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        lus que jamais, le Théâtre apporte dans notre quotidien une part de rêve. Le voyage, l’évasion, 
l’émerveillement mais aussi le rire, les rencontres, l’étonnement, sont des émotions que nous 
partageons, toutes générations confondues, au fil des spectacles que nous promet cette nouvelle 
programmation.

Le Théâtre Edwige Feuillère a su prendre une place centrale au cœur de Vesoul et son agglomération 
en mettant en avant chaque année des projets ambitieux. Il rayonne sur le département et la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, notamment avec le Pôle d’excellence Voix d’enfants/Espace 
scénique.
Il a pleine vocation à devenir Scène nationale pour poursuivre l’attractivité de notre agglomération.
Du classique ou du burlesque, des créations originales, du cirque ou de la danse urbaine, des 
chansons avec le Festival Jacques Brel, de la jeunesse et des scolaires avec le Mois Voix d’enfants/
Espace scénique, des ateliers destinés aux jeunes comme aux moins jeunes… Vous êtes prêts pour 
une nouvelle saison éclectique, vibrante, à la croisée de toutes les disciplines artistiques ? Alors 
prenez le chemin du Théâtre et découvrez au fil des pages de ce nouveau guide la programmation 
de la saison 2022/2023. Bon voyage à tous.

Alain Chrétien
Maire de Vesoul

Président de l’Agglomération

p

ne période de confinement à vite oublier !

Le Théâtre Edwige Feuillère revit et vous attend avec une nouvelle et belle programmation.
Un grand merci aux Collectivités, à nos partenaires financiers de nous avoir soutenus dans ces 
années difficiles.

Un grand merci, à vous amis spectateurs, amis abonnés, pour votre compréhension et votre fidélité. 
Avec nos excuses renouvelées pour des annulations de dernière minute.

Et maintenant, les artistes sont de nouveau là, enthousiastes, impatients de vous revoir, de sentir 
votre présence, de vivre avec vous la culture sous toutes ses formes.

L’activité du Théâtre se renforce et se diffuse sur le territoire de la Haute-Saône et au-delà sur la 
Région, répondant ainsi à notre mission au service de la Culture.

Bonne nouvelle ! Malgré les augmentations des prestations artistiques, nous maintiendrons la 
tarification au niveau des années précédentes, soucieux de pouvoir ouvrir nos activités au plus 
grand nombre, sans oublier l’accès facilité par l’instauration du pass culture pour les jeunes.

Alors, à bientôt, toute l’Équipe du Théâtre vous attend. 

Jean-Claude Opec
Président de l’Association

du Théâtre Edwige Feuillère
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e Théâtre reste encore et toujours une formidable aventure humaine.
Un lieu où la communauté s’interroge sur la nature, la force ou la faiblesse des liens qui la constituent.

Cette saison sera celle d’un voyage, voyage de ce grand paquebot qu’est devenu notre Théâtre :
au travers des spectacles à découvrir
des artistes à accompagner.

Mais aussi un voyage du Théâtre lui-même,
hors de ses murs, pour aller vers d’autres lieux
au-delà des rivages, des collines, des rivières…
Une invitation à faire le chemin avec nous.

Le Théâtre vient à vous avec près de 40 escales
pour vous donner l’envie de venir « chez lui »  poursuivre l’aventure.
Nous vous y accueillerons avec un très grand plaisir.
Et pour vous faciliter vos voyages, nous organiserons des traversées en bus, en covoiturage.

Dans ce voyage dans et hors les murs, il y aura des escales à ne pas manquer.
S’y arrêter absolument !

Huit heures ne font pas un jour
Le spectacle qui vous donne envie de vivre.

La Mouche
D’une poésie teintée d’humour à faire rêver les plus cartésiens ! 

Home
Dont vous sortirez bouleversés.

l

Charlotte Nessi
et toute l’équipe du Théâtre

Mais, vous imaginez bien, 
nous aimerions toutes vous les citer 
et que vous accostiez à chacune d’elle ! 

Vous y retrouverez ceux qui vous ont déjà fait un peu… beaucoup… passionnément… rêver.
Et d’autres, nouveaux, qui sont là sur le quai pour aiguiser votre curiosité.
À vous d’oser faire escale !

N’avez-vous pas remarqué ?
Chaque saison, encore plus de petits mousses embarquent ;
destination le Pôle,… Pôle d’excellence Voix d’enfants/Espace scénique,
mais aussi pour la croisière des Semaines école au Théâtre.

Ces moussaillons insufflent vie et force à ce Théâtre.
Plus de 70 jours par an, ce paquebot devient le leur.
C’est notre fierté que de les accompagner dans leur apprentissage à devenir...
à devenir des citoyens éclairés, responsables et ouverts au monde,
un monde dont ils seront acteurs.
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Hors les murs
Vendredi 16 sept / 19h30
 > Salle des fêtes
Colombier
 > Salle des fêtes

Conflans-sur-Lanterne

Samedi 17 sept / 19h30
 > Salle des fêtes
Dampierre-sur-Salon
> CCSL
Rioz

Spectacle à 20h30

Texte
Gilles Granouillet
Mise en scène
Christophe Vincent
Gilles Granouillet
Avec 
les comédiens de l’Atelier théâtre

TARIF HORS LES MURS

Au Théâtre... 
Et si vous poussiez la porte de votre Théâtre ?
Si vous veniez à sa rencontre ?
par curiosité
osez… poussez la porte… entrez
ce qu’on y joue c’est pour vous.
Devant un verre, entre amis, vous nous donnerez votre avis, vos impressions,
nous présenterons rien que pour vous la saison à venir, les coups de cœur, 
les créations, les spectacles à ne pas manquer, à découvrir.

Musique
George Gershwin
Direction musicale
Teddy Gauliat-Pitois
Mise en scène
Bogdan Hatisi
Avec
5 chanteurs
15 musiciens
Scénographie et lumières
Philippe Chambion 
Costumes
Marine Gressier

« Un peu plus près des étoiles
À l’abri des colères du vent
À peine un peu plus libres qu’avant ».
(Plus près des étoiles, Gold)

Quand l’opéra rêve de grand air, quand il se libère, quand il déambule 
à travers champs et forêts, on dit qu’il se promène, entraînant dans son 
sillage la cohorte des spectateurs amusés, enthousiasmés, passionnés.
Et ça marche !
Au rythme du jour, de la saison, du temps, est né le collectif
du Chaperon rouge, riche de chanteurs lyriques ou pas, de musiciens 
classiques ou pas, tous animés de la volonté d’interpréter une œuvre 
tout spécialement écrite pour l’occasion.
L’Opéra promenade intègre la musique moderne, le gospel, le jazz,
le blues, la chanson. Il laisse une grande part à l’improvisation, prouvant 
son désir de s’adapter à l’instant, aux moments imprévus et magiques, 

aux aléas. Il est un homme qui représente à merveille tous ces 
genres, c’est Gershwin. C’est autour de ses œuvres que le 
spectacle se crée.
Compositeur d’un opéra, Porgy and Bess, et de l’immortel 
Summertime, il a écrit une multitude de chansons pour
des comédies musicales à succès, mais également une 
Rhapsody in Blue célébrissime.
Rien d’étonnant à ce qu’il devienne une œuvre à lui seul.
Mais une œuvre éprise de cette liberté qu’offre l’Opéra 
promenade.
Une belle étoile à suivre. Une belle aventure à vivre.

Du 14 au 29
août

Opéra promenade
conseillé
dès 8 ans

CRÉATION

Dimanche 14 / 20h

Bourguignon-lès-Morey

Mardi 16 / 20h

Anjeux

Jeudi 18 / 19h45
Vandoncourt (25)

Samedi 20 / 19h45
Gouhenans

Lundi 22 / 19h45
Provenchère (25)

Mercredi 24 / 19h45
Frontenay (39)

Vendredi 26 / 19h30
Osselle-Routelle (25)

Dimanche 28 / 19h30
Lundi 29 / 19h30
Faverney

HORS
LES MURS !

I Musique
de George Gershwin

Le Collectif du Chaperon rouge I

Production
Le Collectif du Chaperon 
rouge
En partenariat avec
le Théâtre Edwige Feuillère
l’Ensemble Justiniana
Avec l’accord
des Editions Schott

TARIF HORS LES MURS
Réservation 10 jours avant
pour les personnes extérieures 
aux villages ! Infos p.112

Opéra pour 
ciel étoilé

timeummer
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Du 26 août
au 17 septembre

Au Théâtre
Vendredi 26 août / 19h

Samedi 27 août / 17h

Lundi 29 août / 19h

Vendredi 2 sept / 19h

Samedi 3 sept / 16h

ENTRÉE LIBRE

HORS
LES MURS !
ET AU THÉÂTREPrésentations de

la saison
2022/2023

I De Gilles Granouillet I Christophe Vincent I
Compagnie Cinématique Théâtre I 

...dans votre commune avant le spectacle 

C’est l’histoire d’un mariage, comme tant d’autres.
Le spectateur, lui-même, sera intégré à la pièce en tant qu’invité à la noce.
C’est d’une interactivité totale.
Une expérience jubilatoire qui devrait laisser des souvenirs impérissables !

...ou si vous nous appelez, dans votre village
Pourquoi ne pas faire venir l’équipe du Théâtre dans votre village ?
Vous voulez faire connaître son programme, ses actions, à vos amis, 
vos voisins, vos collègues.
Faites-le-nous savoir et nous pourrons envisager de venir jusqu’à vous,
dans votre mairie, une salle des fêtes, un comité d’entreprise
ou tout lieu que vous pourriez mettre à notre disposition.
À bientôt et avec plaisir !

S

Un mariage
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Chant et guitare
Gabriel Debray
Violon, chœurs et percussions
Chloé Boureux

Production
3C tour

Renseignements pour Grande : 
Echo System 03 84 75 80 29

Dans le cadre

des Automnales

Lundi 26 / 20h30
La Romaine

Mardi 27/ 20h30
Vitrey-sur-Mance

Mercredi 28 / 20h30
Ray-sur-Saône

Jeudi 29 / 20h30
Faverney

chanter
villagesLes

en
Du 23 au 29
septembre
En partenariat avec
Echo System, SMAC
de Haute-Saône

Vendredi 23 / 20h30
 > Salle des fêtes
Loulans-Verchamp

Samedi 24 / 20h30
 > Salle des fêtes
Voray-sur-l’Ognon

Dimanche 25 / 17h

 > Foyer des Jeunes Travailleurs
Frotey-lès-Vesoul

CONCOURS
JEUNES TALENTS 2020
DU FESTIVAL
JACQUES BREL
Lauréat

Chant
Ulysse Mars
Piano
Benjamin Coum
Guitare
Joris Viquesnel

TARIF LES VILLAGES
EN CHANTER

CONCOURS
JEUNES TALENTS 2021
DU FESTIVAL
JACQUES BREL
Lauréat 1er Prix
et Prix du Public

Chant
Samuel Veyrat
Piano, claviers
et violoncelle
Ian Zelinski
Clarinette, clarinette basse,
saxophone, soprano,
glockenspiel,
toy piano et mélodica
Xavier Bussy
Mise en scène
Philippe Riera
Lumières
Henri Emmanuel Doublier

Production
Les Vertébrées

TARIF LES VILLAGES
EN CHANTER
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HORS
LES MURS !

Vendredi 23 / 20h30
 > Salle des fêtes
Traves

Samedi 24 / 20h30
 > Salle des fêtes
Vallerois-Lorioz

Dimanche 25 / 17h

 > Salle des fêtes
Jasney

Notre Théâtre ouvre ses portes. Il offre une nouvelle scène à tous 
ces nouveaux talents qui rêvent d’élargir leur CHANT d’action. Leur 
mission, s’ils l’acceptent, sera d’aller enchanter de leurs chansons des 
villages.

Cette année, c’est Orly, 
premier Prix de notre 
Concours 2021 qui va se 
poser sur le tarmac improvisé 
en scène de quelques 
communes rurales. Ce trio 
réunit des univers musicaux 
tels que musique classique, 
jazz et hip-hop, inventant 
une musique personnelle que 
le chanteur Samuel Veyrat 
interprète avec sensibilité et 
énergie.

C’est au tour d’Ulysse Mars, 
lauréat 2020 de fouler les 
champs (de Mars) et de 
donner son concert dans des 
théâtres de verdure. Avec 
son amour pour la chanson 
à texte, il gratte sa guitare 
à contre-courant. Loin des 
facilités, il chante, pour un 
public, pas pour le business, 
des mots riches de sens et de 
poésie de tous les jours.

Formidable occasion d’offrir un nouveau public à l’artiste et de lui 
créer une proximité qui lui ouvre d’autres horizons.
Chanter dans un village implique, pour l’artiste, une nouvelle 
adaptation à l’espace scénique. Le contact est plus étroit avec son 
auditoire. Ça lui permet de mieux ressentir les réactions que suscitent 
ses chansons.
Notre théâtre se prolonge, tend ses racines dans les campagnes et 
gagne ainsi de nouveaux adeptes, grâce à ces en-chanteurs de passage.

RAN

OrlY
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Vient enfin Grande et son 
univers fantasmagorique. 
Violon et guitare bâtissent 
un monde de légendes 

où nous pénétrons comme dans une folle ronde. Le groupe, une 
violoniste, un guitariste-chanteur réussit le tour de force de faire 
cohabiter le feu et la glace, le punk et le romantisme. Le résultat 
subjugue et sa nouveauté bouscule nos habitudes musicales.

g De

ulysse

Mars
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Elles sont belles !
Elles sont fraîches !
Elles sont du jour les chansons primeurs.
Après le succès remporté, la saison précédente, les revoilà.
Les lauréats du Concours Jeunes Talents se retrouvent, prisonniers 
volontaires, dans notre Théâtre pour relever un challenge un peu fou :
écrire de nouvelles chansons, être capables, au bout du temps 
d’incarcération, de les interpréter en public.
Pour corser le tout, l’animateur de la soirée, aura pris un malin plaisir à 
imposer à chaque participant des contraintes diaboliques.
L’un doit inclure tel mot, l’autre doit trouver telle rime riche, un troisième 
un thème improbable.
Les artistes vont devoir user de tout leur savoir-faire, de toute leur 
imagination pour relever le défi.
Au grand plaisir du public qui sera le témoin du processus de création 
artistique et qui jugera de la qualité des œuvres présentées.
Cette année encore ces Chansons primeurs seront, à coup sûr, une bonne 
récolte.

Texte, musique et chant
Orly
[ibu]
Julia Pertuy
Charlotte Planchou
Jérôme Pinel
Piano
Ian Zelinski
Multi-instruments
Xavier Bussy
Maître de cérémonie
Ignatus

TARIF DÉTENTE

Vendredi 30
septembre
20h30

CRÉATION

2ème saison

rimeurs
hansonsLes

orly
[ibu]

julia pertuy
charlotte planchou

jérôme pinel

Retrouvez les lauréats
du Concours Jeunes Talents 
2021 du Festival Jacques Brel !
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[Ibu] Charlotte Planchou

Orly Julia Pertuy

Jérôme Pinel
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Du 30 septembre
au 2 octobre

Devant le Théâtre
Horaires disponibles sur
www.theatre-edwige-feuillere.fr

Vesoul aime la musique et les musiciens.
Elle le prouve chaque année en couronnant l’artiste qui se sera distingué 
par son talent.
Dans le but de rendre l’artiste plus proche de son auditoire, la ville 
l’accueille en toute simplicité dans ses rues, ses avenues, devant telle statue,
telle boutique, tel jardin publique.
Pour un tour de chant, un tour de chauffe, les vésuliens font tomber
les barrières entre eux et le chanteur et sentiront, presque, battre le cœur 
de celui ou celle qui joue pour eux.
L’épreuve de la ville permet, à ceux qui donnent cette aubade aux badauds, 
de mettre des visages sur ces anonymes qui, plus tard, auront à les juger
et de saisir les moments où leur prestation les aura touchés.
Vesoul aime l’être humain tout autant que l’artiste et cette promiscuité crée 
un lien affectif qu’il est rare de trouver ailleurs.

ENTREE LIBRE

Samedi 1er

octobre

11h Petit déjeuner
Centre de tri
Vesoul

12h30 Déjeuner
Le Marais
Montigny-lès-Vesoul

14h30 Café
The Coffee Song
Vesoul

16h30 Goûter
Bar du Moulin de Champdamoy
Quincey

18h Apéro
Café français
Vesoul

Art
villedans la

(istes)
les

Belfour I Antoine Hénaut I
Jur I Pandore I Romtom

5 groupes Jeunes Talents

HORS
LES MURS !

Chant
Arthur Goudal
Alexandra Lacour
Musiciens
Axel Delignières
Alban Losseroy
Contrôleur
(distribution en cours)

Production
Théâtre Edwige Feuillère, 
Vesoul

TARIF HORS LES MURS

HORS
LES MURS !

JUKE us
C’est un bus pas comme les autres. Sa ligne compte 15 arrêts.
Mais les usagers qui y montent font un voyage immobile, et le plus étonnant 
c’est qu’ils en redescendent enchantés, sifflotant, chantonnant et le cœur léger.
C’est un Juke-bus qu’ils ont pris. Un bus qui voyage en chansons.
Les chansons, on les choisit sur une liste de 15 et l’on achète le numéro
de la chanson qu’on veut entendre. À l’intérieur du Juke-bus se trouve un 
contrôleur, sorte de deus ex machina, qui anime ou éteint deux musiciens 
et deux chanteurs, automates vivants. Ainsi, quand vient le tour de l’arrêt 
numéro 6 (par exemple), ceux qui auront acheté le ticket correspondant 
grimperont dans le véhicule pour y entendre interpréter leur morceau 
préféré. Une chanson acquise donne droit à une chanson bonus, surprise 
choisie par le contrôleur.
On retrouve le plaisir de ces juke-boxes rutilants où l’on passait et repassait 
les chansons du hit-parade.
Avec le Juke-bus, les chansons sont vivantes et musiciens et chanteurs 
sont en chair et en os. Ça change tout.
Si vous voulez vivre des transports pas communs, dépêchez-vous d’acheter 
votre billet.

« Mets deux thunes dans l’bastringue et si t’es pas sourdingue
T’auras du carnaval pour tes dix balles ».
(Mets deux thunes dans l’bastringue, Jean Constantin)

B
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Thomas Fersen existe. On le rencontre à chaque vers de ses poèmes,
à chaque note de ses musiques.
Il apparaît, sur scène, sous les traits d’un éternel ado.
Thomas Fersen est une création de son Auteur, Fersen Thomas.
Trente ans qu’il le fait vivre, bravant les modes, les devançant,
en saltimbanque de luxe. Thomas Fersen, en fait, est une chanson de geste. 
Pas moyenâgeuse, mais à la façon dont les ménestrels contaient, chantaient 
des épopées guerrières ou des amours exemplaires. Moderne !
Aujourd’hui il nous livre en live la plus longue chanson de sa vie.
Elle met en scène les décors réels ou inventés où il a évolué.
En démiurge il évoque des êtres de chair ou des spectres charmants
qui peuplent ses récits.
Thomas Fersen se dépasse, se dépense, se dépèce, à nu.
Ce qui le distingue des autres c’est cette distinction naturelle qui l’élève 
au-dessus des facilités. Élégant de nature, il a du dandy, mais ne recherche 
jamais l’effet. L’effet de mode qui en a démodé tant d’autres.
Thomas Fersen existe. En nous tous. Puisque nous sommes là, réceptacles 
de son spectacle.
Nouveau !
Inouï !

« Madame Bovary, c’est moi ! »
(Gustave Flaubert)

Chant
Thomas Fersen
Guitare
Pierre Sangra
Accordéon
Maryll Abbas
Violon
Cécile Bourcier

Production
Astérios Spectacles

-

PREMIÈRE PARTIE
Instruments et chant
[ibu]

Production
Kanopé productions

TARIF DÉLICE

Samedi 1er

octobre
20h30

PARRAIN DU CONCOURS 
JEUNES TALENTS 2022
DU FESTIVAL JACQUES BREL
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PREMIÈRE PARTIE : [ibu]
CONCOURS JEUNES TALENTS 2021 DU FESTIVAL JACQUES BREL
Lauréat 2ème Prix

thomasfersen Une vie
de saltimbanque
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Parrain : THOMAS FERSEN

avec la voix du public

Ah, ce Concours auquel tout le monde court !
Les artistes débutants viennent y faire leurs premières armes, dans notre Théâtre, qui devient,
pour eux, le tremplin qui leur fera grimper les premières marches du métier.
Un artiste confirmé, cette année c’est Thomas Fersen, que l’on ne présente plus, avec l’élégance
de ses textes et la puissance de ses mélodies, qui prodiguera encouragements et conseils avisés.
Chacun tiendra sa place avec le plus grand sérieux car l’enjeu est de taille.

Comme les Concours passés, le public aura également son rôle à jouer.
Ses choix se porteront sur l’un ou l’autre des concurrents, toujours avec bienveillance
et clairvoyance.
Voilà, sans doute, ce qui vaut à notre Concours une si belle réputation.
Dans le monde de la musique, on sait qu’à Vesoul on a tout à gagner.
D’ailleurs, les anciens vainqueurs y reviennent toujours avec plaisir, comme chez des amis chers.
Soirée extraordinaire où un avenir se joue, soyons tous à notre poste, tout ouïe. Tout OUI !

1er Prix : Ville de Vesoul
2ème Prix : Fondation La Poste
Prix magazine FrancoFans
Prix du Public

ENTRÉE GRATUITE
SUR RÉSERVATION

Dimanche 2
octobre
17h

jconcours
eunestalents

I 2021 I ORLY / [IBU] I 2020 I BEN HERBERT LARUE / NOUR I 2019 I LOMBRE / JACK SIMARD

I 2018 I OTTILIE [B] / NICO* I 2017 I ERWAN PINARD / MANON TANGUY I 2016 I BARBARA WELDENS / LA GOUTTE 

2015 I DALELE / SARAH OLIVIER I 2014 I LAURA CAHEN / BOULE I 2013 I TONY MELVIL / RENO BISTAN

I 2012 I LIZ CHERHAL / CLARA YUCATAN I 2011 I EVELYNE GALLET / BILLIE

I 2010 I JEANNE GARRAUD / LE LARRON I 2009 I BARCELLA / NICOLAS FRAISSINET

I 2008 I ZED VAN TRAUMAT / MANU GALURE I 2007 I CLAIRE LISE / EDDY (LA) GOOYATSH

I 2006 I BEN MAZUÉ / FLORENT RICHARD I 2005 I LAZARE / IMPROBABLE

I 2004 I BATLIK / YÉTI

I 2003 I ANTOINE SALHER / WLADIMIR ANSELME

Belfour
Antoine Hénaut

Jur I Pandore
Romtom
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Antoine Hénaut

Belfour
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Leur concert s’intitule Les choses de la vie comme le film de Claude 
Sautet. On retrouve d’ailleurs La chanson d’Hélène, que Romy Schneider 
interprète dans le film, parmi les titres choisis au programme ce soir.
Nous nous trouvons dans l’ambiance amicale d’un après concert,
quand les musiciens ne jouent plus que pour eux, pour le plaisir de parler 
la même musique, d’être en parfaite osmose. D’être bien.
Albin de la Simone, que l’on connaît bien, chante avec Contraste,
un ensemble de musiciens de formation classique qui s’est donné pour 
mission de dépoussiérer les grands compositeurs, de les actualiser,
de les rendre plus proches de l’auditeur d’aujourd’hui. Contraste abat les 
barrières que l’on met entre différentes sortes de musiques.
Ainsi de la Simone et eux choisissent-ils de jouer les morceaux qui leur 
tiennent à cœur. Nous avons droit à du Gabriel Fauré et à du Bashung,
à du Nougaro et à du Bourvil.
C’est éclectique à souhait, rajoutons par-ci par-là des compositions 
personnelles et nous avons un concert d’une qualité exceptionnelle 
d’autant que cette réunion de talents ne peut que provoquer bien-être et 
bonheur.

« Chanter est toujours un acte joyeux ».
(Jacques Higelin)

Chant, basse et ciboulette
Albin de la Simone
Alto
Arnaud Thorette
Clarinette
Rozenn Le Trionnaire
Piano et arrangements 
musicaux
Johan Farjot
Son
Jean-Christophe Tabuy

Production
Contraste productions

TARIF EDWIGE

Mardi 4
octobre
20h30
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« Je déballe mes artifices
Sous les yeux de la foule
Ton regard me fixe… ».
(L’homme du moment, Alexis HK)

Alexis HK joue à cache-cache avec son public.
On l’attend du côté de Brassens et il paraît sous les traits d’un rocker.
Sur son nouvel opus, il a l’âme baladeuse et la langue râpeuse.
Il faut vivre avec son temps qui se trouve être en même temps le temps 
des autres.
Il cuisine, on le sait, le français comme personne, formules magiques, 
recettes secrètes et temps de cuisson, la durée d’un concert.
Son humour ne parvient jamais à masquer la poésie que ses chansons
les plus tendres laissent entendre.
Y’a pas de bobo chez lui qui ne guérisse sans l’aide de son public.
Nous l’avons déjà reçu et le recevrons encore tant il nous a donné de plaisir.
Artiste attachant, Alexis HK, a l’impudeur discrète de ne se montrer
que lorsqu’il a quelque chose à dire.
C’est le cas aujourd’hui avec Bobo Playground, promesse de moments
de pur bonheur.

Chant, guitares et ukulélé
Alexis HK
Guitare, basse et chœurs
Sébastien Collinet
Violoncelle
et guitare électrique
Julien Lefèvre
Batterie
Hibu Corbel
Son
Florian Chauvet
Mise en scène
Nicolas Bonneau

Production
La Familia

TARIF EDWIGE

Jeudi 6
octobre
20h30

CRÉATION

Bobo Playground

©
 S

ou
ffl

e

hkAlexis



2322 du 23 sept. au 14 oct. 2022BrelJ.Festival

CONCOURS
JEUNES TALENTS 2010
DU FESTIVAL
JACQUES BREL
Lauréat

Chant
Valérian Renault
Guitare électrique
Pascal Maupeu
Saxophones
David Sevestre
Saxophones et flûte traversière
Simon Couratier
Basse électrique
Nicolas Le Moullec
Batterie
Matthieu Hénault

Production
Loges Production

-

PREMIERE PARTIE
MC et chant
José Shungu
Guitare
Aurélien Dudon
Basse
Claudio Ibarra
MPC et synthétiseurs
Laurent Pirbay
Avec la participation
des habitants du Montmarin

Production
ZN Production

TARIF DETENTE

Samedi 8
octobre
ATTENTION 20h

En partenariat avec
Echo System, SMAC
de Haute-Saône

Chant et guitare
Pauline Croze
Clavier et chœurs
Emmanuel Ralambondrainy
Batterie
Arnaud Laprêt

Production
Astérios Spectacles

- 

PREMIÈRE PARTIE
Chant
Nicolas Petitjean
Piano
Julien Noel

Production
Allo Floride

TARIF ECHO SYSTEM

auline rozep c
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Vendredi 7
octobre
20h30

Echo System,
SMAC
de Haute-Saône

La voici qui vient, sous le bras son 
cinquième album, nous donner en 
concert ses nouvelles chansons. 
Le disque, intitulé Après les heures 
grises se colore de nouvelles 
collaborations, les réalisateurs
de Phoenix et d’Eddy de Pretto,
entre autres.
Disque né dans la monochromie 
mentale des confinements, il 
parvient à gagner la lumière.
Humour et émotions se partagent 
les plages. Un texte digne de 
Barbara côtoie une pop guillerette 
sur les amours du dictateur 
nord coréen. C’est stimulant et 
dynamique.

On en a tellement besoin.
Pauline Croze a toujours cette gouaille élégante qui captive et entraîne les 
spectateurs durant un concert parfait.
Ceux qui la connaissent ne manqueront pas l’événement, et les quelques 
autres n’auront qu’à les suivre.

Après 7 ans de réflexion, ils sont de retour. Valérian Renault et le groupe, 
ont mûri. Ils ont procréé. Ils ont pensé à leur musique, ont stylisé à l’extrême 
leurs chansons. Ils ont exploré de nouvelles formes et de nouveaux thèmes. 
Et un beau jour se sont sentis suffisamment nouveaux pour revenir à leur 
public.
Chansons savamment déstructurées, sur un jazz aux sonorités recherchées, 
telle est la palette sur laquelle ils prennent des couleurs.
Parmi leurs ancêtres, on peut trouver Soft Machine ou Miles Davis.
Leur musique est une fête. Chaque spectateur est leur invité d’honneur.
Ça cogne bien, ça met le feu. Normal pour ces forgerons à l’âme bien 
trempée.
Vendeurs d’enclumes, j’achète !

« C’est grâce à l’héritage jazz que l’homme singe devient l’homme sage ».
(MC Solaar)

d’      nclumesvendeurs
Après les heures grises

HORS
LES MURS !
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PREMIÈRE PARTIE : nikola PREMIÈRE PARTIE : green shop
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Chant, guitare
et scie musicale
Ben Herbert Larue
Guitare et banjo
Goupil
Batterie et percussions
Caillou
Basse
Lucas

Production
Gommette Production
Coproduction
Le Tangram, Scène nationale, 
Evreux

TARIF DETENTE
TARIF HORS LES MURS

En partenariat avec
l’Auditorium de Lure

Textes, compositions
et idées originales
Les Fouteurs de Joie
Regard extérieur
et mise en scène
Christophe Gendreau
assisté de Juliette Nioré
Contrebasse, guitare,
scie musicale et chant
Christophe Dorémus
Chant, accordéon, clarinette, 
sax et ukulélé
Nicolas Ducron
Accordéon et chant
Alexandre Léauthaud
Chant, guitare, banjo et ukulélé
Laurent Madiot
Guitare, chant, banjo
et percussions
Tom Poisson
Son, lumières et scénographie
Christophe Genest
assisté de Mathis Coudray
Collaborations artistiques
Lucrèce Sassella
Céline Lefèvre
Costumes
Sabine Siegwalt
Faux corps
Martha Roméro
Conception marionnette
Antonin Bouvret
Conception de la machinerie
Jérémie Legroux

Coproduction
Le Bateau Feu, Dunkerque
Le Vivat, Armentières
La Canopée, Ruffec
La Palène, Rouillac
Le Métaphone, Oignies
Droit de cité

TARIF AUDITORIUM DE LURE

Mardi 11
octobre
20h30

Auditorium
de Lure

L’ogre en papier
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Les
fouteurs
        de

Au Théâtre
Lundi 10 octobre
10h

14h15
Saint-Loup-sur-Semouse
 > Salle François Mittérand

Mardi 11 octobre
14h15
20h

Chanson
conseillé
dès 5 ans

CONCOURS
JEUNES TALENTS 2020
DU FESTIVAL
JACQUES BREL
Lauréat 1er Prix
et Prix du Public

en
erbert
arue

bhl
« Il flairait à droite et à gauche, disant 
qu’il sentait la chair fraîche ».
(Le Petit Poucet, Charles Perrault)

Avec sa gouaille à la Renaud,
sa voix puissante et ses compositions,
Ben Herbert Larue s’est lancé le défi 
de s’adresser aux plus jeunes.
Ce public sans a priori est prêt
à entendre les accords les plus subtils 
comme les cassures de rythme dignes 
du jazz le plus sophistiqué.
Ben Herbert donne dans le rauque 
and rôle pour raconter en musique 
son histoire.
L’ogre en papier, ne fait plus peur 
qu’aux grands. Les enfants ont bien 
compris que Ben Herbert n’est pas 
mauvais garçon et que ses chansons 
parlent de choses qui les concernent.
L’ogre ne dévore plus personne depuis belle lurette. Il fait même recette à 
Hollywood.
Mais nous pouvons accompagner nos enfants à ce concert et apprécier le 
travail d’écriture de cet artiste venu de la rue premier prix au Concours 
Jeunes Talents 2020 et doté d’une sensibilité inattendue.
À voir, donc !

jOIE

HORS
LES MURS !

HORS
LES MURS !
Le 11 oct.

HORS
LES MURS !

nos courses folles

Bord
de

scène

10
h  et 14 h15

Avec les Fouteurs de Joie on remporte le gros lot. Cette troupe d’éternels 
ados, nous concocte un programme où la musique et les mots s’entendent 
à chasser toute mélancolie, tout souci, le temps de leur concert.
À toute vitesse, ils vivent leur passion. Pas de temps à perdre en 
tergiversations, minauderies, droit à l’essentiel, il faut jouir d’une vie où 
tout nous est compté. Et chanter, chanter, chanter.
Ils épinglent gaiement nos défauts. Dénoncent des complots imaginaires 
ou pas, ne croient pas à ce qu’on veut leur faire croire, doutent avec 
certitude.
Tout cela dans une bonne humeur communicative qui n’est pas sans 
rappeler les Mothers de Zappa.
Les Fouteurs de Joie nous font un bien fou, nous fichent la pêche.



27

Chant et guitare
Raphaël Herrerias
Chant et machines
Théo Herrerias
Claviers
Rémy Franchin
Batterie
Gabriel Le Masne

Production
Vertigo

TARIF EDWIGE

Mercredi 12 
octobre
20h30

VICTOIRE 
DE LA MUSIQUE 2022
Catégorie
Révélation masculine 

« Vive la vie
Vive l’amour
Quand tout vit
C’est que tout va ».
(La vie qui va, Charles Trenet)

Les frères Herrerias, Théo et Raphaël, sont musiciens dans l’âme. Ils ont sorti 
un premier album très remarqué, Les Forces Contraires et nous proposent 
aujourd’hui un second volet, La mort et la lumière qui lui fait pendant.
Sous la figure tutélaire de Bernard Lavilliers, stéphanois comme eux,
ils offrent des chansons ancrées dans la réalité et pourtant chargées
d’une poésie et d’une esthétique qui les rendent positives et belles.
Après la gravité d’un discours, vient la légèreté apaisée. Leur musique vient 
du rock, de la pop, vient nous remuer.
Terrenoire, du nom de leur quartier, ne tient surtout pas à plomber 
l’ambiance. Bien au contraire. Les jours à venir peuvent arriver,
ils les attendent avec une sérénité responsable.
Aujourd’hui leur monde chante et danse, mais sans paillette ni poudre
aux yeux.
Terrenoire, c’est rien que du bonheur. C’est beaucoup !
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Barbara Pravi a bluffé les spectateurs du monde entier, en apparaissant, 
sobrement vêtue, simple alors qu’autour d’elle, on rivalise de vulgarité, 
s’affuble comme des abat-jours, ruisselle de paillettes, cliquette de bijoux 
en toc pour masquer un manque de personnalité.
En 2 minutes 57 la Voilà au sommet. Connue et reconnue.
À la voir de dos faire face aux projecteurs, on a presque, image subliminale, 
l’impression de déjà vu, d’une môme en noir.
Barbara Pravi tranche avec les produits du show-biz. Elle n’est pas fabriquée, 
pas calibrée, pas trafiquée.
Elle est elle. Avec un coffre qui recèle perles et diamants.
La voilà, la grande chanteuse populaire que les français attendaient.
Artiste authentique au talent éclatant.
Il faut l’entendre et la voir et puis se dire qu’on a de la chance de l’avoir.

« Bonjour, je suis la dame brune
Je t’ai trouvé ».
(La dame brune, Barbara/Georges Moustaki)

Chant
Barbara Pravi
Cello
Maïa Collette
Piano
Thomas Lartigue
Basse
Jeff Hallam

Production
Vertigo

-

PREMIÈRE PARTIE
Chant
Samuel Veyrat
Piano, claviers et violoncelle
Ian Zelinski
Clarinette, clarinette basse, 
saxophone, soprano,
glockenspiel,
toy piano et mélodica
Xavier Bussy

Production
Les Vertébrées

TARIF DÉLICE

Vendredi 14
octobre
20h30
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PREMIÈRE PARTIE : orly
CONCOURS JEUNES TALENTS 2021 DU FESTIVAL JACQUES BREL
Lauréat 1er Prix
et Prix du Public

VICTOIRE 
DE LA MUSIQUE 2022
Catégorie
Révélation féminine

On n’enferme pas les oiseaux

pravi
barbara
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Texte
D’après Eugène Onéguine
d’Alexandre Pouchkine
Traduction
André Markowicz
Mise en scène
Jean Bellorini
assisté de
Mélodie-Amy Wallet
Réalisation sonore
Sébastien Trouvé
Avec
Clément Durand
Gérôme Ferchaud
Antoine Raffalli
Matthieu Tune
Mélodie-Amy Wallet
Composition originale
librement inspirée de l’opéra
Eugène Onéguine
de Piotr Tchaïkovski
Enregistrée et arrangée par
Sébastien Trouvé
Jérémie Poirier-Quinot
Flûte
Jérémie Poirier-Quinot
Violons
Benjamin Chavrier
Florian Mavielle
Alto
Emmanuel François
Violoncelle
Barbara Le Liepvre
Contrebasse
Julien Decoret
Euphonium
Anthony Caillet

Production déléguée
Théâtre National Populaire, 
Villeurbanne
Production
Théâtre Gérard Philippe, 
Centre Dramatique National, 
Saint-Denis

TARIF EDWIGE

Jeudi 20
Vendredi 21 
octobre
20h30

Théâtre
conseillé
dès 15 ans
(places limitées)

Voix
Vincenzo Capezzuto
Clarinette et percussions
Luciano Orologi
Guitare
Giancarlo Bianchetti
Contrebasse
Marco Forti
Direction artistique
Claudio Borgianni

Production
Soqquadro Italiano 

TARIF DETENTE

Mardi 18 
octobre
20h30

Musique
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« Je veux chanter pour ceux
Qui sont loin de chez eux
Et qui ont dans leurs yeux
Quelque chose qui fait mal ».
(Michel Berger)

« Le romancier est fait d’un observateur et 
d’un expérimentateur ».
(Le roman expérimental, Emile Zola)

D’après Eugène Onéguine, le roman 
en vers de Pouchkine, cet Onéguine 
est une incroyable aventure 
théâtrale.
Le metteur en scène, Jean Bellorini, 
s’appuyant sur la remarquable 
traduction d’André Markowicz,
a eu l’idée de plonger le public dans 
le bain amniotique du texte dit.
Pour ce faire, chaque spectateur 
est doté d’un casque qui l’isole de 
tout autre bruit que celui du texte 

chuchoté ou clamé, parlé ou déclamé, musique enivrante des mots mis en 
valeur comme jamais.
Le public voit les acteurs et les entend par ce procédé, ce qui crée une 
sorte de double spatialisation. L’espace scénique plus l’espace acoustique.
L’opéra qu’en tira Tchaïkovski vient par moments, par vagues, rappeler 
qu’une musique existe.
Nous sommes les jouets d’une représentation « TOTALE ».
Eugène Onéguine est de ces personnages, à la Oblomov, qui se laissent 
aller à ne jamais contrarier le cours de la vie.
Anti-héros par excellence, aimant par désœuvrement, tuant par contrainte, 
vivant à son corps défendant, Eugène Onéguine, intrigue par son rejet
de toute sympathie à son égard.
C’est à cette expérience éblouissante que nous sommes invités à participer, 
à la découverte d’un univers sonore qu’on ne soupçonne pas et qui a pour 
planètes les mots et pour galaxie un roman.

I Vincenzo Capezzuto I

Soqquadroitaliano

né

I D’Alexandre Pouchkine I 
Jean Bellorini I

guine
o

Incroyable phénomène vocal, Vincenzo Capezzuto, nous offre un concert 
fascinant de sensibilité autant que de fougue, accompagné par l’ensemble 
Soqquadro.
Avec un répertoire empruntant aux différents folklores du monde, séfarade, 
argentin, méditerranéen et d’autres encore, il aborde aussi
la musique baroque la plus savante et les chants paysans les plus secrets.
De sa voix si haute, qu’elle s’apparente plus à un instrument qu’à une gorge 
masculine, Capezzuto nous propulse de ses Pouilles d’origine, vers le reste 
du monde.
La musique ne s’enferme jamais. Elle fuit, s’écoule et s’écoute et ne s’arrête 
pas tant qu’un tympan vacant l’accueille.
Migrante par nature, elle témoigne de l’existence de communautés 
expansives, mouvantes par irrépressible nécessité et adaptatives par instinct 
de survie.
Chaque spectateur se trouve ainsi, dépositaire d’une trace de civilisation 
étrangère, conservateur d’un trésor acoustique, enrichi de la culture
de l’autre.
Il faut capter un peu de ce courant d’airs avant qu’il file plus loin, vers d’autres 
terres hospitalières.

Avec l’Atelier Chant
du Théâtre Edwige Feuillère
sous la direction
de Roberto Graiff
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« T’as sur le front la croix de ton village
Et deux grands yeux noirs qui me dévisagent.
Qui t’a donné ce déhanché, toi qui est née
Entre les vignes et les champs d’oliviers ? ».
(Méditerranéenne, Toto Cutugno/Cristiano Minellono)

« La vie est faite d’un peu de bals et de beaucoup d’enterrements ».
(Victor Hugo)

Gilles Granouillet, auteur prolifique et talentueux, a rencontré Christophe 
Vincent, bien connu artiste associé à notre Théâtre.
Ces deux, s’étant entendus sur bien des points et ayant trouvé de nombreuses 
convergences dans leurs préoccupations artistiques, ont uni leurs talents 
pour créer une œuvre théâtrale commune : Un mariage.
L’union s’avérant une réussite, ils ont entrepris de monter Enterrement d’une 
vie de jeune fille, une création dont nous aurons l’honneur d’assister
à la première représentation. L’œuvre, située dans les années 80, évoque 
tous les thèmes chers à l’auteur. Marasme économique, disparition
d’un certain paysage agricole, désespérance politique et engagement social.
Un homme, retourne chez ses parents, à la campagne, à l’occasion du décès 
de sa jeune sœur. Souvenirs tendres ou pénibles, règlements de comptes, 
non-dits, tout bouge, tout remue, se remet en question, éclate.
L’écriture de Granouillet n’y va pas par quatre chemins.
Ce qui se dit l’est avec précision, sans coquetterie inappropriée.
La mise en scène de Vincent, rend cohérent le puzzle des sentiments
et les met en valeur. Le décor, stylisé à l’extrême rendra chaque intention 
visible. Les comédiens, inspirés, servent le texte avec une pudique ferveur.
C’est de la belle ouvrage et ça mérite à tout prix le détour.

Mise en scène 
Ambre Kahan
Chorégraphie
Antoine Arbeit
Danse-contorsion
Anna Legrand
Soprano, chants séfarades
et hadra
Alice Kamenezky
Cornet, shofar
et direction artistique
François Cardey
Violon
Béatrice Linon
Duduk et doulciane
Xavier Marquis
Basse de viole et lirone
Étienne Floutier
Théorbe et colascione
Diego Salamanca
Clavecin
Jean-Miguel Aristizabal
Lumières
Zélie Champeau
Scénographie
Anne-Sophie Grac
Costumes
Mathieu Trappler
Traduction
Ismère Cotensin-Gourrier

Coproduction
La Cité de la Voix, Vézelay
L’Atelier Lyrique, Tourcoing
La Ferme de Villefard en 
Limousin
Théâtre Edwige Feuillère, 
Vesoul

TARIF DETENTE

Jeudi 10 
novembre
20h30

Musique

CRÉATION

Texte
Gilles Granouillet
Mise en scène
Christophe Vincent
Scénographie
Alain Deroo
Christophe Vincent
Avec
Morgane Arbez
Eric Borgen
Sandrine Bouvet
Cécile Chauvin
Francine Gaonach
Fabrice Michel
Laurent Viel
Costumes
Nadia Genez
Construction
Alain Deroo
Lumières
Didier Marchal
Son
Julien Woittequand
Vidéo
Robin Perrey

Production
Cinématique Théâtre
Coproduction
Théâtre Edwige Feuillère, 
Vesoul
Les Scènes du Jura,
Scène nationale

TARIF DETENTE

Mardi 8 
novembre
20h30

Théâtre
conseillé
dès 11 ans

CRÉATION
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I De Gilles Granouillet
Christophe Vincent I Cinématique Théâtre I

Guerrières 

Enterrement d’unevie
de jeune fille

I Ensemble Agamemnon I
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Méditerranée. Mare nostrum. Notre mer. Notre mère nourricière.
Ce spectacle a pour décor la mer méditerranée, pour bande son les 
musiques et les chants arabes et séfarades, pour personnages,
les danseuses.
Ces guerrières orientales armées de leur charme transmettent ce que leurs 
mère et grand-mères leur ont transmis.
Elles savent danser jusqu’à la transe. Elles poussent des notes presque 
inhumaines. Elles parlent une langue d’avant Babel et savent des incantations 
d’où la magie n’est pas étrangère. Elles ondulent du bassin... méditerranéen 
et nous tanguons d’ivresse.
Laissons-nous brûler par le sirocco ou prendre le frais à l’ombre des 
palmeraies.
Les guerrières sont des Circé qui nous retiennent sur leur rivage.
C’est d’une sauvage beauté. Comme la figue de barbarie, une fois 
débarrassée de ses épines, le fruit est délicieux.
Des peintures orientalistes s’animent en un visuel et un sonore enivrants et 
forts qui nous dépaysent et nous envoûtent.

Bord
de

scène

d’Orient
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« ...Les murs d’enceinte
Du labyrinthe
S’entrouvrent sur
L’infini… ».
(Valse de Melody, Serge Gainsbourg)

Cette musique ne naît pas d’un instrument.
Elle vient du cœur des machines et elle éclot au sortir d’enceintes 
acoustiques de puissances et de tailles différentes.
Rien à voir donc avec toute autre forme de musique. Rien à voir ! car s’il 
y a image elle ne peut provenir que de la banque de données de notre 
mémoire audiovisuelle.
Comme au planétarium, assis, presque allongé dans un transat, le spectateur 
doit se déconnecter de tous ses sens hormis l’ouïe le temps du concert.
Il est admis que quelqu’un privé d’un de ses sens développe en acuité ceux 
qui lui restent.
Dès lors qu’il est tout ouïe, qu’il n’est plus qu’ouïe, il peut apprécier ce 
voyage acousmatique où son et silence composent, se concertent et 
s’entendent.
C’est une expérience incroyablement belle et sensuelle à laquelle il vous 
est donné la grande chance de participer.
Embarquez donc sur votre transat.

Samedi 19 
novembre
20h30

Musique
Scène Colombine
(places limitées)

Programme
Pierre Henry,
Dérive des continents 
Danse des migrations 
Oiseaux de terre et de ciel
François Bayle, Intervalles bleus
Bernard Parmegiani,
La roue Ferris
Beatriz Ferreyra, Echos
Philippe Mion, Si c’était du jour

Direction du son
Philippe Mion
Dispositif
Cidma

TARIF COLOMBINE

Texte
Rainer Werner Fassbinder
Traduction
Laurent Muhleisen
Mise en scène 
Julie Deliquet
Avec
Lina Alsayed
Julie André
Éric Charon
Évelyne Didi
Christian Drillaud
Olivier Faliez
Ambre Febvre
Zakariya Gouram
Brahim Koutari
Agnès Ramy
David Seigneur
Mikaël Treguer
Hélène Viviès
Collaboration artistique
Pascale Fournier
Richard Sandra
Version scénique
Julie André
Julie Deliquet
Florence Seyvos
Scénographie
Julie Deliquet
Zoé Pautet
Lumières
Vyara Stefanova
Son
Pierre De Cintaz
Costumes
Julie Scobeltzine
Réalisation décor
Ateliers du Théâtre
Gérard Philippe

Production
Théâtre Gérard Philippe, 
Centre Dramatique National, 
Saint-Denis
Coproduction
La Comédie,
Centre Dramatique National, 
Reims
TnBA, Théâtre national
de Bordeaux en Aquitaine
La Coursive, Scène nationale, 
La Rochelle
Théâtre Joliette,
Scène conventionnée, Marseille

TARIF EDWIGE

Jeudi 17 
Vendredi 18
novembre
ATTENTION 20h

Théâtre
conseillé
dès 15 ans

jour
8heures

NE FONT PAS

I De Rainer Werner Fassbinder I 
Julie Deliquet I
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Cette pièce, 
complètement 
atypique, est 
l’adaptation pour la 
scène d’une série 
télévisée du célèbre 
cinéaste allemand, 
Rainer Werner 
Fassbinder.
Nous sommes dans 
les années 70, dont 

les codes vestimentaires et le décor de vie, d’une attendrissante désuétude, 
participent à ce voyage dans le temps.
L’histoire d’amour entre une journaliste et un ouvrier sert de prétexte
à un portrait d’une famille prolétaire. Aucun misérabilisme dans cette 
évocation, bien au contraire. La famille, de l’enfant au grand-père, a cette joie 
d’exister, communicative, qui n’occulte pas pour autant tous les problèmes 
de la société.
À la manière d’un Demy, dont les maisons colorées et les chansons, rendent 
le quotidien plus féérique, Fassbinder nous montre une réalité augmentée 
de l’espoir que tout aille mieux. L’éducation, la lutte syndicale, la retraite, 
le statut de la femme, tous ces thèmes défilent et s’entrecroisent et nous 
sommes embarqués dans cette dynamique joyeuse.
Les acteurs ont ce naturel incroyable qui nous les rend familiers.
La mise en scène, pourtant sophistiquée, nous donne l’illusion de ne pas être.
Un tour de force !
Cette pièce, rappellera des souvenirs doux-amers à certains et distraira
les plus jeunes.
Si l’on devait faire aimer le théâtre à quelqu’un qui n’y est jamais allé,
c’est cette pièce que l’on choisirait de lui montrer.
Du Théâtre majuscule !

Concert acousmatique
Musiques-chimères

à écouter les yeux fermés 
même grands ouverts

rienàun
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Huit heures ne font pas un jour
- page 32 -
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« Tu voudrais partir sur un radeau.
Tu voudrais le Colorado.
Laissant,
être un ado laissant
derrière lui tout c’méli-mélo ».
(Ado, Michel Jonasz)

Le chorégraphe Sylvain Groud et Françoise Pétrovitch, artiste plasticienne, 
arrivent à saisir l’état d’adolescence pourtant mouvant, pourtant mutant.
Les danseurs, de blanc vêtus, ont les corps en ébullition, jouets des forces 
de la nature qui les tordent et les torturent. Les mouvements demandent 
un effort aux protagonistes, leurs gestes sont un nouveau vocabulaire
à apprendre. Leur sexualité même oscille, définie mais soumise à question, 
au doute, à rébellion. Maculés de rouge sang, ils entrent dans l’univers 
adulte avec la violence que cela implique.
L’adolescent de ce ballet balaie le passé enfantin pour se métamorphoser 
en personne.
Fruit de la rencontre de deux formes d’art, cette œuvre ravit les yeux 
comme le cœur.
Ballet fort et fragile, émouvant souvenir d’un âge pas facile à vivre, 
Adolescent ne laisse personne indifférent, et surtout pas l’esthète qui ne 
peut qu’applaudir à tant de beauté.

Conception et chorégraphie
Sylvain Groud
assisté d‘Agnès Canova
Décors et costumes
Françoise Pétrovitch
Musique
Molécule
Avec
Yohann Baran
Nathan Bourdon
Marie Bugnon
Pierre Chauvin-Brunet
Léa Deschaintres
Alexandre Goyer
Julie Koenig
Lauriane Madelaine
Adélie Marck
Julien Raso
Lumière
Michaël Dez
Costumes
Chrystel Zingiro
assistée de Élise Dulac
et Patricia Rattenni

Production
Ballet du Nord,
Centre Chorégraphique
National, Roubaix
Coproduction
Le Colisée, Théâtre de Roubaix

TARIF DETENTE

Mardi 22
novembre
20h30

Danse
conseillé
dès 9 ans
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Ballet du Nord, CCN Roubaix I
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Clément Hervieu-Léger s’est décidé à mettre en scène cette pièce
de Tourgueniev car elle lui semblait prendre rang naturellement
dans la longue liste de ses réalisations.
Aidé par la traduction de Michel Vinaver, il adopte un ton mi-serio mi-buffo, 
pour nous rendre témoin des marivaudages à la russe qui vont se dérouler 
sous nos yeux.
L’histoire est simple. Dans la douce torpeur d’une datcha estivale, l’arrivée 
d’un jeune précepteur moscovite va bousculer les molles habitudes des 
occupants des lieux. Telle femme délaisse son amant, telle orpheline se 
laisse aller à des emportements, il en va jusqu’aux servantes de succomber 
aux charmes du nouveau venu.
Bien sûr, on songe à Théorème de Pasolini mais aussi à Goldoni (dont 
Clément Hervieu-Leger est familier pour avoir mis en scène, la saison 
dernière, Une des dernières soirées de Carnaval) et à Marivaux.
La mise en scène est brillante et mesurée, le décor juste nécessaire
et la gestuelle au plus près du texte. Celui-ci flamboie et c’est justice.
Tourgueniev, involontaire précurseur de Tchekhov, et de La cerisaie
en particulier, lance les bases du théâtre russe. De quoi prendre un bon bol 
d’air, ou plutôt une bonne coupe de champagne, car Tourgueniev passa 
les dernières années de sa vie en France, à Bougival, où l’on peut visiter sa 
datcha.

« La campagne se prête à toutes les divagations du rêve ».
(Jules Renard)

Texte
Ivan Tourgueniev
Traduction
Michel Vivaner
Mise en scène
Clément Hervieu-Léger
assisté de
Aurélien Hamard-Padis
Avec
Louis Berthélémy
Clémence Boué
Jean-Noël Brouté
Isabelle Gardien
Juliette Léger
Guillaume Ravoire
Pascal Sangla
Daniel San Pedro
Georgia Scalliet
Martin Verhoeven
Scénographie
Aurélie Maestre
Costumes
Caroline de Vivaise
Lumières
Alban Sauvé
Composition musicale
Pascal Sangla
Son
Jean-Luc Ristord

Production
La Compagnie des Petits 
Champs
Coproduction
Théâtre des Célestins, Lyon
Scène nationale d’Albi
Théâtre de Caen
Théâtre de Chartres, Scène 
conventionnée
Maison de la Culture d’Amiens
La Coursive, Scène nationale, 
La Rochelle

TARIF EDWIGE

Jeudi 24 
novembre
20h30

Théâtre
conseillé
dès 14 ans

CRÉATION
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I Ivan Tourgueniev I Clément Hervieu-Léger,

Sociétaire de la Comédie-Française I
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Batterie et voix
Anne Paceo
Voix
Isabel Sörling
Marion Rampal
Batterie, percussions
Benjamin Flament
Saxophone
Christophe Panzani
Piano, rhodes et basses
Tony Paeleman

TARIF EDWIGE

Mardi 29 
novembre
20h30

Musique

VICTOIRE 
DU JAZZ 2019
Catégorie
Artiste de l’année

Anne Paceo, à la batterie, nous offre son nouvel opus, S.H.A.M.A.N.E.S. 
Son ensemble joue une musique envoûtante.
Méditative par moments, hypnotique à la façon des minimalistes, rythmée 
tout le temps, ce jazz puise sa force dans des mélodies telluriques.
Il contrecarre la dérive des continents et atteint une certaine universalité.
Se référant au chamanisme, il se dégage de toute convention pour accéder 
à un état de paix et d’harmonie, sans jamais tomber dans le zen de pacotille.
Cette musique s’inscrit dans le nouveau courant du jazz qui, libéré du swing, 
se permet des libertés passionnantes et rejoint d’autres formes de musique 
qui l’enrichissent.
Ce concert est un passeport pour un ailleurs musical.
Anne Paceo sera notre commandant de bord.

« Le Jazz, c’est la musique folklorique universelle ».
(Réflexions, Jean Coltrenne)
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Quand Georges Lavaudant monte Le roi Lear, on sait que ce sera du Théâtre 
majuscule.
Le metteur en scène et Shakespeare sont si bien faits l’un pour l’autre qu’on 
les croirait contemporains et, plus encore, amis.
La pièce est une sorte de tsunami qui submerge et secoue ses personnages 
comme pantins de chiffon. Dans ce chaos organisé, la folie est de règle,
et chaque personnage y obéit.
Un roi, son fou, ses fils, se démènent en prise à des pulsions violentes
et irrépressibles.
Le spectateur assiste médusé à un tel déferlement de mots et de gestes 
qu’il n’est plus sûr d’avoir encore toute sa tête.
Lavaudant place ses comédiens, parmi lesquels le toujours génial Jacques 
Weber, comme on le ferait de pièces d’échiquier, avant que d’un revers
de manche il les envoie balader sur la scène, libres de se livrer à leurs actes 
les plus fous.
Le texte est d’une telle force qu’il tient tête à tout ce tohu-bohu
et heureusement, car il est, comme toujours chez Shakespeare, d’une 
richesse éblouissante.
Ne pas assister à cette prestigieuse représentation serait pure folie.

« J’ai connu un roi atteint de démence précoce dont la folie consistait
à se croire roi ».
(Ecrits, Francis Picabia)

Texte
William Shakespeare
Mise en scène
Georges Lavaudant
assisté de
Fani Carenco
Traduction et dramaturgie
Daniel Loayza
Avec
Jacques Weber
Astrid Bas
Frédéric Borie
Thomas Durand
Babacar M’baye Fall
Clovis Fouin-Agoutin
Bénédicte Guilbert
Manuel Le Lièvre
François Marthouret
Laurent Papot
Philippe Demarle
Grace Seri
Jose Antonio Pereira
Thomas Trigeaud
Mathurin Voltz
Décor et costumes
Jean-Pierre Vergier
assisté de
Siegrid Petit-Imbert
Lumières
Cristobal Castillo Mora
Georges Lavaudant
Son
Jean-Louis Imbert
Maquillages, coiffures
et perruques
Sylvie Cailler
Jocelyne Milazzo
Maître d’armes
François Rostain

Production déléguée
Théâtre Gymnases
Bernardines, Marseille
Compagnie LG Théâtre
Coproduction
MC2, Grenoble
TNP, Villeurbanne
Comédie de Caen
Théâtre de la Ville, Paris
L’Archipel, Scène nationale, 
Perpignan

TARIF DÉLICE

Jeudi 1er 
décembre
ATTENTION 20h

Théâtre
conseillé
dès 15 ans

MOLIÈRE D’HONNEUR 
2022
Jacques Weber
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Dans les temps anciens, les marchands ambulants, contre un dîner et une 
couche, rapportaient aux gens des terres isolées, les nouvelles du pays, 
en les enjolivant parfois. D’autres racontaient volontiers des contes pleins 
de magie, de rêve, de poésie à des terriens dont les vies ne laissaient nulle 
place à la fantaisie.
Enfin, des vieux, des aïeux, profitaient d’une veillée pour transmettre
des histoires à faire frémir de peur ou de plaisir.
Toujours, l’oralité était le seul moyen de faire savoir, d’informer,
de faire passer.
Le bus des contes ne fait rien d’autre que de reprendre cette coutume, 
avec des moyens modernes, évidemment. Mais le matériau, les contes, 
reste le même. Trois contes d’Andersen, au programme, composent un 
récital parlé qui enchantera petits et grands. Entre le conteur et celui qui 
l’écoute, se crée un lien étroit, presque charnel qu’aucun écrit ne tissera 
jamais.
Prenez place dans ce bus et laissez-vous emporter là où la parole a encore 
sa fonction poétique.

Texte
Hans Christian Andersen
Adaptation, mise en voix
et interprétation
Jérémie Le Louët

Production
Compagnie des Dramaticules
Coproduction
Théâtre de Châtillon

TARIF HORS LES MURS

En partenariat avec
les JM France

Chant
Sarah Laulan
Accordéon et chant
Rémy Poulakis
Lumières
Gilles Gaudet
Son
Camille Audregon
Scénographie
Kikapami

Production
JM France
Coproduction
La Clé des chants, Association 
de Décentralisation Lyrique 
Région Hauts-de-France

Séances réservées
aux scolaires

Lundi 5
Mardi 6
décembre
 
Musique

Du 5 au 9
décembre

Bus des contes
conseillé
dès 8 ans
(places limitées)

Lundi 5 / 19h

Maizières

Mardi 6 / 19h

Lambrey

Mercredi 7 / 19h

Bucey-lès-Gy

Jeudi 8 / 19h

Trésilley

Vendredi 9 / 19h

Calmoutier

« Quand on parle, on écrit dans l’air ».
(Pensées, Joseph Joubert)

« Chaque fois qu’un enfant dit qu’il ne croit pas aux fées,
il y a quelque part une petite fée qui meurt ».
(Peter Pan, James Barrie)

Démythification des contes qui nous ont bercés, qui nous ont bernés,
qui nous ont leurrés avec leurs fées d’hiver, leurs princes sans rire,
leurs châteaux brillants.
Le temps est venu de défaire les contes et c’est ce que font Sarah Laulan
et Rémy Poulakis.
Avec eux les soufflets c’est joué. Accordéon sur mots d’argot, le concert 
qu’on sert est un pur bonheur.
En fin de conte, ils ne détruisent pas, mais restaurent. Il est temps d’écouter 
encore des histoires auxquelles personne ne croit. Le conte est bon... 
pour les amateurs de musique populaire et de textes pleins d’humour.
Les Contes Défaits, ça fait du bien là où ils passent.

©
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HORS
LES MURS !

Séances réservées aux scolaires :
Lundi 5 à 14h15 et mardi 6 décembre à 10h et 14h15
Renseignements et inscriptions :
03 84 78 63 30 - lucie.lamay1@ac-besancon.fr

I D’après Hans Christian Andersen I Jérémie Le Louët
Compagnie des Dramaticules I

défaits

Des séances réservées aux scolaires
à Maizières, Aboncourt-Gesincourt, Gy, Traitiéfontaine et Noroy-le-Bourg.

Contes
CONTESmerveilleux
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Le Trio Musica Humana est, comme son nom le laisse entendre,
composé de trois artistes lyriques aux tessitures complémentaires.
Spécialistes de la musique Renaissance ils ne rechignent pas à déborder
de leur cadre en incluant à leur programme de la variété, de la pop.
Ainsi font-ils se côtoyer Boby Lapointe et Clément Janequin,
Guillaume de Machaut et Vincent Bouchot.
Tout ceci ne pourrait se faire sans une bonne dose d’humour.
Ils en ont à revendre.
Leur immense culture musicale leur permet de créer un spectacle inédit : 
Un loto musical !
Mis en scène par Corinne Benizio (La Shirley de Dino) le loto voit
nos trois compères interpréter les morceaux que le hasard leur propose.
Le spectateur joue son rôle et l’ambiance est bon enfant, d’autant plus
qu’il n’est pas exclu qu’on reparte avec un lot.
C’est désopilant et décalé. Cela fait partie de ces spectacles semblables
à aucun autre et qui laissent le souvenir d’une soirée exceptionnelle.
Bingo ! Ce soir on fait carton plein.

« Au loto musical, contrairement à l’autre, on est tous gagnants ».
(Plaquette, C. Tabé)

Texte
Joël Pommerat
Mise en scène
Camille de La Guillonnière
Avec
Chloé Chazé
Amélie Etasse
Aude Pons
Lise Quet
Mathieu Ricard
Clément Séjourné
Lumières
Julie Duquenoÿ
Costumes
Marion Foare

Production
Théâtre Régional des Pays
de La Loire

TARIF DETENTE

Mercredi 14
décembre
20h30

Théâtre
conseillé
dès 9 ans

Baryton
Igor Bouin
Ténor
Martial Pauliat
Contre-ténor
Yann Rolland
Mise en scène
Corinne Benizio
Lumières et scénographie
François-Xavier Guinnepain
Son
Thibault Lescure
Costumes
Estelle Boul

Coproduction
La Familia
Château d’Hardelot,
Département du Pas-de-Calais
La Cité de la Voix, Vézelay
Ferme de Villefavard en 
Limousin

TARIF COLOMBINE
TARIF HORS LES MURS

Du 9 au 11
décembre

Musique
Humour
conseillé
dès 7 ans

Vendredi 9 / 20h

 > Salle du Foyer rural
Mailleroncourt-Charette

Samedi 10 / 20h30
Au Théâtre,
Scène Colombine

Dimanche 11 / 15h

 > Salle des fêtes
Passavant-la-Rochère

« Moi aussi j’ai une fée chez moi
Et sa traîne est brûlée
Elle doit bien savoir qu’elle ne peut pas
Ne pourra plus jamais voler ».
(La fée, Raphaël Haroche)

Après le mémorable Eugénie Grandet, représenté la saison dernière, voici 
une nouvelle mise en scène de Camille de La Guillonnière, entouré de la 
même troupe d’acteurs et de techniciens (on ne change pas une équipe qui 
gagne).
Cette fois c’est Cendrillon qui est sur la sellette. Un autre portrait de femme 
dont l’exemplarité conduit à l’universel.
Joël Pommerat part de la promesse intenable d’une mère mourante à sa 
fille, d’être à ses côtés, vivante, tant qu’elle sera présente par la pensée.
Le drame de Cendrillon c’est de se retrouver, faute de foyer, reléguée dans 
celui d’une cheminée.
Du conte, ne subsiste plus le merveilleux, qui tire trop facilement l’héroïne 
de la situation dramatique où les événements la plongent. Chez Pommerat, 
la fée est une joyeuse illuminée (Delphine Seyrig chez Demy).
La mise en scène, volontairement dénuée d’artifices, telle ces montres 
squelettes dont on voit les rouages, nous laisse en tête à tête avec chaque 
personnage. Une sorte d’intimité publique s’instaure qui permet de pénétrer 
au plus profond des rôles.
A la manière des variations sur un thème, Pommerat part d’une histoire 
archi-connue pour y insuffler sa vision personnelle et rendre ainsi l’œuvre, 
complètement nouvelle. On retrouve le plaisir de la découverte en même 
temps que celui du grand théâtre.

Un loto
musical

!ingob
I Trio Musica Humana

Corinne Benizio I

onlldri
I De Joël Pommerat

I Camille de La Guillonnière I

cHORS
LES MURS !
ET COLOMBINE

Bord
de

scène

©
 C

in
dy

 D
ou

tre
s

en



50

« Il n’y a que les clowns qui ne sont jamais ridicules ».
(Jean Yanne)

Quel enfant n’a rêvé que son ours en peluche s’anime ?
Avec les deux Foutoukours c’est chose faite.
Ces deux clowns tout de blanc vêtus ne disent pas un mot, leurs contorsions, 
leurs mimiques expriment tous les sentiments.
Le jeune public adhère immédiatement.
Ces peluches vivantes deviennent des amis idéaux.
Sous les déguisements se cachent deux artistes de grand talent.
N’est pas clown qui veut. Ils nous embarquent dans leur rêve.
Rêves pleins de tendresse.
Ils n’ont pas le côté un peu effrayant de l’Auguste (Les Clowns de Fellini). 
Non, eux rassurent. Mais sans mièvrerie.
Ils pourraient attendre Godot car ils semblent être dans une sorte 
d’expectative. Que leur réserve la vie ? Des applaudissements à coup sûr !
Les grands sourient et les petits rient aux éclats.
Le spectacle réunit enfants et parents pour une heure de doux délire.
Glob fait du bien.

Idée originale et interprétation
Rémi Jacques
Jean-Félix Bélanger
Conception décor
Rémi Jacques
Réalisation décor
Damien Boudreau
Conception et réalisation
des globes
Jean-Félix Bélanger
Francis Hamel
Ingénieur des globes
Frédéric Vincent
Lumières
Rémi Jacques
Jacinthe Racine
Costumes
Philippe Massé
Direction musicale
Jean-Félix Bélanger
Musique
Martin Lizotte
Entraineurs acrobatique
Jonathan Brochu
Nadia Genois
Réalisation de l’échelle
acrobatique
Carl Vincent
Ghislain Buisson
Conception et réalisation 
Globolo
Rémi Jacques

Production
Quartier Libre Productions

TARIF DETENTE

Vendredi 16 
décembre
ATTENTION 19h

Clown
Cirque
conseillé
dès 5 ans
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Fouad Boussouf est 
de cette nouvelle 
génération de 
chorégraphes issus
du hip-hop, dont 
les ballets sont 
remarqués et 
remarquables.
Sa troupe,
Massala, pleine 
d’un enthousiasme 

communicatif, traduit à merveille la moindre intention du chorégraphe.
Ce ballet se veut un hommage à Oüm Kalthoum, la voix du monde arabe 
dans les années cinquante.
Parallèlement, la découverte des poèmes du poète persan Omar Khayyam 
et leur traduction en arabe permit de les mettre en musique
et de les proposer à la diva.
Ainsi, les Quatrains d’Omar Khayyam devinrent-ils le plus grand succès
de la chanteuse et du chant oriental.
C’est envoûtant, hypnotisant, il faut se laisser porter par cette voix
si puissante et si belle.
Il faut en suivre les méandres harmonieux.
Admirons la chorégraphie que Boussouf en fait, les danseurs évoluant
au gré des mélopées. L’écriture du ballet est inspirée.
Et le spectateur devient le témoin d’une fête pour les yeux et le cœur,
à laquelle il participe par l’ovation qu’il lui offre à la fin.

« Vous chantiez ? J’en suis fort aise :
Eh bien ! Dansez maintenant ».
(La Cigale et la Fourmi, Jean de La Fontaine)

« Tape à cymbale ? »
(C. Dutoc)

Duo de batteurs inspiré de l’Incredible Drum Show au succès international, 
les deux surdoués de la batterie s’en donnent à cœur joie sur leurs 
instruments.
Ça percute, ça tape, ça caresse.
Ceux qui croient qu’il suffit de frapper les peaux tendues sur un rythme 
donné se trompent. A la batterie on peut jouer une mélodie.
Il y des milliers de sons qui s’échappent d’une caisse claire, d’un charleston 
ou d’une grosse caisse. Spectacle pour les plus jeunes qui passionnera leurs 
parents, ces batteurs fous dansent autour de l’instrument, ils jonglent avec 
leurs baguettes, dépoussièrent les balais, et tapent sur les surfaces les plus 
improbables. Et c’est magique. Il n’est pas de meilleure initiation
à l’instrument que cette démonstration échevelée.
Avec eux la batterie n’est pas en danger.

En partenariat avec
les JM France

Batterie et percussions
Stéphane Bournez
Eliott Houbre
Écriture et conception
Fills Monkey
Son et lumières
Morgan Arnault

Séances réservées
aux scolaires

Mardi 3 
janvier

Musique
Chorégraphie
Fouad Boussouf
assisté de Sami Blond
Avec
Nadim Bahsoun
Sami Blond
Mathieu Bord
Loïc Elice
Filipa Correia Lescuyer
Mwendwa Marchand
Composition
Mohanad Aljaramani
Lucien Zerrad
Oud, percussion et chant
Mohanad Aljaramani
Guitare et oud
Lucien Zerrad
Arrangements sonores
Marion Castor
Lucien Zerrad
Dramaturgie
Mona El Yafi
Scénographie
Raymond Sarti
Costumes
Anaïs Heureaux
Lumières
Fabrice Sarcy

Reprise de production
Le Phare, CCN du Havre 
Normandie, direction Fouad 
Boussouf
Production
Compagnie Massala
Coproduction
La Briqueterie, CDC
du Val-de-Marne
Le POC, Alfortville
Institut Français de Meknès, 
Maroc
CCN de Créteil
et du Val-de-Marne,
Compagnie Käfig
Pôle-Sud, CDCN, Strasbourg
Les Hivernales, CDCN, 
Avignon
Fontenay-en-Scènes,
Fontenay-sous-Bois
Hessisches Staatsballett - 
Tanzplattform Rhein Main, 
Allemagne
Théâtre Paul Eluard (TPE), 
Bezons

TARIF EDWIGE

Mardi 10 
janvier
20h30

Danse
conseillé
dès 7 ans

Séances réservées aux scolaires :
Mardi 3 janvier à 9h, 10h10 et 14h15
Renseignements et inscriptions :
03 84 78 63 30 - lucie.lamay1@ac-besancon.fr
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« Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ».
(Arthur C. Clarke)

Thierry Collet nous propose aujourd’hui un spectacle de magie
en interaction avec le public.
Nous avons déjà assisté à des numéros de mentalistes, mais jamais nous ne 
nous sommes dit : « Y a pas de truc ! ».
Et le trouble provient du fait qu’en effet, il n’y a plus de trucs que les 
machines ne réussissent à créer.
Magie et technologie s’interpénètrent. La machine dans toute l’étendue 
de ses pouvoirs engendre une magie plus magique que celle qu’on n’osait 
imaginer.
Collet fut même un jour contacté par un magicien qui lui proposait de faire 
partie de ses amis. Ceci n’aurait rien eu d’anormal si ce n’est que l’appel en 
question provenait d’un homme décédé dont le site continuait d’agir en son 
nom. La machine invente-t-elle l’immortalité ?
Tant d’alchimistes se sont cassés les dents sur de supposées pierres 
philosophales. Tant de magiciens ont vu leurs tours éventés.
La machine ne sait pas garder un secret, elle le dissimule tout au plus
le temps qu’on en trouve la clef.
La machine du temps de Cocteau était la magie même, le rêve en était le 
moteur alors qu’à présent la magie meurt de machinisme aigu.
Philip K. Dick écrivit une nouvelle intitulée Do Androids dream of electric 
sheep et qui devint Blade runner au cinéma. Dick évoquait la possibilité 
pour une machine de rêver. Question en cours de résolution.
Collet fait un pas vers une possible réponse avec une poésie
et une imagination infinies.

« L’homme ne peut rien contre la loi de la pesanteur, mais il sait utiliser la chute 
d’eau ».
(Le cheval roux, Elsa Triolet)

Didier Petit est violoncelliste.
Tout est dit. Rien n’est dit.
Le musicien pratique un jazz sidérant. Intersidéral !
Il a goûté à l’apesanteur dans un avion zéro gravité et depuis,
reste en suspens.
Il a voyagé pour se faire une idée de l’état de la planète et n’en revient pas.
Avec pour référence Sun Ra et son Arkestra, il joue une musique du futur 
actuel.
Il se joue du temps et des tempi.
S’ouvrant à l’univers il touche à l’universel.
Hallucinant, génial, l’homme crée une musique inouïe.
Esotérique et pourtant accessible à tout auditeur curieux.
C’est de la musique avant toute chose.
Il faut le suivre, le temps d’un concert, pour s’évader des conventions
et des idées reçues.

Violoncelle
Didier Petit

TARIF COLOMBINE

Samedi 14 
janvier
20h30

Musique
Scène Colombine
(places limitées)

Conception, effets magiques
et interprétation
Thierry Collet
Assistant de création
et interprète
Marc Rigaud
Mise en scène
Cédric Orain

Production
Compagnie Le Phalène
Coproduction
Maison de la Culture, Amiens
La Comète, Scène nationale, 
Châlons-en-Champagne
La Villette, Paris
Le Granit, Scène nationale, 
Belfort
Théâtre, Scène nationale, 
Sénart

TARIF DETENTE

Jeudi 12
Vendredi 13
20h30

Samedi 14
18h

janvier

Magie
conseillé
dès 12 ans
(places limitées)
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« Si les animaux se mettaient à parler, on s’apercevrait qu’ils sont nus ».
(Pierre Gascar)

Esope et La Fontaine, George Orwell et Philippe Chatel n’en croiraient pas 
leurs yeux, la ferme d’Alfonse n’abrite que des animaux fous.
Les poules y ont des dents, les vaches sont vaches et les canards font des 
couacs.
Avec un sens aigu de la poésie surréaliste les artistes de ce cirque unique, 
rivalisent de prouesses physiques et métaphysiques.
Les numéros, d’un comique irrésistible, sont une série de saynètes 
animalières, des tableaux ruraux aux morales inattendues.
Sur fond de musique funk, ce petit monde nous attend de pied ferme.
Le Cirque Alfonse nous est connu par son précédent spectacle, Tabarnak, 
qui remporta un franc succès chez nous comme partout où il s’est produit. 
Avec lui, on peut s’attendre au meilleur.
Entre l’étable de la loi et l’écurie qu’eut l’homme, on ne sait où donner
de la tête tant elle tourne en proie au délicieux vertige que nous procure 
un homme en équilibre.
C’est du grand art circassien, nom d’un chien… de berger.

Direction artistique
Julie et Antoine
Carabinier-Lépine
Mise en scène
Alain Francoeur
Musique originale
David Simard
Acrobates
Antoine Carabinier Lépine
Julie Carabinier Lépine
Alain Carabinier
Jonathan Casaubon
Jean-Philippe Cuerrier
Justine Méthé-Crozat
Musiciens
Josianne Laporte
David Simard
Guillaume Turcotte
Lumières
Nicolas Descôteaux
Costumes
Geneviève Beauchamps
Matériel acrobatique
Sylvain Lafrenière

Production
Cirque Alfonse

TARIF EDWIGE

Mardi 17 
janvier
20h30

Cirque
conseillé
dès 6 ans
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« Je l’écoute
Il m’écoute
Voilà pourquoi on s’entend ».
(Art of duet, L. Inktone)

Parisien au saxophone soprano, Peirani à l’accordéon, c’est tout ce qu’il faut 
pour jouer comme un grand orchestre.
Ces deux-là se fréquentent depuis de longues années.
Ils se sont connus chez Daniel Humair, se sont croisés, recroisés,
ont parcouru l’univers du jazz dans tous les sens et un jour, se sont trouvés 
en tête-à-tête à jouer la musique qu’ils aiment.
Abrazo peut se traduire par embrassade ou par étreinte.
Accolade entre camarades ou fusion des deux corps de danseurs de tango.
Car c’est de tango qu’il s’agit aujourd’hui.
Bien sûr ils évoqueront Piazzolla et les standards du genre mais pas que.
Leur entente est telle qu’ils donneront naissance à un son nouveau,
à un rythme original, au « Néotango ».
Ils sont bouillonnants d’idées, débordants de talent et surtout,
animés du bonheur de jouer ensemble. Le public le ressent qui les ovationne 
partout où ils se produisent.
Un tel concert est une chance à saisir à bras ouverts. Abrazo !

Saxophone soprano
Emile Parisien
Accordéon
Vincent Peirani

Production
Inclinaisons

TARIF EDWIGE

Vendredi 20 
janvier
20h30

Jazz 
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Mardi 24 
janvier
20h30

Comédie
musicale
conseillé
dès 10 ans

CRÉATION

Nous sommes en 6302. Un vaisseau spatial transportant les derniers 
spécimens de la race humaine se pose sur la Terre rendue à l’état sauvage. 
Voilà une histoire d’aliens racontée et chantée par une bande de joyeux 
aliénés. 
L’ensemble 26000 couverts, que nous avons vu sévir par chez nous,
nous propose cette fois une Space-Opérette.
Et, peut-être une réponse à notre interrogation.
C’est nouveau, ça vient de sortir des cerveaux en ébullition de Philippe 
Nicolle et Gabor Rassov.
Nous entendrons chanter d’improbables créatures, nous apprendrons avec 
effroi que notre avenir sur Terre est compromis comme le fut celui
des dinosaures par le passé.
Notre survie passera-t-elle par Chamonix ? Faut-il éradiquer l’espèce 
humaine ?
Y a du pour et du contre et vice-versa.
Vous aurez des réponses, en venant assister à la comédie musicale
qui combat la neurasthénie mieux que n’importe quel anxiolytique.
Chamonix chante et danse tandis que du fond de l’espace on ne vous 
entendra pas pouffer de rire.

« Un jour j’ai vu soudain
Un petit homme vert qui me disait
Moi je suis un martien
Et je viens sur la Terre
Pour vous dire que tout va bien ».
(Le Martien, Henri Salvador)
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ha Mise en scène
Philippe Nicolle
Ecriture
Philippe Nicolle
Gabor Rassov
Musique
Christophe Arnulf
Aymeric Descharrières
Erwan Laurent
Avec
Kamel Abdessadok
Christophe Arnulf
Aymeric Descharrières
Olivier Dureuil
Patrick Girot
Erwan Laurent
Clara Marchina
Florence Nicolle
Ingrid Strelkoff
Son
Anthony Dascola
Lumières
Paul Deschamps
Chorégraphie
Laurent Falguieras
Scénographie et accessoires
Patrick Girot
Julien Lett
Michel Mugnier
Laurence Rossignol
Costumes
Camille Perreau
Sara Sandqvist
Marionnette
Carole Allemand
Maquillage et coiffure
Pascal Jéhan

Production
26000 couverts
Coproduction
Les Tombées de la Nuit, Rennes 
Théâtre Dijon Bourgogne
Espace des Arts, Chalon-sur-Saône 
Points Communs, Cergy-Pontoise 
Le Parvis, Tarbes 
Les Quinconces et l’Espal, Le Mans 
CDN de Normandie Rouen 
Théâtre Molière, Sète
Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Opéra de Dijon 
Furies, Châlons-en-Champagne 
La Passerelle, Gap 
Théâtre Edwige Feuillère, Vesoul 
Théâtres en Dracénie, Draguignan

TARIF DETENTE

I 26000 couverts I
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Sous-titré Fantaisie brésilienne ce spectacle destiné au jeune public met 
en notes et en images les poèmes-chansons du poète et diplomate qu’était 
Vinicius de Moraes. Ce dernier étant pour l’éternité l’inventeur de la bossa 
nova. Excusez du peu. Ils sont deux pour faire vivre l’esprit samba.
Tandis que l’une manipule mille objets, animaux, marionnettes,
pour illustrer les chansons, l’autre joue, sur sa guitare à 7 cordes,
les morceaux du répertoire musical brésilien. C’est beau et entraînant.
Ça fourmille d’idées. C’est de toutes les couleurs comme le peuple brésilien.
Et ça nous colore la vie.

« On m’a dit qu’elle venait de Bahia
Qu’elle doit son rythme et sa poésie à
Des siècles de danse et de douleurs ».
(Samba Saravah, Pierre Barouh)

Pour les avoir vues dans le spectacle No(s) Dames, nous savons qui elles 
sont et combien est grand leur talent. Leur énergie crevait l’écran,
elles reviennent, enthousiastes, pour nous charmer.
Ce quatuor féminin refuse de s’enfermer dans une époque ou un 
répertoire. Pour ces musiciennes, les compositeurs ont tous une œuvre 
qui nous séduit plus que les autres. Ainsi en va-t-il de Schubert avec une 
transcription d’Eric Mouret, du Roi des Aulnes, et l’œuvre phare qu’est La 
Jeune Fille et La Mort.
Il y aura Beethoven, aussi, avec son opus 18/1, une œuvre à découvrir dans 
sa fougue et sa dynamique.
Voilà donc un programme d’une grande élégance et qui nous fera un bien 
fou. La rudesse des temps actuels mérite que l’on s’accorde cette pause 
d’une exceptionnelle qualité.
La musique classique a le pouvoir de nous distraire de la réalité.
Goûtons-y comme à un nectar.

« La musique seule peut parler de la mort ».
(La condition humaine, André Malraux)

En partenariat avec
les JM France

Texte
Vinicius de Moraes
Adaptation
Odile Bertotto
Mise en scène
Odile Bertotto
Patrice Vandamme
Chant, jeu, marionnettes
et masque
Odile Bertotto
Guitare 7 cordes, cavaquinho, 
chant, jeu et percussions 
corporelles
Benoit Eyraud
Scénographie
Desscréations
Costumes
Agathe Trotignon
Objets animés
Élodie Laperdue
Lumières
Samuel Kesmedjian

Production
Compagnie Étoile
Coproduction
JM France

Premier violon
Charlotte Maclet
Deuxième violon
Leslie Boulin Raulet
Alto
Sarah Chenaf
Violoncelle
Juliette Salmona

TARIF EDWIGE

Vendredi 27 
janvier
20h30

Musique
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Séances réservées
aux scolaires

Lundi 30
Mardi 31 
janvier

Musique

Séances réservées aux scolaires :
Lundi 30 à 14h15 et mardi 31 janvier à 10h et 14h15
Renseignements et inscriptions :
03 84 78 63 30 - lucie.lamay1@ac-besancon.fr
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Il pratique un humour volontiers corrosif, qui fait les beaux soirs
d’une émission quotidienne à la télévision, et les beaux après-midis
des Grosses Têtes à la radio.
Il est pince sans rire et garde en toute circonstance cette allure détachée 
qui frise le dandysme. Il écrit beaucoup, sur tout, et fait mouche
à tous coups. Sa force est dans sa faculté d’observation de ses contemporains. 
Les gens avec leurs travers, leurs tics, leurs tocs sont pain béni pour lui.
Son nouveau spectacle, Un soir de gala, marque une nouvelle étape
dans son parcours d’humoriste. Il joue. Il devient une foule de personnages, 
hurluberlus et farfelus de tous poils. Sa galerie se visite le temps
d’un spectacle et chacun y verse son tribut de rires.
Quand l’humoriste devient comique, naît alors un artiste à la palette riche 
et complète, dont on ne pourra plus se passer.
Voilà un gala qui va nous régaler.

« Le rire nous ouvre en deux jusqu’à l’âme ».
(Jean Cocteau)

Textes
Vincent Dedienne
Juliette Chaigneau
Mélanie Le Moine
Anaïs Harté
Mise en scène
Vincent Dedienne
Juliette Chaigneau
Avec
Vincent Dedienne
Scénographie
Lucie Joliot
Lumières
Kelig Le Bars
Chorégraphie
Yan Raballand

Production
Ruq Spectacles

TARIF BONBON

Jeudi 2 
février
20h30

Humour
MOLIÈRE 2022
catégorie
Humour
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« There’s no place like home ».
(The wizard of Oz, Victor Fleming)

Home c’est le nom de l’Ehpad en Belgique. L’auteure et metteuse en scène, 
Magrit Coulon est franco-allemande, formée à la mise en scène à Bruxelles.
Home est sa première œuvre, sa première réalisation scénique.
Son succès fut tel qu’elle dut envisager, poussée par le public
et les professionnels du spectacle d’en faire une tournée.

Tout se passe dans la salle commune d’une maison de retraite
où les résidents se retrouvent seuls à plusieurs. Décor impersonnel réduit 
à sa plus simple expression, il y a même, comble de cynisme, une horloge 
murale pour ne pas oublier l’immobilité du temps qui s’obstine à passer.
Trois résidents survivent là, ils ne diront rien. De jeunes comédiens,
en une sorte de playback, leur prêtent leur voix. Ils accompagnent les corps
qui se livrent à une chorégraphie arthrosique et parcourent leur espace
au rythme que leur âge permet.
Coulon a désiré que l’enveloppe charnelle avec ses limites, n’influe 
aucunement sur l’expression de la pensée. C’est pourquoi cette dernière 
est dissociée du corporel et possède une vivacité que les corps ont perdue.
Plongée dans le troisième et dernier âge, cette pièce nous laisse d’indélébiles 
séquelles.
Original, esthétique et émouvant, ce spectacle se doit d’être vu par tout 
adulte sensible et amateur d’un théâtre qui s’adresse avant tout au cœur.

Chorégraphie
Angelin Preljocaj
Archives sonores
Gilles Deleuze
Musique
Jimi Hendrix
Avec
Baptiste Coissieu
Matt Emig
Cecilia Torres Morillo
Isabel García López
Florette Jager
Tommaso Marchignoli
Zoë McNeil
Redi Shtylla
Lumières
Éric Soyer
Assistant, adjoint à la direction 
artistique
Youri Aharon Van den Bosch
Choréologue
Dany Lévêque

Production
Ballet Preljocaj
Coproduction
Festival Montpellier Danse 2021
Le Centquatre, Paris
Le Rive Gauche,
Scène conventionnée Danse, 
Saint-Etienne-du-Rouvray

TARIF EDWIGE

Jeudi 23 
février
20h30

Danse
conseillé
dès 15 ans

Avec les voix
des résidents du home Malibran
Mise en scène
Magrit Coulon
Avec
Carole Adolff
Anaïs Aouat
Ninùccia Berthe
Félix Vannoorenberghe
Dramaturgie
Bogdan Kikena
Collaboration
au travail physique
Natacha Nicora
Scénographie
Irma Morin
Son
Olmo Missaglia
Lumières
Elsa Chêne

Production
Wozu/Magrit Coulon & 
Bogdan Kikena
Modul
Festival de Liège
Coproduction
Maison de la culture, Tournais
Théâtre National Wallonie, 
Bruxelles

TARIF DETENTE

Mardi 21 
février
20h30

Théâtre
conseillé
dès 12 ans
(Places limitées) ho
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« De l’amour de la danse à l’amour
il n’y a qu’un pas ».
(Orgueil et préjugés, Jane Austen)

La renommée de Preljocaj n’a pas pu nous échapper.
Il est un des plus grands chorégraphes contemporains.
La représentation de sa dernière création, dans notre Théâtre,
est un événement.
L’artiste, féru de philosophie, décide, cette fois, de rendre hommage
à Gilles Deleuze dont de nombreux écrits viennent croiser
les préoccupations du danseur, en tant qu’artisan du mouvement.
La voix du penseur, captée lors des cours qu’il dispensait,
vient se poser par moments sur les notes de la guitare de Jimi Hendrix.
Hendrix, joueur de blues à l’improvisation fertile, donne lui aussi,
à sa manière, des concerts-conférences où le discours musical atteint
des sommets d’inspiration, jamais entendus.
Le ballet, comme toujours chez Preljocaj, est prenant de bout en bout. 
Le spectateur, amateur éclairé ou parfait néophyte, est emporté vers un 
ailleurs où la pesanteur n’existe plus, où le mouvement n’est que grâce.
Un ballet de Preljocaj est nécessaire à notre culture. Il nous ouvre les portes 
de la perception (merci Les Doors) et s’imprimera pour toujours dans nos 
mémoires.

Morceaux de nature en ruine
I De Magrit Coulon I

Deleuze / Hendrix

angelinp reljocajme
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« Oh ! Combien de marins, combien de capitaines
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,
Dans ce morne horizon se sont évanouis ! ».
(Oceano nox, Victor Hugo)

François Morel, après avoir rendu hommage à Brassens et Raymond Devos, 
exhume la poésie oubliée d’Yves-Marie Le Guilvinec, poète et marin 
disparu en mer en 1900.
Ayant découvert dans une brocante une douzaine de textes et partitions 
de chansons du défunt aède, François Morel et Gérard Mordillat, devant 
la qualité des œuvres injustement oubliées, se livrèrent à un travail 
d’archéologue et ramenèrent à la vie ces perles qu’Antoine Sahler rendit 
audibles et harmonieuses.
Il était temps qu’éclate à la face du monde l’immense talent d’Yves-Marie 
Le Guilvinec. Il était temps que justice lui fut rendue.
Grand merci à François Morel et au destin qui mit ces trésors dans sa main.
Après Renaud, après Hugues Aufray et Théodore Botrel, voici venu
Le Guilvinec et ses chansons qui fleurent bon les embruns. Bretagne,
quand tu nous tiens !
Avec tout le sérieux qu’une telle entreprise impose, Morel organise une 
désopilante parodie de soirée-hommage qui fera date.
Jamais nous n’aurons d’autre chance d’écouter ces chansons immortelles, 
il faut donc, sans attendre assister à ce spectacle.
Toutefois, il nous semble utile de signaler que nous ne disposons d’aucune 
preuve fiable de l’existence de François Morel.

Avec
François Morel
Romain Lemire
Clavier, accordéon, guitare, 
percussion, trompette et chœur
Antoine Sahler
Guitare, violoncelle et chœur
Amos Mah
Percussions et chœur
Muriel Gastebois
Chansons
Yves-Marie Le Guilvinec
Adaptation et arrangement
François Morel
Gérard Mordillat
Antoine Sahler
Musique
Antoine Sahler
Décor
Edouard Laug
Lumières
Alain Paradis
Son
Yannick Cayuela
Vidéo
Camille Urvoy
Costumes
Elisa Ingrassia
Réalisation du décor
Les Ateliers Jipanco et Cie

Production
Les Productions
de l’Explorateur

TARIF BONBON

Samedi 25 
20h30

Dimanche 26
15h
février

Musique
Théâtre
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Tous les
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« Qu’est-ce qu’il fait, qu’est-ce qu’il a ?
Qui c’est celui-là ?
Il a une drôle de tête ce type-là ».
(Qui c’est celui-là ?, Pierre Vassiliu)

Un spectacle accueilli en notre Théâtre, la saison passée, 
Nous l’avons tant aimé que nous le programmons dans
5 communes du département  
pour tous ceux qui ne l’ont pas vu !

Un jour, sur une plage, des pêcheurs d’un village voisin découvrent
un cadavre de noyé que la mer a rejeté.
Ils le transportent au village, le nettoient, constatent qu’il s’agit d’un homme 
et que ses dimensions ainsi que son aspect prouvent qu’il n’est pas de chez 
eux. Ni de chez eux ni d’ailleurs. Le noyé est étranger… à la Terre !
Après la surprise, la méfiance, l’inquiétude, vient l’étrange sympathie
que les villageoises ressentent pour le bel étranger.
Peu à peu, il devient l’un d’entre elles, puis l’un d’entre eux.
On veut l’adopter. On l’aime.
Cette nouvelle de García Márquez date des années soixante.
Elle est pourtant plus contemporaine que jamais.
Notre époque est confrontée à un afflux massif de migrants qui préfèrent 
courir le risque de crever sur mer plutôt que de misère sur leur terre natale. 
Ces étrangers basanés et maigres, une fois arrivés, doivent affronter la pire 
épreuve. Se faire accepter. Qui s’apercevra qu’ils sont beaux ?
Daniel Scalliet nous dit le texte superbe. Tantôt scandant, tantôt déclamant, 
il s’appuie sur la rythmique contrebasse de Sébastien Bacquias.
Pièce prémonitoire, ce Noyé va faire des remous.
N’est-il pas temps de se mouiller ?

29ème

Festival

Festival International des Cinémas d’Asie :
25, rue du Docteur Doillon - 70000 Vesoul / 03 84 76 55 82 / 06 84 84 87 46
www.cinemas-asie.com / festival.vesoul@wanadoo.fr

Du 28 février
au 7 mars

Cinéma

Mardi 28
février
20h

Cérémonie 
d’ouverture

Mardi 7
mars 
20h30
Cérémonie
de clôture

74

Texte
D’après Gabriel García 
Márquez
Direction artistique, narration, 
chant et guitare
Daniel Scalliet
Direction musicale,
contrebasse et chant 
Sébastien Bacquias
Création technique
et régie générale
Christophe Pierron
Costumes
Laurence Rossignol
Dramaturgie
Pascal Garandel
Regard extérieur
Guillaume Malvoisin

Production
LeBloc
Coproduction
Les Mécaniques Célibataires
Atheneum, centre culturel
de l’Université de Bourgogne
L’Abreuvoir, Salives
Festival Clameur(s),
BM de Dijon
La Cité de la Voix, Vézelay

TARIF HORS LES MURS

Du 1er au 5
mars

Théâtre musical
conseillé
dès 9 ans

Mercredi 1er / 20h

 > Salle des fêtes
Demangevelle

Jeudi 2 / 20h

 > Salle des fêtes
Chariez

Vendredi 3 / 20h

 > Maison de la ruralité
Noroy-le-Bourg

Samedi 4 / 20h

 > Théâtre des Forges
Pesmes

Dimanche 5 / 18h

 > Salle des fêtes
Marnay

En 29 ans, le Festival International des Cinémas d’Asie
a invité sept cent cinéastes, attribué deux cent soixante-dix prix,
dont le prestigieux Cyclo d’or, présenté deux mille films venus de toute 
l’Asie, du Proche à l’Extrême-Orient, partagé émotion et joie 
avec six cent cinquante mille spectateurs. 

Le 29ème Festival International des Cinémas d’Asie proposera, 
du 28 février au 7 mars 2023,
90 films dont un grand nombre d’inédits en première française, européenne 
ou internationale. Ces œuvres cinématographiques se répartiront dans 
sept sections :
 
1. Visages des cinémas d’Asie contemporain :

Compétition longs métrages de fiction inédits en France
Avant-premières

 2. Compétition documentaires inédits en France 
 3. Thématique : « Les cinémas des diasporas asiatiques » 
4. Hommage à Semih Kaplanoglu, réalisateur turc du XXIème siècle :
2000 - 2023 : l’intégrale
5. Figures du cinéma philippin de Mike de Leon à Brillante Mendoza 
6. Regard sur le cinéma de Singapour, une histoire en deux temps :
1940-1970 / 1995-2023 
7. Jeune Public - Japanimation 

I D’après Gabriel García Márquez I

Noyé
du Monde

Le

Le Plus Beau

HORS
LES MURS !

d’Asie
Cinémas

International
des
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Œuvre, portée plusieurs fois à l’écran, cette Mouche nous est connue pour 
la version de David Cronenberg et l’interprétation de Jeff Goldblum.
Ici, nous sommes plus près du René Fallet de La Soupe aux choux que des 
machines hollywoodiennes.
Valérie Lesort et Christian Hecq, que nous avons tant aimé dans leur 
spectacle Le Voyage de Gulliver, ne cachent pas s’être inspirés d’une 
séquence culte de l’émission qui fit les beaux soirs de France 3, Strip Tease. 
Une mère et son fils cohabitaient. L’une vendant ses légumes et l’autre 
bidouillant au milieu de leur champ, une soucoupe volante en vue d’un 
prochain voyage intergalactique et très hypothétique. 
Conseillé par de vrais magiciens, le comédien se transformant en bête, se 
livrera à des prouesses physiques, comme de grimper sur un mur. L’histoire 
nous fait penser à La Métamorphose de Kafka bien plus qu’à un film de 
science-fiction. Entre le bipède et l’insecte il n’y qu’un pas que l’on franchit 
allègrement. De même que de la vie qu’on rêve à la réalité qui nous tue, on 
peut se dispenser de moralité encombrante.
Ce soir, on prend la mouche, on ne l’aura pas volé.

« Une mouche ne doit pas tenir, dans la tête d’un naturaliste, plus de place qu’elle 
n’en tient dans la nature ».
(Les animaux, Buffon)

Librement inspiré de la nouvelle
de George Langelaan
Adaptation et mise en scène
Valérie Lesort et Christian Hecq
Avec
Christian Hecq, Sociétaire
de la Comédie-Française
Valérie Lesort
Christine Murillo
Jan Hammenecker
Scénographie
Audrey Vuong
Lumières
Pascal Laajili
Son et musique
Dominique Bataille
Guitare
Bruno Polius-Victoire
Costumes
Moïra Douguet
Plasticiennes
Carole Allemand
Valérie Lesort
Assistant à la mise en scène
Florimond Plantier
Vidéo
Antoine Roegiers
Accessoiristes
Manon Choserot
Capucine Grou-Radenez

Production
Centre International
de Créations Théâtrales, 
Théâtre des Bouffes du Nord
Compagnie Point Fixe
Coproduction
Théâtre Les Célestins, Lyon
Espace Jean Legendre,
Théâtres de Compiègne
Le Grand R, Scène nationale,
La Roche-sur-Yon

TARIF EDWIGE

Jeudi 9 
Vendredi 10
mars
20h30

Théâtre
conseillé
dès 12 ans

3 MOLIÈRE EN 2020
Christian Hecq
Christine Murillo
Création visuelle
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Il y a une nouvelle magie comme il y eut le nouveau roman ou la nouvelle 
cuisine.
Finis le guéridon qui s’envole ou la femme coupée en deux.
Etienne Saglio est-il un mage ou un magicien ? Son spectacle nous donne 
à voir du jamais vu.
Les limbes, c’est cette région où l’on passe de trépas à trépassé.
Une zone où il ne fait pas bon s’attarder sous peine d’y perdre la raison. 
C’est là que Saglio se débat avec des âmes errantes, des formes informes.
Éblouissant ballet de ces méduses vaporeuses qui frôlent l’artiste.
Les bruits de bruissements, les sons qui résonnent et s’organisent en 
partition flottante, tout constitue une musique envoûtante et qui participe 
de la magie du moment.
Voyage dans l’inexplicable, périple en poésie, il faut croire à ce qu’on voit 
et ne pas chercher plus loin que l’immense plaisir que l’on ressent à être le 
jouet de machinations qui nous dépassent.

« Plus nous ouvrons les yeux, plus la nuit est profonde ».
(Harmonies poétiques, Alphonse de Lamartine)

Création et interprétation
Etienne Saglio
Ecriture et regard extérieur
Raphaël Navarro
Ecriture
Valentine Losseau
Lumières
Elsa Revol
Jeu d’acteur
Albin Warette
Costumes
Anna le Reun
Composition musicale
Oliver Dorell

Production
Compagnie Monstre(s) 
Coproduction
Festival Mettre en scène
TJP Centre dramatique national 
d’Alsace
Le Maillon,
Théâtre de Strasbourg
La Brèche, pôle national
des arts du cirque, Cherbourg
Le CREAC, pôle national
des arts du cirque Méditerranée
La Faïencerie Théâtre de Creil
Le Quai, Centre dramatique 
national, Angers
L’Espace Jéliot,
Oloron-Ste-Marie
L’Espace Jean Vilar, Ifs
La Méridienne, Lunéville
L’Estran, Guidel

TARIF DETENTE

Jeudi 16
20h30

Vendredi 17
14h15
mars

Magie
conseillé
dès 8 ans
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- Qu’est-ce que c’est 
que ce cirque ?
- C’est Zugzwang !
- Ah !?
Le Galactik Ensemble 
réunit une équipe 
d’artistes formés aux 
disciplines
du cirque et une 

troupe de bricoleurs de génie qui invente décors et univers.
Tous ont la même obsession, créer un monde en équilibre où artiste
et décor travaillent en bonne entente.
Mobilier qui se plie ou déplie, façon pop-up, tableaux surréalistes, 
changements à vue.
Envers du décor à l’endroit.
C’est la folie aux commandes.
Mais qui commande ?
Fausse anarchie. Tout est parfaitement agencé, minuté.
C’est à cette condition que l’on peut faire croire à une liberté sans bride.
Pas une minute qui ne révèle des surprises.
Nous aimons tant ce genre de spectacles sans précédent.
Ce moment où le Théâtre nous régale de jamais-vu.
On rit, frémit et applaudit et ça fait un bien FOU.

« Le renom d’habileté vient souvent de maladresses dont on a su tirer parti ».
(Henri de Régnier)

De et avec
Mathieu Bleton
Mosi Espinoza
Jonas Julliand
Karim Messaoudi
Cyril Pernot
Construction,
création machinerie
Atelier de construction
de Besançon
Franck Breuil
Victor Chesneau
Antoine Messonnier
Lumières
Romain Caramelli
Son et musique
Thomas Laigle
Costume
Elisabeth Cerqueira
Regard scénographique
Mathilde Bourgon
Regards extérieurs
Justine Berthillot
Marie Fonte

Production
Le Galactik Ensemble
Coproduction
La Brèche à Cherbourg
et le Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
Pôle national des Arts
du Cirque de Normandie
La Maison de la Danse, Lyon
Théâtre 71, Scène nationale, 
Malakoff
La Passerelle,
Scène nationale, Saint-Brieuc
Les 2 Scènes,
Scène nationale, Besançon
Equinoxe,
Scène nationale, Châteauroux
Les Bords de Scènes,
Grand Orly Seine Bièvre
Les 3T, Scène conventionnée, 
Châtellerault
La Cascade, Pôle national
de cirque, Bourg-Saint-Andéol
Mars, Mons

TARIF DETENTE

Mardi 21
14h30

Mercredi 22
20h30
mars

Cirque
conseillé
dès 7 ans

Texte
Vladislav Galard
Aurore Bucher
Musiques
Lully, Mozart,
Rita Mitsouko, Prince,
Bernstein, Fontaine,
Debussy, Wagner,
Nougaro, Queen,
Madonna, Gounod,
Kosma…
Arrangements
Jérémie Arcache
Aurore Bucher
Mise en scène
Vladislav Galard
Voix, carillon
et direction artistique
Aurore Bucher
Violoncelle et voix
Jérémie Arcache
Scénographie
Bogdan Hatisi
Costumes
Elisabeth de Sauverzac
Chorégraphie
Victor Duclos

Production
Ensemble Virévolte

TARIF COLOMBINE

Samedi 18 
mars
20h30

Musique
Scène Colombine
(places limitées)

« Opéra. Pièce représentant la vie d’un autre monde, dont les habitants n’ont 
pas de discours mais des chansons, pas de mouvements mais des gestes, pas de 
postures, mais des attitudes ».
(Ambrose Bierce)
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drame lyrique
en un entracte

I Ensemble Virévolte I

Mour
Philtred

I Galactik Ensemble I

Zug
wangZ

Un violoncelliste et une chanteuse, loin des tonnerres orchestraux du maître 
de Bayreuth, interprètent ce drame lyrique en un entracte.
Rescapés de l’exécution d’un drame wagnérien, elle est en walkyrie et lui en 
musicien caparaçonné et ils vont se trouver réunis par la force de la musique, 
de toutes les musiques. Aurore Bucher et Jérémie Arcache convoquent ainsi 
300 ans de musique, de Lully à Rita Mitsouko.
Ils se prouvent l’un à l’autre que le drame, ferment de toute œuvre lyrique, 
est la condition nécessaire et suffisante à tout opéra qui se respecte, comme 
à tout amour naissant.
Ils prouvent que la fonction première d’un grand opéra est d’instrumentaliser 
le tragique.
Le drame lyrique l’emporte sur la comédie auprès du public Les amours 
contrariées, condamnées à la mort sont plus spectaculaires que les autres.
De même que l’on aime frissonner dans un train fantôme, on adorera être 
ému aux larmes par Cio Cio San (Madame Butterfly) ou Berthe Sylva et ses 
Roses blanches.
Chanter, entendre chanter sont un des modes d’expression que l’humain a 
trouvé pour rendre la vie plus belle.
Alors laissons la parole aux chanteurs puisqu’ils nous font du bien.

’A
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Texte
Pierre Tré-Hardy
Mise en scène
Sara Giraudeau
Renaud Meyer
Avec
Sara Giraudeau
Patrick d’Assumçao
Scénographie
Jacques Gabel
Costumes
Pascal Bordet
Lumières
Jean-Pascal Pracht
Son
Bernard Vallery

Production
Théâtre Montansier, Versailles
Coréalisation
Théâtre du Rond-Point, Paris

TARIF EDWIGE

Vendredi 24 
mars
20h30

Théâtre
conseillé
dès 15 ans

« Saint Pierre donnez-moi la clé
Pourquoi la porte est-elle toujours bouclée ?
La belle vie, faut pas nous l’enterrer
Saint Pierre donnez-moi la clé ».
(La clé, Claude Nougaro)

Un homme et une femme sans histoire habitent un pavillon de banlieue. 
Autour d’eux, d’autres pavillons de banlieue, avec d’autres hommes
et d’autres femmes.
Monotone uniformité.
Lui part au travail, elle reste à la maison, s’occupe de leur enfant.
Un détail pourtant : elle est séquestrée depuis des années par un tortionnaire 
qui abuse d’elle et la prive de lumière du jour.
Elle a disparu du monde des vivants.
Pierre Tré-Hardy s’est inspiré du cas Natascha Kampusch, qui a stupéfié
et scandalisé le monde en 2006, pour écrire cette pièce.
Il fallait le traiter avec tact et sans voyeurisme.
Seule la poésie pouvait aider à montrer l’odieux sans le rendre immontrable.
Il fallait l’immense talent de Sara Giraudeau pour oser monter la pièce.
Elle décida de la mettre en scène, accompagnée de Renaud Meyer,
et n’hésita pas à en assumer le rôle principal.
Il en résulte un spectacle bouleversant.
À voir absolument.
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I De Pierre Tré-Hardy I Sara Giraudeau & Renaud Meyer I
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Lui est retraité de l’aéronautique, elle, s’occupe des corps, humains,
les remet en mouvement, les ranime.
Leur temps même n’est pas le même. Lui en a tant qu’il en veut,
elle vit à l’accéléré.
Les deux se rencontrent. Deux, ça suffit quand on veut échanger.
Carré blanc sur fond blanc, leur espace, d’une troublante virginité,
va leur suffire à créer un monde binaire.
Elle, va saisir l’autre à bras-le-corps. Lui, va se plier à ses désirs.
Leur corps à corps, parade animale, dégage une sensualité musclée.
Un angle de mur pour tout refuge, des mots, logorrhéiques
ou bien des onomatopées, pour seule preuve d’exister,
voilà ce que ces deux contorsionnistes ont à offrir à l’autre.
Complexité des rythmes. Tout ça les différencie.
Delaunay et Gamblin donnent naissance à une œuvre originale : un couple.
Spectacle d’une rare élégance, Hop ! Se déguste avec délectation.
À voir seul ou bien accompagné. Mais surtout à voir.

« Les beaux mouvements, c’est la musique des yeux ».
(Le Lys rouge, Anatole France)

Texte, mise en scène
et interprétation
Raphaëlle Delaunay
Jacques Gamblin
Collaboration artistique
Emmanuel Daumas
Scénographie
Eric Soyer
Son
Lucas Lelièvre

Production
Productions du dehors
Coproduction
Communauté de Communes 
du Mont-Saint-Michel
Domaine de Kerguéhennec
Grand Théâtre de Lorient
La Coursive, Scène nationale, 
La Rochelle Le Centquatre, Paris
Espace Malraux,
Scène nationale, Chambéry
Bonlieu, Scène nationale, 
Annecy
Le Radiant-Bellevue,
Scène nationale,
Saint-Quentin-en-Yvelines
Théâtre de Coutances
Théâtre Edwige Feuillère, 
Vesoul
Le Carré-les-Colonnes,
Saint-Médard- en-Jalles
Maison de la Culture, Amiens

TARIF BONBON

Mardi 28 
mars
20h30

Danse
Théâtre

CRÉATION
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I De et avec Raphaëlle Delaunay et Jacques Gamblin I
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De
Nolwen Gehlker
Mise en scène
Camille Galle
Interprètes voltigeurs
Nolwen Gehlker
Calou Pagnot
Chevaux
Victor
Broadsword
El Cid
Composition musicale
Nicolas Daussy
Scénographie et costumes
Léa Gadbois Lamer
Lumières
Bertrand Blayo
Assistant chevaux
Olivier Serpette

Production
Compagnie Pagnozoo,
cirque équestre
Compagnie Lawen
Théâtre du Centaure
Coproduction
Cirque Jules-Verne,
Pôle National Cirque, Amiens
La Brèche, Pôle National
des Arts du Cirque
de Basse-Normandie,
Cherbourg-Octeville
Cirque Théâtre d’Elbeuf,
Pôle National Cirque
Haras National, Hennebont
Théâtre Edwige Feuillère, 
Vesoul
Scènes du Golfe, Vannes
Quai 9, Lanester

TARIF DETENTE

Vendredi 31 
mars
14h15
20h30

Samedi 1er

avril 
20h30

Cirque équestre 
conseillé
dès 6 ans

CRÉATION

« La plus noble conquête que l’homme ait jamais faite est celle de ce fier et 
fougueux animal, qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des 
combats ».
(Buffon)

La scène, les planches de notre Théâtre vont être foulées par quatre pieds 
et douze sabots.
Nolwen Gehlker et Calou Pagnot, voltigeurs équestres, ne sauraient 
paraître sans leurs compagnons de toujours, les chevaux.
Mais cette création n’est pas destinée à la piste d’un cirque.
Nolwen Gehlker l’a voulue théâtrale et considère ses chevaux
comme des comédiens lui donnant la réplique.
Nolwen a toujours été très à cheval sur le statut de l’équidé.
Il n’a plus d’animalité en lui quand elle le monte à cru, en osmose parfaite, 
en Lapithe.
Tout enfant, le cheval fut son précepteur comme celui qui partageait ses 
jeux. Il porte en lui la poésie et la force où elle a puisé la matière
du spectacle qu’elle nous offre.
Métamorphoses raconte les saisons qui passent comme passe la vie
d’une enfant qui se transforme en femme.
C’est beau et apaisant.
La confiance que chacun met en l’autre a quelque chose qui ressemble
à de l’amour.
À voir avec son cheval préféré ou simplement en sabots.
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I Nolwen Gehlker I Compagnie Pagnozoo I

Allégorie galopante
pour 3 chevaux

et 2 artistes voltigeurs
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Mickaël Le Mer, chorégraphe et esthète, s’est pris de passion pour l’œuvre 
de Soulages.
Le peintre ne travaillait plus que la couleur noire, mais ses toiles captaient 
la lumière de telle façon qu’elle faisait partie de l’œuvre.
Les danseurs partent donc de l’obscurité et n’ont de cesse qu’ils n’atteignent 
la lumière.
C’est cette lumière vitale qui prend possession de la scène.
C’est la lumière qui joue avec les corps.
Elle va finir par baigner puis submerger le plateau et la salle,
unis dans ce bain amniotique, pour un final éblouissant de vie et de beauté.
Les yeux fermés méritent mille fois qu’on les ouvre et qu’on applaudisse 
cette performance bienfaisante.

« Il y a une qualité plus belle que la couleur : la lumière ».
(Créer, Edouard Herriot)

Chorégraphie
Mickaël Le Mer
assisté de
Lise Dusuel
Avec
Jeanne Azoulay
Fanny Bouddavong
Dylan Gangnant
Audrey Lambert
Agnès Salés Martin
Elie Tremblay
Teddy Verardo
Dara You
Lumières
Nicolas Tallec
Scénographie
Guillaume Cousin
Bande originale
David Charrier
Costumes
Elodie Gaillard
Regard extérieur
Laurent Brethome

Production déléguée
Compagnie S’Poart
Coproduction
Festival Suresnes
Cités Danse 2022,
Théâtre Jean Vilar
Le Grand R - Scène Nationale 
de La Roche sur Yon
Théâtre de Gascogne,
Scène conventionnée d’Intérêt 
National, Mont de Marsan
Les Gémeaux, Scène nationale, 
Sceaux
L’Atelier à Spectacle
Scène Conventionnée d’Intérêt 
National Art et Création, 
Vernouillet

TARIF EDWIGE

Mardi 4
avril 
14h15
20h30

Danse
conseillé
dès 8 ans

CRÉATION

fermés
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Un couple.
Ils balancent entre lyrisme et suffocation.
L’auteur les a voulu d’une normalité trompeuse.
L’argument : un couple en grand danger de vie ou de mort.
Confronté à l’imminence de la fin. Manque d’air. D’oxygène. Se dévoile.
Chacun, alors, raconte leur commune histoire d’amour.
En état d’urgence, l’histoire a des chemins qui dévient, qui s’éloignent, 
s’entrecroisent, se remettent en question.
Un même discours mais différent.
Bien sûr qu’ils s’aiment, mais pour les mêmes raisons ?
Plongée en apnée aux origines du couple.
C’est fort et formidablement interprété.
Confidence et confession, nous voilà embarqués comme témoins
de la dissection d’un amour.
Incontournable !

« Amants, heureux amants, voulez-vous voyager
Que ce soit aux rives prochaines.
Soyez-vous l’un à l’autre un monde toujours beau
Toujours divers, toujours nouveau ;
Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste ».
(Les deux pigeons, Jean de La Fontaine)

Texte et mise en scène
Tiago Rodrigues
Scénographie
Magda Bizarro
Tiago Rodrigues
Avec
Grégoire Monsaingeon
Alma Palacios
Lumières
Manuel Abrantes
Costumes
Magda Bizarro
Traduction
Thomas Resendes

Production
Centre International
de Créations Théâtrales, 
Théâtre des Bouffes du Nord
Coproduction
Espace 1789, Saint-Ouen

TARIF EDWIGE

Jeudi 6
avril 
20h30

Théâtre

14e édition
1000 choristes

Chaque saison, cet évènement colorie un peu plus toute la vie du Théâtre.

Pour la première fois un Théâtre se trouve dédié à la voix d’enfant sur scène.
Près de mille enfants, chaque année, y chantent bien sûr, mais occupent aussi 
l’espace scénique entier.
Que ce soit sur des œuvres célèbres ou sur des créations spécialement 
écrites pour eux, les enfants ont à cœur de mener à son aboutissement,
la représentation publique, un spectacle musical.
Chaque saison, le Théâtre questionne de nouveaux artistes sur la place
de la voix d’enfant dans leur propre univers artistique et leur commande une 
création qui illustre leur réponse.
Le Théâtre devient alors lieu de réflexion, fabrique, laboratoire où se mijotent 
des chœurs et donne naissance à des œuvres spécifiques.
La réputation de ce Mois s’ouvre à l’Europe, dépasse nos frontières et c’est 
ainsi qu’un chœur mexicain pourrait bien traverser l’Atlantique pour
se joindre à nous.
Quand on aura précisé que cette année Offenbach et ses Grandes duchesses 
de Gérolstein seront au programme, on peut se féliciter de ce choix
d’une œuvre à la forme annonciatrice de la comédie musicale et à la partition 
endiablée.
Unique !

Mai 2023

I De Tiago Rodrigues I

chœUR
des amants
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Direction musicale
Dominique Defaux
Mise en scène
Compagnie Le Roy s’amuse
Alice Masson
Quentin Gibeli
Travail chorégraphique
Collectif Porte-avions
Avec
les enfants et adolescents
de l’Atelier chant-danse-théâtre 
du Pôle d’excellence
et du Chœur Choreia
Orchestre
Orchestre d’harmonie
d’Héricourt

Production
Pôle d’excellence
Voix d’enfants/Espace scénique
En partenariat avec
Choreia, atelier comédie 
musicale de l’école de musique 
intercommunale
du Pays d’Héricourt

TARIF DETENTE

Mardi 2
mai
14h15
20h30

Mercredi 3
19h

Musique
Danse
conseillé
dès 8 ans

Voilà pour cette nouvelle création, l’Atelier chant-danse-théâtre du Pôle 
d’excellence associé au chœur Choreia d’Héricourt !
Sur un sujet scabreux, la guerre, Offenbach crée une opérette pleine de 
fantaisie.
Intrigue à rebondissements, suite de mélodies comme autant de perles 
fines, nous avons là quelque chose qui annonce nos comédies musicales 
actuelles. Offenbach, prend plaisir à ridiculiser les va-t-en-guerre et leurs 
basses manœuvres diplomatiques. La guerre, pour qu’il se passe quelque 
chose, la guerre pour épicer la vie et les amours, cette guerre dérisoire 
n’est plus aussi abstraite, pour les jeunes d’aujourd’hui, qui la voient à leur 
porte.
Le chant, la danse et le théâtre, grâce au Pôle d’excellence, permettent de 
mettre en marche la machine-spectacle en offrant les meilleures conditions 
de formation aux artistes en herbe. Le spectacle ne doit pas occulter tout 
questionnement, toute réflexion sur les sujets sérieux, même si Offenbach 
en rit (pour ne pas en pleurer ?).
Les jeunes et les enfants ont l’occasion, à travers l’opéra, de dire aux adultes 
leurs quatre vérités sur leur façon de mener la vie. Ils ne considèrent pas le 
Théâtre comme celui des opérations mais plutôt comme un lieu de paix où 
les morts se relèvent au tomber de rideau.

duchesses

lesgrandes

deGérolstein
I D’après le livret de Meilhac & Halévy

Musique de Jacques Offenbach I
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Mois Voix Espaced’enfants scénique Mai 2022
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Formidables ces semaines pendant lesquelles des élèves de tout le 
département vont se familiariser avec l’énorme machine qu’est un Théâtre.
La scène n’est que la partie émergée de l’iceberg. Les élèves découvrent 
l’envers du décor comme on trouve un trésor caché.
Leur travail (mais en est-ce un ?), consiste à suivre toutes les étapes
qui vont de l’idée, à sa réalisation, puis à sa représentation sur scène à un 
public déjà conquis.
Cette année, sous la houlette efficace du metteur en scène Christophe 
Vincent, tout tourne autour de Molière dont on fête les 400 ans
de la naissance. 
En écho, sur des places de villages, sera présenté un Avare étonnant, 
comme dans un jeu en écho où acteurs-spectateurs et amateurs-acteurs 
fêtent Molière à leur façon.
Quel bonheur que de dire du Molière, quelle joie que d’incarner
les personnages créés par monsieur Poquelin.
Durant toute une année, les jeunes ont répété des rôles, ils ont appris
à arpenter l’espace scénique. Ils ont approché le Théâtre au plus près et 
le grand soir venu, vainquant l’inévitable trac, ils donneront la preuve 
éclatante de leur totale implication dans ce projet intitulé : Molière dans 
tous ses états.
Des vocations naîtront peut-être, de beaux souvenirs certainement.
Et que vivent le Théâtre et tous ceux qui le font vivre !

Sous la direction de
Christophe Vincent
assisté de Catherine Clerc
Cécile Danjou
Musique
Etienne Roche

En partenariat avec
La Direction des services
départementaux
de l’Éducation nationale
de la Haute-Saône
la DRAC de Bourgogne
Franche-Comté

TARIF HORS ABONNEMENT

Juin 2023

Semaines

cole authéâtre
é

14ème édition

Molière dans tous ses états
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Un groupe muni d’audioguides visite un lieu remarquable, un musée,
une œuvre.
La voix synthétique des appareils dispense un discours didactique
d’où les visiteurs sont censés puiser la connaissance d’un site patrimonial 
ou muséal.
Et si le seul vrai sujet de cette visite, c’était le groupe lui-même
et les individus qui le constituent ? Il est tentant de tenter l’expérience.
Avec cette question que chacun se pose : Où va-t’on, qu’attend-t’on
de nous ? Qu’attend-t’on de moi ? Le groupe est un fantastique terrain
de recherche.   
Dans un monde où l’on vit des vies de moins en moins surprenantes,
cette Vaste Entreprise a l’immense mérite de créer la surprise
tout en la teintant d’un humour inattendu.
Cette visite vaut le détour.

« Chaque homme est une histoire qui n’est identique à aucune autre ».
(L’homme cet inconnu-Alexis Carrel)
« Visiter le groupe de visiteurs qui visitent en groupe. Tel est le challenge ».
(Nicolas Heredia)
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« Prenons les gens comme ils sont, et non pas comme on souhaiterait qu’ils soient ».
(Henri-Frédéric Amiel)

Écriture
Thierry Combe
Jeu
Thierry Combe
Anaïs Petitjean
Confrontateurs
et points de fixation
Fabien Bergès
Patrice Jouffroy
Emmanuel Bodinier
Scénographie
Ben Farey
Développeur de pouvoir d’agir 
mécanique et montage vidéo
Pio d’Elia
Lumières
Caroline Nguyen
Regards extérieurs
Céline Chatelain
Sara Pasquier
Son
Fred Germain

Production
Compagnie Pocket Théâtre

TARIF HORS LES MURS

Conception, écriture
et promenade
Nicolas Heredia
Collaboration artistique
Marion Coutarel

Production
La Vaste Entreprise

TARIF HORS LES MURS

Samedi 3 / 15h et 18h

Dimanche 4 / 11h et 15h

juin
 > Ecomusée du Pays de la cerise

Fougerolles
Saint-Valbert

Théâtre
conseillé
dès 12 ans

Juin
Aillevillers-et-Lyaumont
À la tombée de la nuit

Théâtre
conseillé
dès 12 ans

HORS
LES MURS !

HORS
LES MURS !,Au

pire
ça 

marche!
I Thierry Combe I Compagnie Pocket Théâtre I

Thierry Combe 
gare son camping-
car au centre de 
votre village. Tel un 
correspondant de 
guerre il est sur le 
terrain. Observateur, 
il s’immisce, 
s’immerge, se fond. 
Il vit au milieu des 
gens. Apprend à les 
connaître.
Il veut avoir des 

réponses aux questions qu’il se pose sur des sujets qui lui tiennent à cœur.
L’apathie politique qui retient de voter, l’éducation qui pêche par manque 
de moyens, l’intégration sociale, la santé qui traverse des déserts médicaux, 
le football qui illumine le week-end ou qui exacerbe les nationalismes. 
Tous sujets qui s’évoquent au bout d’un bar, en même temps que des 
affaires purement locales, infimes mais essentielles et qui font la vie d’une 
communauté.
Riche de ce qu’il aura glané, Combe traduit tout ça en un spectacle qu’il 
offre à ses hôtes d’une semaine. On y rit, on y vit, on brocarde gentiment. 
Les petits travers, les grosses qualités, tout y passe avec empathie.
C’est un théâtre proche des origines. On part d’un détail et l’on débouche 
sur l’universel. Tout est scène, tout est comédie, il suffit qu’un personnage 
comme Thierry Combe lève le rideau.
Puisqu’il vient à vous, soyez au rendez-vous.

   isite de vgroupe 
I Nicolas Heredia I

La Vaste Entreprise I
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Nous avons pris l’habitude de prendre un car pour aller assister, à Dijon, à 
Besançon ou ailleurs, à une représentation d’opéra.
Machinerie souvent très lourde à faire voyager, décors intransportables, les 
œuvres lyriques méritent bien que l’on aille à elles.
L’Opéra est toujours un événement artistique de grande ampleur. Il met 
en action tant de formes d’art, chant, orchestre, costumes, décors, mise en 
scène et ballet, que le spectateur est comblé.

La Périchole d’Offenbach, mis en scène par Laurent Pelly. Le Laurent Pelly 
aux mises en scène partout acclamées. Offenbach n’aurait pas rêvé mieux.
Inspiré d’une nouvelle de Prosper Mérimée, cet Opéra a tout pour plaire. 
Située dans un Pérou de pacotille, digne d’un Francis Lopez, l’action met en 
vedette une jolie péruvienne qui invente une histoire abracadabrantesque 
pour gagner sa pitance sans y perdre son honneur et la considération de 
son amoureux.
C’est gai et enjoué à souhait, juste ce qu’il faut d’irrévérencieux et la 
partition d’Offenbach pétille comme du champagne.
Anti morosité garantie cette Périchole enfile une série d’airs à succès qu’on 
fredonnera longtemps après le tomber du rideau.

Zaïde de Mozart, mis en scène par Louise Vignaud.
Ce Mozart-là est rare. Inachevé, il reste néanmoins un grand opéra. Le 
début et la fin lui manquent sans que l’histoire qu’il raconte n’en souffre. 
Très proche des turqueries et autres orientalismes en vogue à l’époque, 
Zaïde nous emmène dans une île exotique où les personnages devront 
faire face à des machinations dignes des meilleurs romans d’aventures. 
L’opéra dans ce qu’il a de meilleur !
Une belle découverte !

TARIF OPÉRA DE DIJON
TARIF LES 2 SCÈNES

Texte
Molière
Mise en scène
Camille de La Guillonnière
Avec
Camille de La Guillonnière
Lucas Martin-Dupré
Adrien Noblet
Aude Pons
Lise Quet
Morgane Rebray
Mathieu Ricard
Jessica Vedel
Damien Vigouroux
Costumes
Nelly Geyres
Lumières
Yannick Besson

Production
Théâtre Régional
des Pays de La Loire
Coproduction
Théâtre Montansier, Versailles
TCM, Théâtre
de Charleville-Mézières
Théâtre Edwige Feuillère, 
Vesoul

TARIF HORS LES MURS

Qui ne connaît la 
pièce de Molière ? 
Tellement 
populaire que 
même un de Funès 
s’y attaqua.
Camille de La 
Guillonnière, dont 
la mise en scène 
du formidable 
Eugénie Grandet 
que nous avons vu 
la saison passée, met dans son Avare beaucoup plus l’accent sur l’horreur 
qu’un tel vice peut faire vivre à une famille qui en est frappée, qu’à une 
pantalonnade burlesque où le rire gras prime.
Bien sûr, c’est une comédie, car elle finit bien, mais laisse entrevoir,
en filigrane, une amertume, une douleur qui frisent le drame.
L’avare fait vivre aux autres l’enfer où il s’est enfermé.
Dépouillés des costumes d’époque, les acteurs sont vêtus comme de nos 
jours mais si pauvrement qu’on les croirait en loques.
L’argent use, mine, salit tout autour d’Harpagon. Même le nécessaire lui 
devient superflu.
Vivre devient un luxe qu’on ne pourra bientôt plus se payer.
Le parti pris de jouer sur les places de villages accentue cette image
de troupe itinérante d’affamés, offrant le désolant spectacle de cirque miteux, 
de tire-laines et de voleurs de poules.
Comédie crépusculaire, L’Avare reste une comédie, car la force de Molière 
est de savoir détourner le sérieux pour amener à rire.
Alors place au théâtre, place du village.

« Je dis que la peste soit de l’avarice et des avaricieux ».
(L’Avare, Molière)

Du 13 au 16
juin

Théâtre
conseillé
dès 9 ans

CRÉATION

Mardi 13 / 20h30
CAV

Mercredi 14 / 20h30
Vauvillers

Jeudi 15 / 20h30
Noidans-lès-Vesoul

Vendredi 16 /  20h30
Jussey

Dimanche 15
janvier
12h30 Départ bus

La
Périchole
Jacques Offenbach

Opéra de Dijon

Samedi 25
mars
17h Départ bus

Zaïde
W. A. Mozart

Les 2 Scènes, Besançon

HORS
LES MURS !

HORS
LES MURS !

I De Molière I Camille de La Guillonnière I

vareAl’
opéra

En route
pourl’ (places limitées)
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UN SOUTIEN FORT AUX ARTISTES
ET A LA CRÉATION
pour qu’ils puissent imaginer, expérimenter, fabriquer 
construire et créer leur spectacle.

Le Théâtre Edwige Feuillère produit, coproduit, accueille 
et met les espaces de travail et la scène à disposition 
des artistes, des compagnies mais aussi dans le cadre du 
Pôle d’excellence Voix d’enfants/Espace scénique, aux 
enfants et aux chœurs de la Région. 

Ainsi, chaque saison, le Théâtre propose 
toujours plus de coproductions et/ou des 
résidences chanson, danse, théâtre, musique.

Durant cette saison 22/23, 11 équipes
de création sont accueillies par le Théâtre :

Le collectif du Chaperon Rouge
pour la création de l’opéra promenade
Summertime - Opéra pour ciel étoilé page 4

Orly
lauréat du Concours Jeunes Talents du Festival Jacques 
Brel 2021 et sa création L’espoir... Orly chante Ferré

Ben Herbert Larue
lauréat du Concours Jeunes Talents du Festival Jacques 
Brel 2020 et la création de son nouvel album

La Compagnie Cinématique Théâtre
et sa création Enterrement d’une vie de Jeune fille
page 30

La Compagnie lyrique Agamemnon
pour son spectacle Guerrières d’Orient page 31

La Compagnie 26 000 couverts
et sa création Chamonix page 61

Les Productions du Dehors
et sa création Hop ! page 84

La Compagnie de cirque équestre Pagnozoo
et la Compagnie Lawen
et sa création Métamorphoses page 87

La Compagnie Le Roy s’amuse
et la création
Les grandes Duchesses de Gérolstein
dans le cadre du Pôle d’excellence page 92

La Compagnie Pocket Théâtre
et son spectacle Au pire, ça marche ! page 97

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire
et sa création L’Avare page 98

Et aussi 11 artistes chanteurs et musiciens pour 
deux créations spécifiques pour notre Théâtre :

Le Juke-Bus
Le Théâtre a acquis un bus pour réaliser des spectacles et 
venir au plus près des habitants.
Pour le Festival Jacques Brel, il stationne devant le Théâtre 
et devient un véritable Juke-box,
du 30 septembre au 2 octobre.
Avec 4 artistes chanteurs et musiciens 
Alexandra Lacour et Arthur Goudal
Axel Delignieres et Alban Losseroy

La Fabrique de Chansons
Pour la 22ème édition du Festival Jacques Brel, le Théâtre 
Edwige Feuillère réunit les cinq lauréats du Concours 
Jeunes Talents 2021.
Cinq artistes associés pendant cinq jours au Théâtre avec 
pour objectif : écrire au moins 12 chansons à chanter en 
public le cinquième jour ! Des textes écrits à partir de 
contraintes, des mises en musique en duo… aux artistes 
sous pression de faire chauffer les neurones pour mieux 
nous surprendre, et peut-être explorer des territoires 
nouveaux ! Le tout sous la houlette bienveillante d’un 
artiste rodé à ce type d’exercice : Ignatus.
Le concert Les chansons primeurs a lieu le vendredi 30 
septembre 2022.
 

lA  vIE D’UN THÉÂTRE

lA vIE D’UN THÉÂTRE  
résidences, ateliers,
sensibilisation, art en territoire

iNFOS PRATIQUES
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Avec 7 artistes lauréats du 
Concours Jeunes Talents 2021
Orly et ses 2 musiciens
[ibu]
Julia Pertuy
Charlotte Planchou
Jérôme Pinel
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Tout au long de la saison, des artistes nous 
accompagnent. Ce sont les artistes associés à la 
vie du Théâtre.

Fidèles compagnons de route depuis plus de 10 ans 
pour certains, nouveaux pour d’autres, ils sont force de 
propositions et sont accueillis tout au long de la saison 
pour accompagner des réalisations, des ateliers à la scène.

CHRISTOPHE 
VINCENT
Metteur en scène
Compagnie Cinématique 
Théâtre

Depuis 2015, Christophe Vincent est metteur en scène 
associé à l’événement Semaines École au Théâtre : des 
ateliers aux représentations.
Nous pourrons voir cette saison ses deux prochaines 
créations sur des textes de Gilles Granouillet : 
Un Mariage avec l’atelier théâtre du Théâtre et 
Enterrement d’une vie de jeune fille. 

ROBERTO GRAIFF
Chanteur, chef de chœur

Il est de toutes les saisons, toujours partant à imaginer des 
projets chantant nouveaux.
Pédagogue, il consacre depuis de nombreuses années une 
grande attention à la pratique des amateurs, notamment 
au travers de nombreux ateliers et concerts avec le 
Théâtre Edwige Feuillère. Nous accueillons cette saison 
le concert Musica Migrante avec le chanteur Vincenzo 
Capezzuto et le chœur du Théâtre qu’il dirigera.

lA  vIE D’UN THÉÂTRE lA  vIE D’UN THÉÂTRE

Le Pôle d’excellence 
Voix d’enfants/Espace 
scénique, inauguré en 
novembre 2019, est le fruit 
de dix années de recherche, 
collaboration, travail sur la 
voix d’enfants et l’espace 
scénique portées par 
l’Ensemble Justiniana, 
Compagnie nationale de 
théâtre lyrique / Région 

Bourgogne-Franche-Comté et le Théâtre Edwige 
Feuillère de Vesoul, Scène conventionnée d’intérêt 
national Art en territoire. Véritable laboratoire sur la 
création avec voix d’enfants, mais aussi lieu de fabrique, 
de formation, de transmission…, il s’attache à développer 
des projets aussi diversifiés qu’éclectiques, ne favorisant 
aucun style, s’ouvrant à toutes les influences.
Très ancré localement et bénéficiant d’un Théâtre et de 
ses équipements, il permet la pratique du chant et du 
mouvement à de nombreux enfants ; il est également 
plus largement au service des chœurs d’enfants de la 
Région, mais aussi au niveau national et européen.
Deux évènements viennent rythmer la saison du 
Théâtre : le Mois Voix d’enfants/Espace scénique auquel 
plus de 1000 enfants participent chaque année et les 
Rencontres régionales chœurs d’enfants.

La brochure de présentation du Pôle d’excellence Voix 
d’enfants/Espace scénique est à consulter sur
www.theatre-edwige-feuillere.fr

SCOTT ALAN 
PROUTY

Directeur artistique du chœur d’enfants Sotto Voce, 
Scott Alan Prouty est considéré aujourd’hui comme l’un 
des plus grands spécialistes en France des voix d’enfants 
et de la pédagogie musicale des chœurs d’enfants. 
En véritable « Américain à Paris », il est passionné par 
la « transmission » et son grand bonheur est de faire 
partager la joie de chanter aux enfants.
Scott Alan Prouty est reconnu pour sa pédagogie 
originale auprès des chœurs d’enfants, illustrée dans 
l’ouvrage Chanter en Chœur aux Éditions Nathan et 
destiné à encourager la pratique du chant choral dans 
les écoles.
Il a assuré dès sa création la direction artistique du
Mois Voix d’enfants/Espace scénique et est à l’origine 
de ce Pôle d’excellence.

VOIX D'ENFANTS
ESPACE SCENIQUE

D'EXCELLENCE
PÔLE

IGOR BOUIN
Artiste lyrique, chef de 
chœur, compositeur

Son enthousiasme et son 
implication dans les projets 
de création de chœurs 
dans les Ephad, avec les 

personnes âgées, avec les enfants, nous donne toujours 
envie de le suivre dans toutes ses propositions.
Nous l’accueillons aussi cette saison avec son Trio Musica 
Humana avec le spectacle Bingo ! Un loto musical au 
Théâtre et Hors les murs.

CECILE DANJOU
Danseuse, pédagogue, 
chorégraphe

Passionnée de danse depuis son plus jeune âge,
Cécile Danjou est chorégraphe et collabore depuis 2016 
à différents projets avec le Théâtre.
Dans le cadre du Pôle d’Excellence, elle est associée à la 
réflexion sur l’apport du mouvement dans l’apprentissage 
vocal.

LA COLLECTIF 
PORTE-AVIONS
Porte-Avions est un jeune 
collectif rassemblant une 
vingtaine de danseurs 
et musiciens basé sur 

Besançon.
Cette saison, ils sont présents à la Scène nationale 
de Besançon dans la création du chorégraphe Franck 
Edmond Yao.
Dans notre Théâtre, ils proposent des ateliers danse 
et sont associés à la création Voix d’enfants du Pôle 
d’excellence et au projet danse autour des Quatre 
saisons.

Dans le cadre
du PÔLE D’EXCELLENCE VOIX D’ENFANTS/ESPACE SCÉNIQUE
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lA  vIE D’UN THÉÂTRE lE THÉÂTRE ET LE pUBLIC sCOLAIRE

Dans le cadre d’un fructueux partenariat avec 
l’Education Nationale, le Théâtre entretient 
une relation privilégiée avec les établissements 
scolaires du département haut-saônois.

A travers la mise en place de rencontres, de parcours, 
d’ateliers de pratique, les enfants et adolescents se 
familiarisent avec l’univers du Théâtre et bénéficient 
d’une expérience artistique.

L’ECOLE DU SPECTATEUR

Un parcours de découverte et de sensibilisation au 
spectacle vivant pour les élèves, préparé en amont avec 
les enseignants (découverte d’un spectacle, visite du 
Théâtre, échange avec les équipes artistiques, bord de 
scène…).

Enterrement d’une vie de jeune fille
Compagnie Cinématique Théâtre / Ma 8 nov* 
Adolescent Ballet du Nord / Ma 22 nov* 
Cendrillon Joël Pommerat / Me 14 déc* 
Oüm Compagnie Massala / Ma 10 jan* 
Chamonix 26000 couverts / Ma 24 jan* 
Home Magrit Coulon / Ma 21 fév* 
Deleuze I Hendrix Angelin Preljocaj / Je 23 fév* 
La Mouche George Langelaan / Je 9 mars*
Métamorphoses Compagnie Pagnozoo / Ve 31 mars* 
Les Yeux fermés Compagnie S’Poart / Ma 4 avr*
Les grandes Duchesses de Gérolstein Compagnie Le Roy 
s’Amuse / Ma 2 mai*

LES SÉANCES SCOLAIRES

Des représentations en journée, destinées aux élèves des 
écoles, collèges et/ou lycées de la Haute-Saône.

Ben Herbert Larue Festival Jacques Brel
Lu 10 oct à 10h et 14h15 au Théâtre*
Ma 11 oct à 14h15 à Saint-Loup-sur-Semouse*

Contes merveilleux Compagnie des Dramaticules
Lu 5 déc à 14h15 à Maizières
Ma 6 déc à 14h15 à Aboncourt-Gesincourt 
Me 7 déc à 14h15 à Gy 
Je 8 déc à 14h15 à Traitiéfontaine
Ve 9 déc à 14h15 à Noroy-le-Bourg
Les Limbes Compagnie Monstre(s) / Ve 17 mars à 14h15
Zugzwang Galactik Ensemble / Ma 21 mars à 14h30
Métamorphoses Compagnie Pagnozoo / Ve 31 mars à 14h15*
Les Yeux fermés Compagnie S’Poart / Ma 4 avr à 14h15
Les grandes Duchesses de Gérolstein Compagnie Le Roy 
s’Amuse / Ma 2 mai à 14h15

*Bord de scène à l’issue de la représentation

Des séances scolaires sont également proposées en 
partenariat avec les JM France.
Contes défaits / le lu 5 à 14h15 et le ma 6 déc à 10h et 14h15
Boom Boom Kids / le ma 3 jan à 9h, 10h10 et 14h15
Poetinha / le lu 30 à 14h15 et le ma 31 jan à 10h et 14h15

LE PARCOURS DU COLLÉGIEN

Un projet à destination de 250 collégiens de certaines 
zones rurales éloignées du centre urbain de la Haute-
Saône : Jussey, Fougerolles, Vauvillers et Saint-Loup-sur-
Semouse.
Ce parcours est constitué de plusieurs étapes et de 
différents types d’implication pour les collégiens : la venue 
à des représentations au Théâtre, le développement 
d’actions autour des spectacles, la visite du Théâtre et 
l’organisation de rencontres avec les équipes artistiques.

LYCÉENS ET APPRENTIS
AU SPECTACLE VIVANT

Le Théâtre est partenaire du dispositif Lycéens et 
apprentis au spectacle vivant, coordonné par Côté Cour.
Les élèves ont par ce biais l’opportunité d’assister à une 
« forme théâtrale légère » dans leur salle de classe, de 
venir assister à un spectacle au Théâtre et de participer à 
un atelier de sensibilisation dirigé par des artistes ou des 
professionnels du spectacle vivant.
Les enseignants bénéficient quant à eux d’un temps de 
formation conçu et animé conjointement par les Rectorats 
de Dijon, de Besançon et Côté Cour.

RESIDENCES TERRITORIALES 

Pour la cinquième année, le déploiement de résidences 
territoriales d’éducation artistique et culturelle permet 
de contribuer à la généralisation de l’éducation artistique 
et culturelle dans le premier degré, au sein de la région 
académique.
Sur l’année scolaire 2022-2023, le Théâtre bénéficie de 
trois résidences territoriales réparties sur le territoire 
haut-saônois.
Dans ce cadre, les établissements scolaires participent, 
grâce aux interventions d’un artiste associé du Théâtre, 
à l’élaboration d’un projet artistique mêlant deux ou trois 
classes. 
Des temps de présentation/représentation sont prévus 
en fin d’année pour ces créations ainsi que des visites du 
Théâtre et la venue au spectacle pour les enfants.

EVANDRA MARTINS

Artiste brésilienne et 
chorégraphe infatigable, 
avec une énergie toujours 
fédératrice, elle a été 

associée à de nombreuses productions de l’Ensemble 
Justiniana (opéras promenade, créations voix d’enfants…).
Elle revient cette saison sur le projet réalisé avec
Scott Alan Prouty autour des musiques de Jim Papoulis.

LA COMPAGNIE
LE ROY S’AMUSE
Sous la direction artistique 
de QUENTIN GIBELIN
et ALICE MASSON

Jeune compagnie installée depuis 2018 à Charolles en 
Saône-et-Loire.
Soucieux de créer un Théâtre exigeant et festif où se 
rencontrent texte, musique, Alice Masson et Quentin 
Gibelin, tous deux metteurs en scène et interprètes se 
voient confier cette saison la création scénique du Pôle 
d’excellence.

DOMINIQUE DEFAUX ET LE CHŒUR CHOREIA

Il existe, pas très loin de Vesoul, un merveilleux chœur 
d’enfants créé en 2011 et dirigé par Dominique Defaux, 
chef de chœur, chef d’orchestre et directeur de l’école 
de musique d’Héricourt.
Depuis sa création, ce chœur a produit de nombreux 
spectacles dont certains ont été accueillis au Théâtre.
Ils sont associés cette saison à l’Atelier chant-danse-
théâtre pour réaliser ensemble la prochaine création du 
Pôle d’excellence.

PIERRE FRANTZ 

Pierre Frantz est directeur 
de l’Ecole du Spectateur 
du Creusot. 

Depuis plusieurs saisons, il participe à la vie du Pôle 
d’excellence (Pinocchio, La Marche des enfants) et a mis 
en place un atelier voix d’enfants à Miserey-Salines.
Cette saison, il intervient auprès de plusieurs projets dont 
les réalisations auront lieu durant le Mois Voix d’enfants/
Espace scénique.
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CHANTER EN CHŒUR

Chaque année, le projet 
Chanter en chœur 
sensibilise entre 200 et 250 
enfants du département.
Le projet évolue chaque 
année autour de 
répertoires multiples et 
variés qui interrogent 
toujours sur l’association 

chant/mouvement.
Chaque saison, deux chefs de chœur, issus des 
Conservatoires et Pôles Supérieurs de Musique sont 
associés à ce projet et bénéficient d’un accompagnement 
dans la formation voix et mouvement.
Ils interviennent régulièrement durant toute l’année 
scolaire dans chaque classe.
Avant le concert final, plusieurs temps de regroupements 
au Théâtre rythment également ce projet pour permettre 
au enfants de découvrir et s’approprier la scène.. 

L’ÉCOLE DES ARTISTES

Les projets L’école des artistes sont généralement mis en 
place dans la continuité du projet Chanter en Chœur de 
l’année précédente afin de poursuivre un apprentissage 
vocal et scénique. Il s’agit d’un projet réalisé au sein 
d’un établissement scolaire, avec un engagement de 
l’ensemble des classes.
Suivant un format « carte blanche », les artistes 
interviennent toutes les deux semaines et mènent des 
projets éclectiques, en lien avec leur univers artistique.

ATELIERS À MISEREY-SALINES

Depuis octobre 2021, une trentaine d’enfants se retrouve 
chaque semaine dans la commune de Miserey-Salines, 
hors temps scolaire, avec le chef de chœur Pierre Frantz 
pour des ateliers chant et théâtre.
Ces ateliers se sont construits à la suite d’un projet scolaire 
réalisé en 2020/2021 dans l’école du village, où les élèves 
avaient travaillé sur l’opéra Jazz Pinocchio de Thierry 
Lalo. Les enfants s’engagent pour une année de pratique 
avant un spectacle donné sur la scène du Théâtre.

L’ensemble de ces projets, qui allient voix et mouvement, 
aboutissent à des spectacles sur la scène du Théâtre 
pendant le Mois Voix d’enfants/Espace scénique, dans 
des conditions professionnelles.

FORMATION

Le Pôle d’Excellence organise chaque année différents 
temps de formations à destination des enseignants. A la 
fois pour le premier et le second degré, il s’agit de faire 
monter en compétences les enseignants engagés dans 
les projets, mais également tous les enseignants qui le 
souhaitent de façon plus générale, à travers des stages 
organisés au Théâtre sous forme d’ateliers de pratique, 
avec des artistes et chefs de chœur expérimentés, 
toujours autour du mouvement intégré à la pratique 
vocale.

Avec Panda Van Proosdij, chef de chœur (Pays-Bas) 
Les lundi 21 et mardi 22 novembre, formation à destination 
des enseignants.
Avec le soutien du Réseau Canopé

lE THÉÂTRE ET LE pUBLIC sCOLAIRE lE THÉÂTRE ET LE pUBLIC sCOLAIRE

LES SEMAINES ÉCOLE AU THÉÂTRE

Dans le cadre de la quatorzième édition des Semaines 
École au Théâtre du Théâtre, onze établissements 
scolaires bénéficient d’une série d’ateliers de pratique 
théâtrale répartis sur l’année scolaire et menés par le 
metteur en scène Christophe Vincent, la comédienne 
Catherine Clerc et la danseuse et chorégraphe Cécile 
Danjou.
Au-delà de la pratique théâtrale à l’école, ce dispositif 
permet également aux élèves de se familiariser avec la 
structure Théâtre et de découvrir l’envers du décor : 
organisation de visites du Théâtre, venue aux spectacles, 
rencontres avec des artistes... La mise à disposition du 
plateau et un accès à la scène pour des répétitions au 
Théâtre sont organisés tout au long de l’année.
Chaque année au mois de juin, les classes viennent 
présenter publiquement leur création artistique et 
collective sur la scène du Théâtre Edwige Feuillère.

L’OPTION DANSE DU LYCÉE BELIN
DE VESOUL

Depuis septembre 2019, et en complément de l’AS Danse 
qui existe depuis 20 ans, le Lycée Belin accueille une 
option danse. Aux côtés de Caroline Gatto, responsable 
de l’option, le Théâtre a construit un partenariat pérenne 
avec le Lycée, permettant aux élèves de bénéficier 
d’expériences artistiques riches : temps de pratique, 
stage, création, rencontre avec des œuvres et/ou artistes.
Chaque année, des projets s’établissent en lien avec 
la programmation artistique du Théâtre, alliant ainsi la 
pratique de la danse à l’école à de nouveaux regards et 
approches chorégraphiques d’artistes professionnels.

LE CFA AGRICOLE DE VESOUL 

Dans la continuité d’un partenariat initié en 2020 et forts 
de deux années d’expérience, le Théâtre et le Lycée-
CFA Agricole poursuivent leur collaboration sur l’année 
scolaire 2022/2023 avec les jeunes apprentis de Vesoul.
Intitulé Des clichés… des métiers, le projet consiste cette 
année en une création théâtrale avec 30 jeunes apprentis, 
sous la direction de Christophe Vincent, artiste associé 
au Théâtre. 
A partir d’un travail de réflexion et d’écriture autour de 
la représentation des métiers, et par le biais d’ateliers 
de pratique théâtrale, les adolescents travaillent 
collectivement de septembre 2022 à mars 2023 pour 
présenter publiquement leur création en fin d’année 
scolaire.
En parallèle, les apprentis viennent au Théâtre assister à la 
création de Christophe Vincent en Novembre 2022, ainsi 
qu’à une visite de la structure et une rencontre avec des 
professionnels du spectacle vivant.

Vous souhaitez assister
à une représentation 

ou organiser un projet
en lien avec le Théâtre ?

Renseignements : Carlotta Pernot
03 84 75 40 66

relationspubliques@theatre-edwige-feuillere.fr

Dans le cadre
du PÔLE D’EXCELLENCE VOIX D’ENFANTS/ESPACE SCÉNIQUE

VOIX D'ENFANTS
ESPACE SCENIQUE

D'EXCELLENCE
PÔLE

Vous souhaitez organiser un projet
en lien avec le Pôle d’excellence ?

Renseignements : Julie Moretto
03 84 75 40 66

poledexcellence@theatre-edwige-feuillere.fr
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aTELIERS, cRÉATIONS pUBLICS, sPECTATEURS : À VOUS DE JOUER !
Le Théâtre ouvre grand ses portes et s’associe aux 
ressources et forces vives du territoire pour imaginer 
de nouveaux projets. Structures sociales et culturelles, 
établissements de santé, associations, entreprises… 
Chaque acteur incarne un partenaire potentiel avec qui 
construire des projets artistiques originaux, authentiques, 
sur mesure.
Rejoignez la dynamique et faites-nous part de vos idées !

POLITIQUE DE LA VILLE - Quartier libre
au Montmarin, Vesoul
Actions menées dans le cadre d’un projet de jumelage avec les 
quartiers prioritaires Les Rêpes / Montmarin de Vesoul et le Théâtre 
Edwige Feuillère.

Suite à l’engouement suscité par un premier projet en 
septembre 2020 avec Lombre et dans la continuité des 
interventions avec DJ Menas (2021), le Théâtre Edwige 
Feuillère a souhaité reconduire les ateliers auprès des 
habitants du quartier Montmarin à Vesoul avec l’artiste 
musicien José Shungu. 
Depuis mars 2022, puis jusqu’au Festival Jacques Brel, une 
trentaine d’heures sont programmées. Les associations 
de quartier sont parties prenantes du projet (Habitat 
70, le CIDFF Haute-Saône, l’association Oser, l’Adapei-
Résidence 70, l’AHSRA, le Secours Populaire Français, 
Aami 70, le GEM, Le Liseron).
Une restitution avec les participants de l’atelier est 
prévue le samedi 8 octobre 2022 en lien avec le concert 
de GreenShop (José Shungu), dans le cadre du Festival 
Jacques Brel.

Dans le cadre de la Politique de la Ville et du jumelage, 
les actions artistiques, culturelles et participatives se 
poursuivent durant la saison 2022/2023, en lien avec les 
artistes associés du Théâtre, les associations locales du 
Montmarin et dynamiques du quartier. 
En parallèle, et tout au long de l’année scolaire, des projets 
en musique et danse sont menés au collège Jacques Brel 
avec des artistes professionnels.

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Chaque année, le Théâtre élabore des partenariats avec 
des structures telles que le Centre pédopsychiatrique, 
l’ELIAD, l’Hôpital de Jour de Vesoul, les EHPAD, le Foyer 
des Jeunes travailleurs, le CRF de Navenne… 
Des ateliers autour de la danse, du chant et/ou du 
théâtre avec des artistes sont proposés aux résidents des 
établissements afin de développer la pratique artistique 
Hors les murs et de renforcer le lien culture-santé.

MAISON D’ARRET DE VESOUL 

Dans le cadre d’une résidence du groupe Orly - lauréat 
du concours Jeunes Talents 2021 du Festival Jacques Brel 
- en septembre 2022 au Théâtre, un projet s’initie avec la 
Maison d’Arrêt de Vesoul. 
Le projet se constitue en plusieurs étapes : rencontre des 
détenus avec les musiciens d’Orly, concert à la maison 
d’arrêt, ateliers, visite du Théâtre, restitution… 
Ce projet vise à faire vivre une expérience artistique aux 
détenus à travers la rencontre et la collaboration avec des 
artistes professionnels : création de textes et de musiques, 
travail sur l’interprétation, composition musicale 
(recherche de sons, arrangements, orchestrations…), 
enregistrements…

EHPAD de Saulx-lès-Vesoul, Scey-sur-Saône,
et Dampierre-sur-Salon - Chantons en C(h)œur

En 2021, le Théâtre a initié un partenariat avec la Maison 
de Retraite de Saulx-lès-Vesoul permettant la création 
d’une chorale avec les résidents de l’EHPAD et le chanteur 
lyrique Igor Bouin.
Pour poursuivre et développer la dynamique, le Théâtre 
s’associe cette fois à trois établissements : les maisons de 
retraite de Saulx-lès-Vesoul, de Scey-sur-Saône, et de 
Dampierre-sur-Salon.
Durant une semaine en septembre 2022 et dans le cadre 
du Festival Jacques Brel, Igor Bouin - chef de chœur - 
et deux artistes acolytes mènent respectivement et 
quotidiennement un atelier chant avec les résidents et 
le personnel soignant, autour du répertoire chanson 
française.
Une deuxième semaine de pratique dans les trois 
structures est mise en place en décembre.
Chaque fin de semaine d’ateliers, au sein de la maison de 
retraite, les résidents présentent un concert auquel les 
familles sont invitées. 

Vous souhaitez organiser
un projet en lien avec le Théâtre ?

Renseignements : Carlotta Pernot
03 84 75 40 66

relationspubliques@theatre-edwige-feuillere.fr

Le Théâtre vous invite à quitter, pour un instant, vos 
fauteuils de spectateurs pour aller au-devant de la 
scène. Rencontres, ateliers, parcours, expériences… 
C’est l’occasion de vous essayer à la pratique et d’être 
en lien avec nos artistes.
Petits ou grands, laissez-vous tenter !

DES EXPÉRIENCES AUTOUR DES SPECTACLES

BORD DE SCÈNE
Après certaines représentations, les équipes 
artistiques se prêtent au dialogue avec le 
public, explicitant leur dynamique dans un 

échange enrichissant pour le spectateur comme pour 
l’artiste.

DES ATELIERS OUVERTS AUX ABONNÉS

ATELIER CHANT-DANSE-THÉÂTRE
DU PÔLE D’EXCELLENCE

Un atelier au Théâtre Edwige Feuillère ouvert à tous les 
enfants de 9 à 18 ans pour découvrir le chant, le théâtre 
et la danse.
Le Pôle d’excellence Voix d’enfants/Espace scénique 
propose un atelier encadré par une équipe artistique : 
metteur en scène, chef de chœur et chorégraphe.
Les enfants et adolescents bénéficient d’une formation 
et participent à la création d’un spectacle dans le cadre 
du Mois Voix d’enfants/Espace scénique, en mai 2022.

ATELIER DANSE 

Sous la direction du Collectif Porte-avions
Un atelier danse est proposé à partir de janvier 2023 
pour une création durant le temps fort du 1er juillet 
2023 à Fougerolles-Saint-Valbert.
Calendrier disponible à partir de septembre 2022.

Début des ateliers : janvier 2023

ATELIER CHANT

Sous la direction de Roberto Graiff
Un atelier chant est proposé à partir de janvier 2023 
pour une création sur la saison 2022/2023.
Calendrier disponible à partir de septembre 2022.

Début des ateliers : janvier 2023

Les ateliers sont gratuits pour les abonnés 
du Théâtre (à partir de 4 spectacles choisis 
dans la saison 2022/2023)

Bord
de

scène

Stage découverte de l’atelier du vendredi 26
au lundi 29 août 2022.
Puis à partir de septembre, les ateliers ont lieu les 
mercredis après-midis, un week-end par mois à 
partir de novembre et des stages d’une semaine sont 
organisés durant les vacances scolaires de novembre 
2022, février et avril 2023.

Vous souhaitez vous inscrire aux Rencontres et aux Ateliers ?

Renseignements : Sophie Gelinotte 
03 84 75 40 66 - accueil@theatre-edwige-feuillere.fr
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Participez au développement du Théâtre Edwige Feuillère...

Dans le cadre de notre action de développement des publics, liée à une politique culturelle donnant accès à la culture 
pour tous, le Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul développe un réseau de correspondants locaux sur la région.

Être correspondant local, c’est tout d’abord devenir ambassadeur du Théâtre Edwige Feuillère.

Le correspondant local participe à des actions d’information auprès des habitants, des commerçants, et plus largement 
relaie l’information auprès de son entourage, de ses collègues, de ses voisins, de son association, de sa commune...
Il contribue à la mise en réseau des habitants autour des projets artistiques du Théâtre et favorise le développement 
des publics.

Dans ce cadre, le Théâtre propose la mise en place de bus afin de faciliter la venue de personnes éloignées.

Le Théâtre organise chaque trimestre une présentation des spectacles de la saison ainsi qu’un temps de rencontre et 
d’échange dédié aux correspondants locaux. 

Des supports de communication (dossiers des spectacles, brochures, affiches…) sont mis à disposition pour aider à 
promouvoir l’activité du Théâtre.

En contrepartie, un accès privilégié au Théâtre Edwige Feuillère leur est réservé, sous la forme d’invitations à des 
spectacles.

Le correspondant local peut, en fonction de l’actualité et de la programmation du Théâtre, contribuer au développement 
d’un projet artistique : mettre à disposition un lieu - dans le cadre, notamment, de spectacles Hors les murs, participer 
à un atelier avec des artistes, être complice d’un spectacle (spectateur actif).

Rejoignez notre réseau de correspondants locaux !

Renseignements

Carlotta Pernot au 03 84 75 40 66
ou par mail à relationspubliques@theatre-edwige-feuillere.fr

cORRESPONDANTS LOCAUXaRT EN tERRITOIRE

LE THÉÂTRE VIENT CHEZ VOUS

Le Théâtre Edwige Feuillère est Scène conventionnée 
d’intérêt national Art en territoire.
A ce titre, il propose chaque saison une programmation 
Hors les murs, sur le département de la Haute-Saône.
Avec les communes volontaires du département, 
le Théâtre imagine un parcours culturel destiné aux 
habitants. Le réseau des correspondants locaux nous 
accompagne dans la diffusion, la transmission des 
informations au sein des villages et la mise en place des 
actions culturelles permettant de sensibiliser et d’initier 
un nouveau public.
Ces parcours culturels sont destinés au tout public, 
avec une priorité donnée à ceux n’étant jamais venus 
au Théâtre, afin de nouer une relation durable avec un 
nouveau public.
Vous souhaitez accueillir une présentation de saison, 
un spectacle, ou encore un concert - en lien avec notre 
programmation - dans votre village ? Nous sommes à 
votre disposition pour organiser ce projet à vos côtés.

CONVENTION TERRITORIALE
TERRITOIRE DE LA HAUTE COMTÉ

En partenariat avec la DRAC, le Théâtre Edwige 
Feuillère investit la Haute Comté et s’associe à la 
communauté de communes ainsi qu’aux communes de 
Saint-Loup-sur-Semouse et Fougerolles-Saint-Valbert, 
à travers un projet de convention territoriale sur trois 
ans (2021-2022-2023).
Le Théâtre propose en Haute Comté des créations 
artistiques, des projets d’éducation artistique et 
culturelle, des ateliers de pratique, des résidences... un 
lien privilégié avec le Théâtre pour les habitants.

DES BUS POUR VENIR AU THÉÂTRE

Grâce à un partenariat avec Transdev,
le Théâtre met en place des bus à destination des 
habitants des zones rurales, pour faciliter l’accès aux 
spectacles. Les établissements scolaires bénéficient 
également de ce dispositif, dans le cadre notamment 
des parcours du collégien. 

LE BUS DU THÉÂTRE

Le Théâtre Edwige Feuillère se délocalise et vient à 
votre rencontre à bord d’un bus itinérant !
Implanté dans les villages et sillonnant la Haute-Saône, le 
bus du Théâtre accueille, au cours de l’année, différentes 
formes artistiques destinées aux habitants : lectures de 
contes, pièces de théâtre, concerts de poche.
Au coin d’une rue, derrière la mairie ou encore sur la 
place du village… ouvrez l’œil, il se pourrait que le bus 
s’arrête près de chez vous et vous convie au voyage !

Dans le cadre du Festival Jacques Brel, le Bus se transforme 
en jukebox.
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre,
Juke-Bus, page 10

Avec la Compagnie des Dramaticules, le Bus accueille des 
lectures des contes d’Andersen.
Du lundi 5 au vendredi 9 décembre,
Contes Merveilleux, page 45

4 SAISONS 

4 saisons, 4 villages, 4 chorégraphes
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles 
et de la Médiathèque départementale
À chaque saison, son chorégraphe et son village. 

Chaque chorégraphe propose une pièce de son  
répertoire pour la jouer dans un village de la Haute-
Saône, en extérieur, dans différents lieux. 
En collaboration avec la médiathèque, des ateliers 
participatifs sont mis en place en amont avec des 
danseurs professionnels et à destination des habitants 
(écoles, associations…). 
Les participants peuvent alors prendre part à la création, 
dans les déambulations chorégraphiques et musicales 
au cœur des villages.

Eté 2022
Ritual da Vida de la Compagnie Dans6t
et son chorégraphe Bouziane Bouteldja
à Saint-Loup-sur-Semouse avec la participation des 
élèves de CM2 et de 6ème de Saint-Loup-sur-Semouse.

Printemps 2023
Avec le Collectif Porte-Avions à Vitrey-sur-Mance.
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iNFOS pRATIQUESiNFOS pRATIQUES

ACHAT DE PLACES À L’UNITÉ OU ABONNEMENTS POUR LES GROUPES

ACHAT DE PLACES À L’UNITÉ OU ABONNEMENTS POUR LES INDIVIDUELS

EN LIGNE
PRENEZ VOTRE ABONNEMENT EN LIGNE !
sur le site du Théâtre Edwige Feuillère
www.theatre-edwige-feuillere.fr
à partir du lundi 29 août 2022 à 10h

Paiement sécurisé par carte bancaire via Vérifone.
2 possibilités de retrait des billets s’offrent à vous, vous 
avez le choix de :
> les retirer à l’accueil jusqu’à 45 min avant la représentation 
pour les spectacles au Théâtre, ils sont délivrés sur 
présentation du mail de confirmation et des pièces 
justificatives pour les tarifs réduits
> les recevoir à votre domicile (frais d’envoi 2€ par panier).

À L’ACCUEIL-BILLETTERIE
à partir du mardi 30 août à 13h30 

• En journée : aux horaires d’ouverture de la billetterie
• Les soirs de spectacles : ouvert ¾ d’heure avant et ½ 
heure après la représentation
• Règlement par carte bancaire, chèque, espèces, bons 
cadeaux Théâtre Edwige Feuillère, chèques vacances, 
chèque culture
• Le nombre de bulletins d’abonnement est limité à 5 maxi 
au guichet.

PAR TÉLÉPHONE
à partir du mardi 30 août à 13h30

• Règlement par carte bancaire, paiement sécurisé, 
au moment de la prise de réservation aux horaires 
d’ouverture de l’accueil
• Règlement par chèque dans les 48h suivant la réservation 
(chèque à l’ordre du Théâtre Edwige Feuillère, place Pierre 
Renet, 70000 Vesoul), les billets sont à retirer à l’accueil 
ou vous pouvez joindre une enveloppe timbrée à votre 
adresse pour l’envoi de vos billets.

PAR COURRIER POSTAL OU COURRIEL

Quelle que soit la date de réception ou de dépôt de votre 
courrier, votre réservation de places sera traitée à partir 
du mercredi 31 août, jour suivant la date d’ouverture 
des ventes à l’accueil-billetterie. Les réservations sont 
enregistrées dans l’ordre de réception. Il est préférable 
de s’assurer de la disponibilité des places avant tout envoi 
postal.

OPÉRA PROMENADE
Réservation dès le 4 août
Summertime, opéra pour ciel étoilé
La billetterie est ouverte dix jours avant chaque 
représentation pour les personnes extérieures aux villages.
Réservation au 03 84 75 40 66
Et sur www.theatre-edwige-feuillere.fr

Pour toute réservation de + 10 personnes pour un 
même spectacle ou abonnements groupés provenant 
d’associations loi 1901, de correspondants locaux, 
de comités d’entreprises, de structures sociales, 
établissements d’enseignements...
Merci de contacter Corinne Gaillard
par mail billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr 
Des fiches d’abonnement au tarif groupe peuvent être
transmises sur simple demande.
De plus, dans le cas de réservations pour des abonnements 
groupés, merci de bien vouloir anticiper afin de convenir 
d’un rendez-vous.

Bons cadeaux  Pensez à offrir des spectacles grâce 
aux bons cadeaux d’une valeur de 10€, 20€, 30€. Ces 
bons sont utilisables sur la programmation de la saison 
2022/2023 et dans la limite des places disponibles. Vous 
pouvez acheter vos bons cadeaux en ligne sur le site 
du Théâtre. Le bénéficiaire pourra utiliser ce bon pour 
acheter des billets à l’unité ou pour régler tout ou partie 
d’un abonnement.

Liste d’attente  Lorsqu’un spectacle n’est plus disponible 
à la vente, le service de billetterie vous propose une 
inscription sur liste d’attente et vous contacte si des places se 
libèrent jusqu’à 24 h avant la représentation. N’hésitez pas à 
nous laisser vos coordonnées.

Merci de privilégier les réservations en ligne

HORAIRES D’OUVERTURE ET COORDONNÉES

ACCÈS AU SPECTACLE

ACCÈS À LA SALLE 

Pour accueillir au mieux les personnes à mobilité réduite, 
des places adaptées sont mises à disposition dans la salle 
sur simple présentation de la carte d’invalidité. Merci de 
nous prévenir lors de votre réservation.
Dans le respect du public, des artistes et du 
personnel, merci de tenir compte des informations 
suivantes :
- Les spectacles débutent à heures précises
- Les places réservées doivent être réglées une demi-
heure avant le spectacle ou elles seront remises en vente
- Les places ne sont ni reprises, ni échangées (sauf pour 
les abonnés et au maximum 48 h avant la représentation)
- Les photographies (avec ou sans flash), les 
enregistrements sonores ou vidéos sont strictement 
interdits
- Pour le confort de tous, les téléphones portables doivent 
être éteints pendant les représentations
- La consommation de nourriture ou de boissons n’est pas 
autorisée dans la salle.

VOS PLACES EN SALLE

Dans le cas où nous serions contraints à de nouvelles 
normes sanitaires, nous pourrons être amenés à adapter 
les jauges et la numérotation des places.
Vous serez alors en placement libre avec la distanciation 
physique requise afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Théâtre Edwige Feuillère
Place Pierre Renet

70000 Vesoul
03 84 75 40 66

billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr
www.theatre-edwige-feuillere.fr

BAR ET PETITE RESTAURATION
Le Bar du Théâtre vous accueille les soirs de 
représentation.

Le Théâtre Edwige Feuillère propose
une petite restauration (sur réservation), 
les vendredis et samedis soirs avant les 
représentations.
(Hors Festival Jacques Brel, Soirées Colombine,
Mois Voix d’enfants/Espace scénique
et Semaines École au Théâtre).

jusqu’au 1er octobre : 
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30

et le samedi de 14h à 18h

à partir du 4 octobre : 
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h

et le samedi uniquement les jours de représentations
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tARIFS ET aBONNEMENTStARIFS ET aBONNEMENTS
TARIFS INDIVIDUELS Bonbon Délice Edwige Détente
Tarif plein 35 € 26 € 20 € 12 €

Tarif réduit (+ 65 ans), CAJ, familles nombreuses 33 € 25 € 18 € 11 €

Etudiants -25 ans, pass culture 28 € 23 € 16 € 10 €

Tarif demandeur d’emploi, Minimas sociaux 28 € 23 € 16 € 10 €

Abonné 4 à 7 spect 27 € 22 € 15 € 9 €

Abonné 8 spect et + 23 € 20 € 13 € 8 €

Enfant - 18 ans 21 € 16 € 12 € 6 €

Abonné jeune 4 spect et + (pour les-18 ans) 20 € 14 € 11 € 5 €

TARIFS GROUPE 
A l’unité (pour un spectacle)

Adulte 31 € 24 € 18 € 11 €

Structures Sociales, Handicap x x 10 € et 6 € (-18 ans) 10 € et 6 € (-18 ans)

Abonnement

Adulte ABO 4 /7 spect 25 € 21 € 13 € 8 €

Adulte ABO 8 et + 22 € 19 € 12 € 7 €

Scolaire

Tarif primaire x x 7 € 5 €

Tarif secondaire 23 € 12 € 9 € 6 €

Tarif BONBON

Je 2 fév > Un soir de gala, Vincent Dedienne
Sa 25 et Di 26 fév > Tous les marins sont des chanteurs,
François Morel
Ma 28 mars > Hop !, Jacques Gamblin

 Tarif DÉLICE

Sa 1er oct > Thomas Fersen - Première partie : [ibu]
Ve 14 oct > Barbara Pravi - Première partie : Orly
Je 1er déc > Le Roi Lear

Tarif EDWIGE

Ma 4 oct > Albin de la Simone et l’Ensemble Contraste
Je 6 oct > Alexis HK
Me 12 oct > Terrenoire
Je 20 et Ve 21 oct > Onéguine
Je 17 et Ve 18 nov > Huit heures ne font pas un jour
Je 24 nov > Un mois à la campagne
Ma 29 nov > Anne Paceo
Ma 10 jan > Oüm
Ma 17 jan > Animal, Cirque Alfonse
Ve 20 jan > Abrazo, Vincent Peirani / Emile Parisien
Ve 27 jan > Quatuor Zaïde
Je 23 fév > Deleuze I Hendrix, Angelin Preljocaj
Je 9 et Ve 10 mars > La Mouche

Ve 24 mars > Le Syndrome de l’oiseau
Ma 4 avr > Les Yeux fermés
Je 6 avr > Chœur des amants

 Tarif DÉTENTE

Ve 30 sept > Les Chansons Primeurs
Sa 8 oct > Vendeurs d’enclumes - Première partie : Green Shop
Lu 10 oct > Ben Herbert Larue - L’Ogre de papier
Ma 18 oct > Soqquadro Italiano
Ma 8 nov > Enterrement d’une vie de jeune fille
Je 10 nov > Guerrières d’Orient, Ensemble Agamemnon
Ma 22 nov > Adolescent
Me 14 déc > Cendrillon
Ve 16 déc > Glob
Du 12 au 14 jan > Que du bonheur (avec vos capteurs)
Ma 24 jan > Chamonix
Ma 21 fév > Home
Je 16 et Ve 17 mars > Les Limbes
Ma 21 et Me 22 mars > Zugzwang
Ve 31 mars et Sa 1er avr > Métamorphoses
Ma 2 et Me 3 mai > Les grandes-Duchesses de Gérolstein

HORS LES MURS

Du 14 au 29 août > Summertime, opéra pour ciel étoilé
À Anjeux, Bourguignon-lès-Morey, Faverney, Frontenay (39),
Gouhenans, Osselle-Routelle (25), Provenchère (25),
Vandoncourt (25)
12€, 8€ (-16 ans), gratuit (-10 ans)

Ve 16 et Sa 17 sept > Un Mariage
À Colombier, Conflans-sur-Lanterne, Dampierre-sur-Salon, 
Rioz
6€

Du 5 au 9 déc > Contes merveilleux
À Aboncourt-Gesincourt, Bucey-lès-Gy, Calmoutier, Gy, 
Lambrey, Maizières, Noroy-le-Bourg, Traitiéfontaine, Trésilley
6€, 3€ (-18 ans)

Ve 9 et Di 11 déc > Bingo ! Un loto musical
À Mailleroncourt-Charette, Passavant-la-Rochère
9€, 6€ (-18 ans)

Du 1er au 5 mars > Le noyé le plus beau du Monde
À Chariez, Demangevelle, Marnay, Noroy-le-Bourg, Pesmes
9€, 6€ (-18 ans)

Sa 3 et Di 4 juin > Visite de groupe
À Fougerolles-Saint-Valbert
6€, 3€ (-18 ans)

Du 8 au 10 juin > Au pire, ça marche !
À Aillevillers-et-Lyaumont
6€, 3€ (-18 ans)

Du 13 au 16 juin > L’Avare
A Jussey, Noidans-lès-Vesoul, Vauvillers, CAV
9€, 6€ (-18 ans)

COLOMBINE

9€, 6€ (-18 ans)

Sa 19 nov > Rien à voir !
Sa 10 déc > Bingo ! Un loto musical
Sa 14 jan > D’accord
Sa 18 mars > Philtre d’amour

ALLER À L’OPÉRA

Di 15 jan > La Périchole
À l’Opéra de Dijon
46€ (place et bus)

Sa 25 mars > Zaïde
Les 2 Scènes, Besançon
28€ (place et bus)

FESTIVAL JACQUES BREL

Du 23 au 25 sept > Les Villages en Chanter
Avec Orly et Ulysse Mars
À Jasney, Frotey-lès-Vesoul, Loulans-Verchamp, Traves,
Vallerois-Lorioz, Voray-sur-l’Ognon
6€

> Echo System, SMAC de Haute-Saône
Du 26 au 29 sept > Les Villages en Chanter
Avec Grande
À Faverney, La Romaine, Ray-sur-Saône, Vitrey-sur-Mance
Renseignements et conditions d’accueil : 03 84 75 80 29

Ve 7 oct > Pauline Croze
Première partie : Nikola
À Echo System
20€

Du 30 sept au 2 oct > Juke-Bus
Devant le Théâtre
2€

Sa 1er oct > Les Artistes dans la ville
À Vesoul et Communauté d’agglomération
Entrée libre

Di 2 oct > Concours Jeunes Talents
Entrée gratuite sur réservation

Ma 11 oct > Ben Herbert Larue
À Saint-Loup-sur-Semouse
9€, 6€ (-18 ans)

> Auditorium de Lure
Ma 11 oct > Les fouteurs de joie
À l’Auditorium de Lure
16€, 13€ (de 17 à 26 ans), 9€ (abonnés et demandeurs 
d’emploi), 7€ (-16 ans)

[DANS L’ABONNEMENT]

[HORS ABONNEMENT]
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bONS PLANS JEUNES

Vous avez entre 15 et 18 ans ?
Téléchargez l’application Pass Culture
et bénéficiez d’un crédit de 20€ à 300€
sur vos places de spectacles.
Profitez-en !
Retrouvez les spectacles et concerts et réservez vos places sur l’application.

> Tarif réduit sur les spectacles
de la saison, sur présentation de la Carte Avantages Jeunes.
> Le coupon qui se trouve dans le carnet de la Carte Avantages 
Jeunes vous permet d’accéder à un concert ou spectacle gratuit 
(dans la limite des places disponibles) : 

Le Théâtre Edwige Feuillère est partenaire
du dispositif national Pass Culture !

Des offres exclusives
grâce à votre Carte Avantages Jeunes ! 

Pour en bénéficier, il vous suffit de présenter votre carte et votre coupon en billetterie.

 Vendeurs d’Enclumes le 8 octobre
 Adolescent le 22 novembre
 Cendrillon le 14 décembre
 Chamonix le 24 janvier

 Les Limbes le 16 mars
 Zugzwang le 22 mars
 Métamorphoses le 31 mars
 Les grandes Duchesses de Gerolstein le 2 mai

nOS sERVICE eN lIGNE

Achat de places et abonnement
www.theatre-edwige-feuillere.fr
À partir du lundi 29 août à 10h
Réservez vos places individuelles et votre abonnement en ligne !

Offrez un BON CADEAU !
Besoin d’une idée cadeau originale ?
Offrez un bon cadeau !
Grâce à lui, vos proches pourront choisir parmi l’ensemble des spectacles et concerts de la 
programmation.
D’un montant de 10€, 20€ ou 30€, le bon cadeau est valable durant toute la saison 
2022/2023.

Pour les acheter
Vous pouvez acheter vos bons cadeaux en ligne sur le site Internet du Théâtre ou au guichet Place Pierre Renet.

Renseignements 
au 03 84 75 40 66 ou par mail à billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr

Comment l’utiliser ?
Le bénéficiaire pourra utiliser ce bon pour acheter des places à l’unité ou pour régler tout ou partie d’un 
abonnement.

@theatre.edwige.feuillere @theatre_edwige_feuillere

     COVOITURAGE
     Partagez le trajet avec d’autres spectateurs !

Vous avez réservé une place et souhaitez partager le voyage avec d’autres spectateurs ?
Que vous soyez conducteur ou passager…
Rendez-vous sur notre espace de covoiturage pour déposer et consulter les annonces !
www.theatre-edwige-feuillere.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
Des contenus exclusifs sur la programmation et les coulisses
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merci
Merci à vous public

Merci aux établissements scolaires, structures sociales et culturelles,
associations, établissements de santé… de construire des projets à nos côtés.

Merci aux correspondants locaux de relayer l’information sur le territoire
et de construire la programmation Hors les murs avec nous.

Merci aux journalistes
qui suivent nos actualités.

Merci aux commerçants et aux lieux qui accueillent avec plaisir les affiches, flyers, plaquettes…
du Théâtre Edwige Feuillère.

Merci aux hébergeurs qui accueillent les artistes
tout au long de la saison.

Merci aux collectivités publiques
de leur confiance et de leur soutien.
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Charlotte Nessi I Directrice

Marie Pascale Paulin I Administratrice
Aurélie Catherine I Chargée de production et d’administration
Stéphanie Leveneur et Jean-Bernard Bouttement I Comptables
Léa Chaudat I Secrétaire, assistante billetterie 

Sophie Gelinotte I Responsable de l’accueil des compagnies et du Concours Jeunes Talents
Florence Beurey I Chargée de l’accueil, catering
Valérie Marmet et Nathalie Villatte I Chargées de l’accueil, entretien

Audrey Mizelle-Iattoni I Responsable de la communication
Corinne Gaillard I Responsable de la billetterie
Carlotta Pernot I Chargée des relations aux publics
Nolwenn Travert I Attachée à l’information
Diffusion, affichage I En cours de recrutement 

Ludovic Mercet I Directeur technique
Fabien Plaza I Régisseur général, Régisseur son
Gaëtan Dubois I Régisseur lumière
Régisseur plateau I En cours de recrutement 

Jean Keita I Machiniste

Pôle d’excellence Voix d’enfants/Espace scénique
Julie Walker I Professeure chargée de mission 

Les correspondants locaux qui nous accompagnent
Sonia Arnoux, Lionel Astier, Pascale Baudement, Roland Belin, Pierre Beneux,
Nathalie Billon, Chantal Boiteux, Lisa Boussakhane, Marie-Agnès Carrey,
Huguette et Gilbert Collette, Charlette Denoyer, Nathalie Dewynter, François Fendeleur, 
Rolande et François Froidurot, Céline Gatey, Dominique Hetrus-Mamet, François Holdrinet, 
Aurore Hug, Colette Jacamon, Dominique Jacquinot, Elisabeth Lacroix,
Marie-France Lalubin, Marie-Pierre Lartizien, Marie-Jo Loiseaux, Patrick Mancassola,
Marie-Claude Meudre, Noëlle Mougin, Emile Ney, Marie-Jo Page, Christiane Perrey,
Annie Pierron, Colette Redoutey, Fabienne Remond, Alain Ropion, Marion Roy,
Jean-Paul Schneider, Jean et Antoinette Sordelet, Caroll Theulin, Philippe Travaglini, 
Françoise Vigneron

Et l’ensemble des intermittents qui accompagnent la saison.

éQUIPE DU THÉÂTRE
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pARTENAIRES

Dans le cadre de ses différents projets : 
Pôle d’excellence
Voix d’enfants/Espace scénique

Le Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul, Scène conventionnée d’intérêt national
Art en territoire - Dominante musique, est une association loi 1901.  

Le Théâtre remercie ses partenaires publics :

Festival Jacques Brel

Convention territoriale
avec la Haute Comté :

Direction de la publication > Charlotte Nessi
Coordination, rédaction > Charlotte Nessi, Audrey Mizelle-Iattoni
Rédaction des textes spectacles > Claude Tabet
Photographie de couverture > Yves Petit
Conception graphique > bjv.com
Impression > Schraag
Publication > Juillet 2022

Licences d’entrepreneur de spectacles PLATESV-R-2021-003907 lic 1-, PLATESV-R-2021-004189 lic 2 et PLATESV-R-2021-004190 lic 3
Siret 52101007400016 - APE 9002 Z - Association loi 1901

En mars, découvrez la programmation
Mois Voix d’enfants/Espace scénique

Mai 2023
www.theatre-edwige-feuillere.fr

Administration > 2 quai René Veil - 70000 Vesoul - contact@theatre-edwige-feuillere.fr
Billetterie > place Pierre Renet - 70000 Vesoul - billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr
03 84 75 40 66

Le Club des Mécènes
Le Mécénat, un moyen pour les entreprises de soutenir le projet artistique du Théâtre,
véritable potentiel créatif et innovant pour le territoire.
Grâce à vous, des projets artistiques concrets pourront voir le jour.
administration@theatre-edwige-feuillere.fr / 03 84 75 40 66



Théâtre Edwige Feuillère
     Scène conventionnée d’intérêt national

Place Pierre Renet - Vesoul
03 84 75 40 66

contact@theatre-edwige-feuillere.fr
www.theatre-edwige-feuillere.fr


