant)

20h Grande salle D
Tarif Spécial 1

...x25€
...x3€

...x18€
...x3€

Jeudi 25 mai 2023 Cent mètres papillon 20h Petite salle F ...x17€ ...x11€

Jeudi 29 juin 2023 Underdogs 20h Parvis Gratuit sur réservation ...x personnes

Vendredi 21 juillet 2023 Mirage (un jour de fête) 20h Parvis Gratuit sur réservation ...x personnes

Total page 2 ...€ ...€
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SPECTACLE COMMUNE DATE SALLE HORAIRE ADHÉRENT RÉDUIT

De A à Z Sougy-sur-Loire 29 septembre Salle Elodie 20h ...x8€ ...x6€

De A à Z La Fermeté 30 septembre Salle polyvalente 20h ...x8€ ...x6€

De A à Z Cosne-sur-Loire 1er octobre Palais de Loire 20h ...x8€ ...x6€

De A à Z Dun-les-Places 2 octobre Salle des fêtes F. Mitterand 17h ...x8€ ...x6€

De A à Z La Nocle Maulaix 4 octobre Salle des fêtes 20h ...x8€ ...x6€

De A à Z Clamecy 5 octobre La Ferme Blanche 20h ...x8€ ...x6€

Un cœur simple Sougy-sur-Loire 6 novembre Salle Elodie 17h ...x8€ ...x6€

Un cœur simple Luzy 10 novembre Salle Marcel Joyeux 20h ...x8€ ...x6€

Un cœur simple St-Benin-d’Azy 13 novembre Salle polyvalente 17h ...x8€ ...x6€

M. Golouja Clamecy 6 décembre Salle polyvalente 20h ...x8€ ...x6€

M. Golouja Decize 8 décembre Salle Théodore Gérard 20h ...x8€ ...x6€

M. Golouja St-Honoré-les-Bains 10 décembre Salle Sidney Bechet 20h ...x8€ ...x6€

Liz Van Deuq Villechaud (Cosne) 22 février Salle des fêtes 20h ...x8€ ...x6€

Liz Van Deuq Parigny-les-Vaux 23 février Salle polyvalente 20h ...x8€ ...x6€

Liz Van Deuq Magny-Cours 24 février La Station 20h ...x8€ ...x6€

Liz Van Deuq Sémelay 25 février Salle des fêtes 20h ...x8€ ...x6€

Liz Van Deuq La Machine 26 février Salle des fêtes 17h ...x8€ ...x6€

ShortStories Sougy-sur-Loire 15 mars Salle Elodie 18h ...x8€ ...x6€

ShortStories Varennes-Vauzelles 17 mars Centre Gérard Philipe 20h ...x8€ ...x6€

ShortStories Corbigny 19 mars Studio de danse - Abbaye 17h ...x8€ ...x6€

ShortStories Cercy-la-Tour 21 mars Centre culturel F. Mitterand 20h ...x8€ ...x6€

Héroïnes Challuy 24 avril LEGTA 20h ...x8€ ...x6€

Héroïnes Sauvigny-les-Bois 25 avril Salle polyvalente 20h ...x8€ ...x6€

Héroïnes Château-Chinon 26 avril Salle Louise Michel 20h ...x8€ ...x6€

Héroïnes St-Ouen sur Loire 27 avril Salle des fêtes 20h ...x8€ ...x6€

Héroïnes Donzy 28 avril Salle des fêtes 20h ...x8€ ...x6€

Héroïnes Limanton 29 avril Salle de Panneçot 20h ...x8€ ...x6€

Cent mètres papillon Châtillon-en-Bazois 23 mai MJC 20h ...x8€ ...x6€

Cent mètres papillon Decize 31 mai Salle Théodore Gérard 20h ...x8€ ...x6€

Total Côté Jardins ...€ ...€

TOTAL GÉNÉRAL ...€ ...€

NEVERS PONT DE LOIRE

Quai de Médine • 58000 nevers   |  Restaurant ouvert tous les jours de 12h00 à 13h30 & de 19h00 à 21h30  |  03 86 93 93 86  |  h3480@accor.com

Notre établissement vous accueille toute l’année et vous 
propose 59 chambres dans un cadre exceptionnel, en bord de 
Loire. 

Le restaurant, ouvert à tous, vous permettra de profiter d’une 
des plus belles vues sur le fleuve en dégustant notre carte 
traditionnelle à base de produits frais, locaux et, évidemment, 
faits maison. 

Le Bar, ouvert tous les jours, vous propose une large carte de 
boissons et de cocktails, avec ou sans alcool.

N E V E R S  P O N T  D E  L O I R E

Restaurant  •Cuisine fait maison 
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MAISON CAFFET
Chocolatier & Pâtissier

5 rue de la Pelleterie
58000 NEVERS  I  03 58 76 02 75

nevers@maison-caffet.com

 Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr    I   Photo©Franck Kauff - Juin 2021    I    Photo non contractuelles
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Colette MICHEL
Administratrice

Émilie GOMICHON
Collaboratrice de direction

Christelle BERNIGAUD
Secrétaire comptable

Hanaé BOBET
Secrétaire technique

Christophe VOOTZ
Commissaire d'exposition

Lucile BOURRAT
Caissière hôtesse d'accueil

Julie CHOVELON
Attachée à l'accueil public et compagnies

Nadia JOLY
Responsable

 accueil billetterie

Jean-Luc REVOL
Directeur et 

programmation générale

Florian THIERRY
Infographiste 

Attaché à l'information

Gaëtan RICARD
Attaché aux relations 

avec les publics et 
programmation jeune public

Éloïse THOMAS
Chargée de 

communication

Bérénice ROUX
Attachée aux relations 

avec les publics

Rosemay LEJAY
Responsable actions culturelles
et programmation de territoire

Annie CASSIER
Agent d'entretien

Pascal ETIENNE
Directeur technique

Fabien GRUNDHEBER
Régisseur général

Catherine ROULLIER
Agent d'entretien

Pedro MENDES NOBRE
Régisseur principal

l'équipe de la maisonl'équipe de la maison

Laurent CODAIR
Secrétaire général

Paulin BOUGRAT
Chargé de maintenance

Gaëlle HILLAIRE
Standardiste

Pascale MASSICOT
Responsable du 

programme Éclats
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Vincent Roca : © Sylvie Meunier
Le Chevalier et la Dame : © Christophe Vootz
Lazzi : © Christophe Vootz
Voyage au bout de l'ennui : © Sylvère Lamotte
36 chandelles dans la maison de Molière : © Christophe Vootz
Un coeur simple : © Photo lot
Les frères Colle : © Didier Pallages
La Famille et le potager : © Stephane Parphot
Malik Djoudi : © Edgar Berg
HPNS, marché pirate sur le darknet : © Roch-Antoine Albaladejo
My Land : © Palyi Sofia
Ulysse, odyssée philosophique : © DR
Guillermo Guiz : © Hélène-Marie Pambrun
M. Golouja : © Léon Spilliaert
L'Oiseau de feu / Le Sacre du printemps : © OHoueix
Samá, la lumière exilée : © Lisa Godeau
Exils : © DR
Forêt : © Hildegard Von Von
L'École des maris : © Pauline Le Goff
Amel Bent : © DR
Le Lac des cygnes : © Jean-Claude Carbonne
Renversante : © Espace des Arts
La Mouche : © Audrey Vuong
La guerre n'a pas un visage de femme : © Mathieu Génon / Thierry Borredon
Maxime Le forestier : © Magda Dates
Coyote : © Sandy Korzekwa
Der Lauf : © Lena Politowski
Ficelle : © Philippe Durbet
La mémoire de l'eau : © Yves Petit / Michel Wiart

Maman : © Mondino
Échos : © Pauline Maillet
Le village des sourds : © DR
Liz Van Deuq : © Stéphane Merveille
Disparition : © Pierre Acobas
Golden Days : © Nadir-Bonazzi
Moby Dick : © Christophe Raynaud de Lage
Dimanche : © Virginie Meigné
Ravie : © Marie Pétry
Man Fan Laa : © Mélanie Ramirez
Turning Point : © DR
ShortStories : © Dírtz Theatre
Daniel Auteuil : © Stéphane Kerrad
L'Orage : © Anne-Françoise Brillot
Le syndrome de l'oiseau : © DR
Conciliabule : © Maire Meester
Nicoletta : © Jean-Christophe Molinier
Fahrenheit 451 : © Rodolphe Haustraëte
Héroïnes : © I. Jouvante
080 : © Ian Grandjean
La conférence ornitho-perchée : © Emmanuel Viverge
La longue route : © DR
Dans les pas du vent : © Jean Claude Chaudy
L'équilibre de la bicyclette : © DR 
Mehdi-Emmanuel Djaadi : © Stéphane Kerrad
Cent mètres papillon : © Romain Capelle
Underdogs : © Patrick Berger
Mirage (un jour de fête) : © C.Detrez photography

Photos de La Maison et photo d'équipe : © Christophe Vootz
Illustrations : © Florian Thierry

Directeur de la publication et programmation générale : Jean-Luc Revol
Programmation Côté Jardins : Rosemay Lejay
Programmation Jeune public : Gaëtan Ricard
Rédactionnel : Nina Parnaudeau
Conception graphique : Florian Thierry
-
Merci à toute l'équipe pour ses précieuses relectures !
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PARTENAIRES PRIVÉS
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PARTENAIRES MÉDIAS

Cosne/Loire

Nevers

TERRITOIRE :

Chroniques artistiques 
& Rencontres culturelles
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