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Pour cette nouvelle saison, la scène conventionnée 
Espaces Pluriels nous présente une nouvelle 
programmation toujours plus audacieuse.

22 spectacles et 27 représentations, de la danse,  
du théâtre mais aussi du cirque... que ce soit au Théâtre 
Saragosse ou au Zénith, Espaces Pluriels nous promet 
de superbes soirées.

Des spectacles toujours plus innovants, une exigence 
artistique sans cesse renouvelée, des découvertes 
séduisantes, parfois surprenantes... Voilà une 
programmation enthousiasmante qui saura réjouir son 
public et aussi grandement participer au rayonnement  
et à l’attractivité culturelle de Pau et de son territoire.

Les Palois ont soif d’art et de culture. Espaces Pluriels 
saura, cette saison encore, nous offrir le meilleur  
du théâtre et de la danse.

Martine Lignières-Cassou
DéPuTéE-mairE DE Pau

saison
2010 - 2011
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DEMAIN

« Nous croyons à la joie et au courage que doit procurer le théâtre 
quand il ne désespère pas de sa force politique, une force qui trouve 
à organiser cette assemblée bouleversante d’un public confiant 
dans son intelligence. » 

En cette période où les citoyens sont confrontés aux incertitudes 
de leur avenir, au pouvoir absolu de la finance, au désarroi des plus 
démunis, les mots de Marie-José Malis (Le Prince de Hombourg, 
2 et 3 décembre) trouvent un écho dans « l’inacceptable du 
monde » que Michèle Noiret danse et met en scène dans une 
chorégraphie (DEMAIN, 8 février) que je qualifie de chef-d’œuvre. 

Demain, devrons-nous subir un présent sans devenir,  
ou serons-nous acteurs à part entière de notre avenir ? 

De nos vies individuelles à l’universel de la communauté des 
hommes, l’avenir dépend de notre engagement d’aujourd’hui  
sur lequel nous devons dès à présent inventer d’autres voies.  
Sans qu’ils aient le pouvoir de résoudre les problèmes, la danse  
et le théâtre y prennent leur part. Ils sont des éveilleurs de 
ressources insoupçonnées, comme tout acte artistique.

Ces ressources, les jeunes générations de créateurs les mettent 
à l’ouvrage en toute lucidité : Aude Lachaise, Sophie Bocquet, 
Eléonore Didier et Perrine Valli. Elles sont les invitées des 
Découvertes chorégraphiques du mois de mars.

Et pour ouvrir la saison, Carolyn Carlson et les deux chorégraphes 
qu’elle invite ont décidé de nourrir la mémoire au présent.  
Mais celui-ci devra impérativement se soucier du lendemain. 

Nous n’avons pas d’autre alternative.

MIChEL VINCENot
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Present MeMory
CaroLyn CarLSon 

maLou airauDo
CaTErina Sagna

ouVerture De saison
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Les souVenirs De saM JaCKson MCBryB  Chorégraphie Caterina sagna / assistant chorégraphique alessandro Bernardeschi / musique 

Brian eno durée / Durée 35 min     iF you KneW  Chorégraphie Malou airaudo / assistant chorégraphique Felix Bürkle / musique originale alexan-

der Zekke / musiques additionnelles nina simone, Mari Boine, anna Cinzia Villani, John Morris, Louis armstrong / Durée 30 min     iF to LeaVe 

is to reMeMBer  Chorégraphie Carolyn Carlson / assistant chorégraphique henri Mayet et isida Micani / musique Philip glass / Durée 18 min

interprétation alan Brooks, Céline Maufroid, Chinatsu Kosakatani, Jacky Berger, sara orselli, sophie abrioux, riccardo Meneghini, yutaka 

nakata / Lumières emma Juliard assistée de guillaume Bonneau / Costumes Chrystel Zingiro assistée de emmanuelle geoffroy 

 Present 
 MeMory
Caterina s agna
MaLou airauDo
CaroLyn CarLson

Les souVenirs De saM JaCKson MCBryB
iF you KneW 
iF to LeaVe is to reMeMBer

Carolyn Carlson, directrice du Centre Chorégraphique national 
de roubaix, a réuni pour ce projet deux chorégraphes qui lui sont 
chères : malou airaudo, complice pendant des années de Pina 
Bausch, et Caterina Sagna, créatrice au regard sensible et plein 
d’humour sur la nature humaine. Ensemble, elles créent un pro-
gramme sur le thème de la mémoire, avec huit danseurs de la 
Compagnie du ccn de roubaix.

Dans Les souvenirs de Sam Jackson McBryb de Caterina Sagna, 
le passé n’existe pas, il est inclus dans le présent. Certains sou-
venirs, impossibles à oublier, font irruption dans le présent et 
s’expriment à travers les corps. Le rire se mêle alors à l’absurde, 
à la mélancolie et à la tendresse.

Les notes de If you knew de nina Simone donnent un ton nostal-
gique à la pièce éponyme de malou airaudo. Des images et des 
personnages saisissants, troublants, affleurent à la mémoire. ils 
évoluent seuls, se rencontrent, s’éloignent, en quête d’une part 
perdue d’eux-mêmes.

Carolyn Carlson reprend If to leave is to remember, créé en 
2006 au Ballettheater de munich. Elle évoque la mémoire de la 
séparation, sa douleur mais aussi son effet bénéfique. Quitter un 
ami, sa maison, changer de pays, perdre un être cher, couper le 
cordon ombilical...

Danse

Ven 08 oCt 20h30 ZéniTh 
DE Pau

1h30
Tarif a
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 generiC X
saMueL Mathieu

Le chorégraphe Samuel mathieu, ancien interprète de régine 
Chopinot et de Jean-Claude gallotta, présente Généric X, un 
spectacle tonique et léger, en marge des stéréotypes. La pièce 
est née au Japon de la rencontre entre des danseurs japonais et 
français auxquels Samuel mathieu avait demandé d’improviser à 
partir de quelques phrases tirées de classiques de la littérature 
française. Tout commence donc avec les mots et la confrontation 
de deux cultures qui diffèrent sur quelques notions essentielles : 
l’amour, la sexualité, la place de chacun dans la société. 

Samuel mathieu a su conserver sur le plateau la spontanéité 
des échanges entre ses interprètes : ces moments de vie, écrits 
ou improvisés, qui jouent sur la fragilité et les hésitations mais 
aussi sur une forme de comique qui rappelle les films de Woody 
allen. Les danseurs livrent leur regard sur le monde, s’entraînent 
mutuellement dans des courses ou des unissons qui sont autant 
de jeux, de clins d’œil chorégraphiques à leur apprentissage 
d’une danse commune, en dépit des frontières de la langue et 
de la culture. 

Chorégraphe samuel Mathieu / Danseurs yuta ishikawa, 

Christophe Le goff, samuel Mathieu, ayako shimizu, 

haruka toda / musicien Maxime Denuc / Créatrice lumière 

Myriam Bertol / répétitrice Fabienne Donnio / 

Production Marie alverde

Danse

Mar 09 noV 20h30 ThéâTrE 
SaragoSSE 

1h00
Tarif B
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 sauVe Qui 
 Peut » 
 Pas MaL
 CoMMe titre
thoMas BernharD
tg stan

Le collectif de théâtre flamand tg STan, c’est la part belle faite à 
l’acteur, l’absence de metteur en scène, un jeu dépouillé, le plaisir 
de jouer et un puissant message social voire politique. 

avec un humour grinçant et une énergie au vitriol, tg STan 
sert admirablement le propos de Thomas Bernhard. Elevé dans 
les valeurs du national-socialisme, l’écrivain autrichien combat 
ensuite le nazisme avec toute la virulence de sa plume, dénon-
çant l’hypocrisie de son peuple. Cinq de ses textes ou dramus-
cules, pour « minuscules drames », sont regroupés sous le titre à 
l’humour décalé « Sauve qui peut » pas mal comme titre. Cette 
pièce est le second volet d’une trilogie consacrée à l’auteur.

Les trois comédiens, Jolente De Keersmaeker, Sara De roo et 
Damiaan De Schrijver, sont à la fois hilares et féroces dans leur 
interprétation des situations les plus ordinaires, révélatrices, sous 
une apparente banalité, de la lâcheté et de la malveillance des 
hommes. La gravité du sujet est traitée sur un ton de salutaire 
légèreté dans ce remarquable spectacle auquel les interprètes 
truculents, audacieux et insolents donnent un éclat réjouissant.

D’après Cinq dramuscules (acquittement, glaces, Le mois de marie, match, un mort) de thomas Bernhard 

avec Jolente De Keersmaeker, sara De roo et Damiaan De schrijver  / mise en place Matthias de

Koning / Costumes inge Büscher / assistance costumes Filip eyckmans / Lumières thomas Walgrave / 

Technique raf De Clercq / Traduction en français Claude Porcell / remerciements à Martine Bom, 

Laurence D’hondt et gerhard Jäger

théâtre

Jeu 18 noV  20h30
Ven 19 noV  20h30

ThéâTrE 
SaragoSSE 

1h45
Tarif B

rEnDEZ-VouS
PagE 54

«
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 Le PrinCe 
 De hoMBourg
heinriCh Von KLeist
Marie-José MaLis
Cie La LLeVantina

après la version mythique du Prince de Hombourg de Kleist mise 
en scène par Jean Vilar et interprétée par gérard Philippe, il faut 
désormais compter avec celle de marie-José malis, sur un texte 
partiellement revisité par le philosophe alain Badiou. 

Jeune prince à l’esprit rêveur, hombourg part à l’assaut des 
troupes suédoises sans en avoir reçu l’ordre et les met en déroute. 
malgré cet exploit, l’électeur de Brandebourg le condamne à 
mort pour désobéissance. Le chef-d’œuvre de Kleist interroge 
les principes du gouvernement, de la loi, de la politique. marie-
José malis s’en saisit pour poser la question du collectif. 

« Dans le lent mouvement de la représentation accompagné 
par des musiques de Webern, Beethoven ou anthony and the 
Johnson, dans le phrasé naturel donné à la langue sublime 
de Kleist, Marie-José Malis et les comédiens font passer 
un souffle sensible et troublant, qui invite chacun à penser 
contre soi. C’est très beau. » 
Brigitte saLino, Le MonDe, 03/09

mise en scène Marie-José Malis / Collaboration à la dramaturgie alain Badiou / interprétation Pascal 

Batigne, Brice Beaugier, olivier Coulon-Jablonka, hélène Delavault, sylvia etcheto, Jean-Claude 

Fontana, olivier horeau, Victor Ponomarev, Didier sauvegrain / Création lumière Jessy Ducatillon / 

Création sonore Patrick Jammes / Scénographie Jean-antoine telasco, Jessy Ducatillon, adrien 

Marès, Marie-José Malis / Costumes Zig et zag / Diffusion Béatrice Cambillau  / administration 

Jean-Christophe Boissonnade et nedjima idir 

théâtre

Jeu 02 DéC  20h00
Ven 03 DéC  20h00

ThéâTrE 
SaragoSSE 

3h15
Tarif B

nous croyons à la joie  
et au courage que doit procurer  
le théâtre quand il ne désespère pas  
de sa force politique, une force qui  
trouve à organiser cette assemblée  
bouleversante d’un public confiant  
dans son intelligence. 
Marie-José MaLis  

nous croyons à la joie 
et au courage que doit procurer 
le théâtre quand il ne désespère pas 
de sa force politique, une force qui 
trouve à organiser cette assemblée 
bouleversante d’un public confiant 
dans son intelligence.
Marie-José MaLis
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Textes de sylvain Levey, Jean-Philippe ibos et Jean Claude grumberg (Les Rouquins) / 

mise en scène et conception Dominique Chevaucher en collaboration avec l’équipe  / 

avec Bénédicte Lafond (interprète), François Patissier (interprète), Philippe Le goff 

(musicien électro-acoustique, interprète), Jérôme Pinel (slameur et interprète), Dominique 

Prunier (création lumières et interprète), Dominique Chevaucher (chant, interprète)  / 

Scénographie emmanuelle sage-Lenoir / avec le regard complice de Victoria Debarbieux 

et l’écoute précieuse de Camel Zekri

 Petits souCis 
 et granDe 
 Misere
Cie un DeuX trois soLeiL

Dominique Chevaucher, comédienne, metteur en scène et chan-
teuse, jette un regard sans concession sur une société qu’elle 
juge propice à l’émergence de la bêtise et de la violence. il n’y a 
qu’à regarder la télévision, lire la presse ou simplement observer 
le monde autour de soi pour constater l’omniprésence de la peur. 
Derrière chaque scène de Petits soucis et grande misère se terre 
cette peur : peur de la perte, peur de l’autre, de l’étranger, de 
l’avenir. Dans un tourbillon qui provoque les rencontres de per-
sonnages ordinaires dans des situations banales, la pièce croise 
des textes de Sylvain Levey, Jean-Philippe ibos et Jean-Claude 
grumberg, auteurs contemporains dont les écritures façonnent 
un univers à la fois tragique, drôle et décalé.

Petits soucis du quotidien, brefs moments de lâcheté, phrases 
toutes faites résident au fond de la grande misère du dénuement, 
de la solitude et du prêt à penser. C’est dans ce climat que nais-
sent les petites méchancetés, une violence tant psychologique 
que physique mais d’autant plus troublante qu’elle passe souvent 
inaperçue. Dominique Chevaucher s’entoure de trois comédiens, 
d’un musicien et d’un slameur pour rompre un silence qu’elle 
considère comme une dangereuse hypocrisie.

théâtre 

Jeu 16 DéC 20h30 ThéâTrE 
SaragoSSE 

1h20
Tarif C

rEnDEZ-VouS
PagE 54

Création
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 La CoMeDie 
 Des erreurs
WiLLiaM shaKesPeare
Dan JeMMett

La comédie des erreurs est une pièce de jeunesse de Shakes-
peare. L’intrigue est basée sur une farce dont le thème est la 
confusion entre deux jumeaux. Egéon, un riche marchand de 
Syracuse, père de jumeaux, avait acheté des jumeaux pour être 
au service de ses fils. Les quatre enfants sont séparés au cours 
d’un naufrage et le fils survivant d’Egéon décide de partir, avec 
son fidèle serviteur, à la recherche de son frère.

imbroglios et situations cocasses se succèdent lorsque maîtres 
et serviteurs se confondent pour finalement tous se retrouver. 
farce flirtant à tout moment avec la tragédie toujours possible, 
telle est cette Comédie des erreurs.

Spécialiste du théâtre élisabéthain, Dan Jemmett reçoit en 2002 
le prix de la révélation théâtrale du syndicat national de la critique 
pour son spectacle Shake, adaptation libre de La nuit des rois 
de Shakespeare. avec Les Précieuses ridicules de molière, au 
Théâtre du Vieux-Colombier (2007/2008), et La grande magie 
d’Eduardo de filippo, à la Comédie française (2009/2010), Dan 
Jemmett multiplie les succès.

Traduction Mériam Korichi / mise en scène Dan Jemmett / interprétation (distribution en cours) David 

ayala, Vincent Berger, thierry Bosc, Julie-anne roth, Valérie Crouzet / Scénographie Dick Bird / 

Lumières arnaud Jung / Costumes sylvie Martiniczka / Coproduction théâtre des Bouffes du nord, 

théâtre Vidy-Lausanne

Création novembre 2010 au théâtre Vidy-Lausanne

théâtre  

Mer 05 JanV  20h30
Jeu 06 JanV  20h30

ThéâTrE 
SaragoSSE 

DuréE nC
Tarif B

si l’on passait 
l’année entière en 
vacances ; s’amuser 
serait aussi épuisant 
que travailler.
WiLLiaM shaKesPeare
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 rien Que Cette 
 aMPouLe Dans
 L’oBsCurite 
 Du theatre
georges aPPaiX
Cie La Liseuse

après Once upon a time, présenté au Théâtre Saragosse en 2007, 
le chorégraphe marseillais georges appaix, féru de jazz et d’im-
provisation, poursuit sa déclinaison de l’alphabet dans cette nou-
velle création, joyeuse alchimie de mots, de sons et de gestes.

Rien que cette ampoule… envisage le plateau comme une page 
blanche et refait, avec le spectateur, le chemin qui conduit à la 
création. Entre Buster Keaton et Pirandello, la pièce traque la 
petite étincelle qui rend possible la magie du spectacle. Cette 
magie se décèle dans le jeu de passe-passe gestuel et vocal 
continu qui emporte les sept interprètes dans une certaine poé-
sie de l’inattendu. Le chorégraphe invente d’innombrables acci-
dents de plateau, des presque-ratages organisés, pour inciter 
le spectateur à le suivre dans une exploration du « champ des 
possibles ». La musique, de Coleman à Lou reed, confère à cet 
hymne chorégraphique au mouvement et à l’imagination le swing 
qui lui convient. La pièce, qui repose sur une étonnante combinai-
son de précision et d’improvisation, est une variation sur le désé-
quilibre. Et, comme toujours chez georges appaix, déséquilibre 
rime d’abord avec libre.

Danse

Jeu 13 JanV 20h30 ThéâTrE 
SaragoSSE 

1h05
Tarif B

rEnDEZ-VouS
PagE 54

Création 2008 / Texte et mise en scène georges appaix / interprétation georges appaix, séverine Bauvais, Jean-Paul Bourel, François 

Bouteau, Wendy Cornu, sabine Macher, gill Viandier / Lumière et régie générale Xavier Longo / Son olivier renouf / Costumes Michèle 

Paldacci et tristan Bezandry au Petit atelier / régie son emmanuel Proust / Extraits musicaux tim Berne, ornette Coleman, Lou reed, 

Marc Ducret, otis redding / Diffusion et production émilie Borredon / administration Denise Le guidec
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Conception, mise en scène, images, interprétation renaud 

Cojo / avec romain Finart, eliott Manceau, un(e) invité(e) 

en alternance / montage images Benoit arène, renaud Cojo / 

régie générale & Son sylvain Dumoulin / Lumières eric Blosse, 

Véronique Bridier, emmanuel Bassibé / Costumes odile 

Béranger / Construction Jean-François huchet / Diffusion, 

Production Florence Bourgeon / administration thierry rousseau / 

Comptabilité anne Dulucq

 et Puis J’ai 
 DeManDe…
renauD CoJo
Cie ouVre Le Chien

un spectacle qui s’appelle Et puis j’ai demandé à Christian de 
jouer l’introduction de Ziggy Stardust intrigue forcément. Tout 
comme le joyeux bric-à-brac qui trône sur la scène : coin salon 
avec canapé à droite, bureau d’artiste à gauche, cabine télé-
phonique anglaise rouge au centre, et tout autour un système 
d’écrans vidéos, de micros et de caméras. Dans ce laboratoire 
de savant fou, renaud Cojo convoque Ziggy Stardust, figure 
mythique incarnée par David Bowie entre février 1972 et juillet 
1973, et propose un spectacle musical sur la fascination.

renaud Cojo est allé chercher des doubles de Ziggy Stardust sur 
internet. L’un d’eux, Eliott manceau, est sur scène pour accom-
pagner musicalement la pièce. il y a aussi romain finart, étudiant 
bordelais qui souhaitait faire un stage dans la Compagnie ouvre 
le chien autour du processus de création et qui a été embarqué 
dans le projet. renaud Cojo s’inclut lui-même dans le processus, 
coiffé et habillé comme Ziggy Stardust. 

Théâtre-performance, la pièce se joue en même temps qu’est 
montrée, par le biais de films collectés pendant une année, toute 
l’élaboration du projet. on bascule sans cesse d’une réalité à 
l’autre dans ce spectacle déroutant et remarquable.

théâtre

Mar 18 JanV 20h30 ThéâTrE 
SaragoSSE 

1h05
Tarif B

rEnDEZ-VouS
PagE 55
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 et si 
J’etais Moi !
Catherine DreyFus

La chorégraphe Catherine Dreyfus, dont le riche parcours artis-
tique croise ceux d’odile Duboc et de nathalie Pernette, plonge 
dans le monde de l’enfance avec sa dernière création, Et si j’étais 
moi ! La pièce retrace l’éclosion de la personnalité, explorant ce 
qui fait de chaque enfant un être unique. Les interprètes s’inspi-
rent d’objets familiers pour en tirer une matière et une énergie 
particulière : 

« Je me sens crêpe quand je suis fatiguée et que mon corps 
s’étale de tout son long. Je me sens un coquelicot frétillant 
sous une brise d’été quand je pétille d’enthousiasme. Je me 
sens shaker prêt à exploser quand je déborde d’émotion. » 

La crêpe dépressive, le coquelicot narcissique et le shaker tour-
menté se rencontrent et se confrontent pour le meilleur et pour 
le pire. ils apparaissent et disparaissent, jaillissent des tiroirs 
magiques de la boîte à histoire qui leur sert de maison. Ce spec-
tacle fantaisiste sur l’enfance et l’initiation à la vie fait appel avec 
humour à l’organique, au sensoriel, au poétique. Véritable invita-
tion au voyage, Et si j’étais moi ! rend hommage à l’enfant qui 
demeure en chacun pour rassembler petits et grands dans un 
même univers, celui du rêve.

Chorégraphie Catherine Dreyfus en collaboration avec les interprètes / musique stéphane scott / 

Lumière arnaud Poumarat  / assistant Christian sonderegger  / Scénographie arnaud Poumarat  / 

réalisation scénographie Jean-François sturm (Les ateliers de L’opéra national du rhin)  / 

interprétation mélodie Joinville, gaétan Jamard, Catherine Dreyfus

en partenariat avec L’agora et le ctj

Danse

Jeu 27 JanV 20h00 ThéâTrE
SaragoSSE

50 min
Tarif C

rEnDEZ-VouS
PagE 55

Je me sens shaker 
prêt à exploser 
quand je déborde 
d’émotion.

À Voir en FaMiLLe
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 iCi
Cie Contour ProgressiF
MyLène Benoît / oLiVier norManD

Le chorégraphe olivier normand, formé auprès de mathilde mon-
nier et de Xavier Leroy, et mylène Benoît, artiste plasticienne, 
vidéaste et chorégraphe, fondatrice de la compagnie Contour 
Progressif, croisent la danse et la vidéo dans un dispositif qui 
repose sur le principe du délai. 

Ici confronte le corps réel à l’image filmée dans un face-à-face 
ludique et inattendu. La danse, composée à partir de jeux comme 
le cadavre exquis ou le téléphone arabe, est filmée et diffusée 
avec un retard de 40 secondes sur un écran qui sert de faux miroir 
aux danseurs. La transmission du geste se fait en décalage, avec 
ce que cela suppose de surprise, de fantaisie dans le dialogue. 

Les quatre interprètes anticipent sur la reprise de leurs mouve-
ments, entonnent un improbable canon en postsynchronisation-
retard. ils évoluent dans un temps étrangement anachronique, 
comme s’ils jouaient par anticipation leur propre film en échan-
geant leurs rôles. navigant entre le tout-juste-passé et le pas-
encore-là, la pièce revêt une étrange poésie qui naît de la collision 
du geste et de son absence. Ce curieux flottement des corps, qui 
dessine une impossible parallèle entre réel et virtuel, donne au 
plaisir du jeu et à l’humour un prolongement sensible.

Conception, direction artistique, chorégraphie Mylène Benoit et olivier normand / interprétation nina 

santes, Beatriz setien, Matthieu Bajolet, Denis robert / Création sonore Daniele ghisi / Création 

lumière renaud Lagier et aurore Leduc / régie lumière aurore Leduc / Développement informatique 

Julien Delmotte / régie générale et informatique Maël teillant / ingénierie vidéo Christian thellier, 

Maël teillant  / Costumes Carole Martinière  / Production Valentine Lecomte (filage)  / Diffusion 

Magda Kachouche

Danse

Mer 02 FéV  20h30 ThéâTrE 
SaragoSSE 

1h00
Tarif B
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DeMain 
miChèLE noirET
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 DeMain
MiChèLe noiret

michèle noiret signe avec DEMaIn sa pièce la plus boulever-
sante et la plus achevée. La chorégraphe, qui est également une 
magnifique danseuse, s’y engage presque seule sur un plateau 
immense, celui du Zénith de Pau. il fallait sa maîtrise absolue du 
mouvement et de la scénographie pour s’y risquer et réussir ce 
tour de force : faire pénétrer le spectateur dans un univers chan-
geant, très cinématographique, qui bascule de l’intime à l’univer-
sel, de l’accélération au ralenti. Plusieurs écrans diffusent des 
images vidéos, dont certaines prises sur le vif, et multiplient les 
points de vue sur un monde chaotique et désaccordé. L’espace 
change de dimensions en permanence. La beauté sensuelle d’une 
chevelure s’y déploie, immense et fantomatique, la rue et sa foule 
s’y déversent, faisant ressortir la silhouette de la danseuse. Ce 
spectacle, qui envisage l’avenir de l’être humain avec toutes les 
ressources de l’imaginaire, est un incontournable.

« Visuellement éblouissant, DEMAIN est aussi une pièce où 
la chorégraphe porte un propos fort sur notre devenir d’êtres 
humains. son talent est de parvenir à évoquer un sujet aussi 
angoissant à travers une œuvre d’une beauté époustouflante 
qui n’impose rien au spectateur et laisse à chacun le soin de 
ressentir et de s’interroger. » 
JEan-mariE WynanTS, LE Soir, 03/09

DEMAIN a reçu le prix de la critique théâtre-Danse 

de la Communauté française de Belgique  

du meilleur spectacle de danse de la saison 08-09.

Danse

Mar 08 FéV 20h30 ZEniTh 
DE Pau

1h15
Tarif a

écriture scénique, chorégraphie et interprétation Michèle 

noiret / assistante à la chorégraphie Lise Vachon / Deuxième 

assistante Dominique godderis / Compositions musicales 

originales todor todoroff, Jarek Frankowski, stevie Wishart / 

musique Beethoven (7e symphonie, deuxième mouvement), 

Frantz Liszt (transcription au piano de la 7e symphonie 

de Beethoven) / images vidéo aliocha Van der avoort / 

Scénographie et costumes alain Lagarde / Collaboration textes, 

scénique Mathias Jung / Lumières Xavier Lauwers / assistant 

à la création lumières Marc Lhommel / Directeur technique 

Christian halkin / régisseur lumières Marc Lhommel / ingénieur 

du son Jarek Frankowski / régisseur vidéo,caméraman yves 

Pezet / régisseur vidéo Vincent Pinckaers / régisseur 

plateau Christian halkin, Christophe Blacha, Jean-François 

opdebeeck / Construction des décors et confection des 

costumes ateliers du théâtre national de Bruxelles / 

Collaboration artistique Pascal Chabot / 

Photographies sergine Laloux 

rEnDEZ-VouS
PagE 55
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 nuDa Vita
Caterina et CarLotta sagna

Que les inconditionnels se réjouissent : les chorégraphes Carlotta 
Sagna (Tourlourou, ad vitam) et Caterina Sagna (Basso osti-
nato, POMPEI), qui ont récemment fusionné leurs deux com-
pagnies, collaborent pour écrire et interpréter ensemble nuda 
Vita, une comédie grinçante sur le thème de l’exclusion. La pièce 
commence par une banale conversation entre amis, complices, 
amants, membres d’une même famille ou bien le tout à la fois, 
dans une confusion un peu suspecte des degrés d’intimité. on 
parle de tout et de rien. La danse elle-même intervient comme 
un petit imprévu parmi d’autres, comme le moyen le plus naturel 
de dire les choses ou de ne pas les dire. Tout est si merveilleuse-
ment fluide qu’on se demande ce qui se dissimule derrière tant 
de camaraderie.

Quelques propos innocemment horribles, comme des grains de 
sable, viennent enrayer le mécanisme de ce joyeux papotage. 
Les quatre personnages, qui semblent ignorer la cruauté de leur 
conversation, reproduisent à l’intérieur de leur petite commu-
nauté le réflexe d’exclusion qui avait provoqué leur marginalisa-
tion. avec le ton cinglant qui les caractérise, les sœurs Carlotta et 
Caterina Sagna mettent à nu les rapports sociaux et les placent 
sous un éclairage tragi-comique à l’éclat étrangement familier.

Compagnie Caterina & Carlotta sagna / Chorégraphie Caterina sagna et Carlotta sagna / interprétation 

alessandro Bernardeschi, tijen Lawton, Carlotta sagna et Caterina sagna / Texte roberto Fratini 

serafide / Création lumières Philippe gladieux / Création costumes alexandra Bertaut / Conception 

sonore et musicale arnaud sallé / régie générale Frank Condat / administration, production et diffusion 

Bureau Cassiopée / 

Création le 1er et 2 octobre 2010 à la Biennale de danse de Lyon.

Danse / théâtre

Mar 01 Mars 20h30
Mer 02 Mars 20h30

ThéâTrE
SaragoSSE

1h00
Tarif B
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 MarLon
auDe LaChaise

 sLiM 
soPhie BoCQuet

Danse / théâtre

La semaine Découverte chorégraphique s’ouvre avec deux pièces 
mêlant théâtre et danse, deux regards très différents sur le désir 
et la fascination amoureuse.

aude Lachaise a choisi pour son premier solo, Marlon, une forme 
proche du one-woman show. Elle met en scène une femme qui 
parle sans détour de son rapport à la féminité, au travail et sur-
tout au désir. Car c’est là le véritable sujet de la pièce : le tout 
puissant désir qui aliène et qui frustre, désir sexuel ou désir de 
vivre, incarné par marlon Brando. L’interprète se livre à un libre 
effeuillage des contradictions qui la composent. Elle s’exprime 
avec éclat et lâche des mots crus avec une naïveté feinte et 
désarmante. 

« aude Lachaise trouve là un point d’équilibre et de voltage 
parfait entre gouaille verbale et ironie physique. » 
Jean-MarC aDoLPhe, MouVeMent

Slim, de la chorégraphe Sophie Bocquet, dévoile un autre visage 
du désir, porté par un personnage en tension. Slim, c’est l’ami 
d’enfance, le premier amour, l’absent. Elle raconte leur amitié 
brutale, leur compétition absurde. 

« C’est une histoire d’avant l’âge adulte, quand on est heureux 
de crier la nuit dans la rue. Quand on se sent invincible et 
totalement vulnérable. » soPhie BoCQuet

Jeu 10 Mars 20h30 ThéâTrE
SaragoSSE

45 min / 30 min
Tarif C

sLiM  Conception et interprétation sophie 

Bocquet / Collaboration artistique eléonore 

Didier, anne-Catherine nicoladzé / 

mix-sonore et musique Christophe Demarthe /

Partenaires micadanses, Point ephémère / 

Diffusion gaëlle Piton

MarLon  Conception, interprétation, Texte 

aude Lachaise / musique roeland Luyten / 

Partenaires CCn de Montpellier Languedoc-

roussillon, Point ephémère / remerciements 

Jan ritsema / Diffusion Camille gibrat / 

L’L – Lieu de recherche et d’accompagnement 

pour la jeune création

DéCouVerte
ChorégraPhiQue 
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ainsi, parvient-elle, depuis des 
gestes de déplacement nets 
et sobres, à densifier la trace 
visuelle de sa présence…
gérarD mayEn

 soLiDes, 
 LisBoa
éLéonore DiDier
DéPose inCorP.

Eléonore Didier, marquée par ses rencontres comme interprète 
auprès de Bob Wilson, Carlota ikeda ou Pierre Droulers, amorce 
en 2000 un travail d’auteur et mène la quête d’une danse née de 
l’observation, profondément liée à la vie et à notre mode de vie. 

« C’est peu de dire que Solides,Lisboa d’éléonore Didier a 
laissé l’impression d’un duo suffocant d’intelligence et de 
beauté. La jeune chorégraphe et interprète s’est inspirée des 
notions de la photographie. ainsi, parvient-elle, depuis des 
gestes de déplacement nets et sobres, à densifier la trace 
visuelle de sa présence, à la façon d’un bain dans un révélateur 
qui densifierait les traits et la consistance de ses mouvements. 
ainsi conduite avec une maîtrise absolue des intensités, sans 
le moindre tapage gestuel, son écriture chorégraphique exerce 
un pouvoir de fascination médusant. une seconde partie la 
voit rejointe sur le plateau par un performer. il demeure tota-
lement impassible, comme si tous deux s’ignoraient complète-
ment. or, il en découle le creusement d’un vide abyssal entre 
ces deux présences, comme un contraste qui renforce encore 
la sensation de vibration pure de la moindre parcelle de corps, 
au moindre instant. » gérarD Mayen, Danser, 03/09

Conception, lumière et costume eléonore Didier / 

interprétation eléonore Didier / 

Participation spéciale Vincent thomasset / 

Son nanu - Mola Dudle / 

régie générale gisèle Pape /

administration, production, diffusion olivier stora

Danse

Mar 15 Mars 20h30 ThéâTrE
SaragoSSE

45 min
Tarif C

DéCouVerte
ChorégraPhiQue 

rEnDEZ-VouS
PagE 55
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 Je Pense 
 CoMMe une 
 FiLLe enLeVe 
 sa roBe
Perrine VaLLi
assoCiation saM-hester

Je pense comme une fille enlève sa robe, duo danse et voix, 
aborde le thème du corps prostitué. Spectacle aussi personnel 
que poétique, la pièce de Perrine Valli questionne avec intelli-
gence la prostitution et mêle avec brio les disciplines. La jeune 
chorégraphe franco-suisse a travaillé à partir de textes sur la 
prostitution d’auteurs aussi différents que Billie holiday, nick 
Cave, aragon, Cocorosie, PJ harvey, notamment. un travail de 
voix à partir des mots est interprété directement sur scène. Le 
traitement sonore de la pièce est constitué d’enregistrements 
liés à l’univers de la prostitution : bruits corporels, moteur de 
voiture, claquements de talons, souffle du vent…

Perrine Valli, formée au Conservatoire national de Lyon, au CDC 
de Toulouse et au London contemporary Dance School, a travaillé 
avec Cindy Van acker et Estelle héritier, entre autres.

« sur un sujet de société dur et délicat, cette jeune choré-
graphe met les pieds dans le plat et travaille au carrefour des 
arts plastiques, du chant et de la performance. À découvrir. »
rosita Boisseau, téLéraMa

interprétation Jennifer Bonn, Perrine Valli / Création sonore Jennifer Bonn / Création lumière Cyril 

Leclerc / Scénographie Marie szersnovicz et Perrine Valli / Décor, costumes et accessoires Marie 

szersnovicz / régie Laurent schaer / Vidéoprojection akatre, Frédéric Lombard / administration 

thibault genton / Diffusion aurélie Martin

Créé dans le cadre du Festival Faits d’hiver à Paris en janvier 2009

Danse

Ven 18 Mars 20h30 ThéâTrE
SaragoSSE

1h00
Tarif C

rEnDEZ-VouS
PagE 55 

DéCouVerte
ChorégraPhiQue 



38 39

 sans Presages 
 et sans 
 ProDiges
nataCha MiCheL
PatriCK ZuZaLLa
grouPe tiM

Sans présages et sans prodiges évoque le destin brisé d’une 
mère dont le fils est décédé accidentellement à l’âge de vingt 
ans, un dimanche d’octobre 1993. Touchée par le malheur, cette 
femme invoque le spectre de son père dans l’espoir qu’il lui 
ramène d’entre les morts son fils décédé. C’est une histoire 
d’apparitions où se croisent la mère, les fantômes de son père 
et de son fils et sa propre jeunesse. une grande tragédie athée 
où la vie et la mort se repensent librement. 

natacha michel concentre son écriture sur la description de la 
douleur. Loin des clichés sur le « travail de deuil », elle décrit 
d’un trait comment quelqu’un crève littéralement de douleur, et 
traque cette douleur immobile dans ses derniers retranchements. 

Patrick Zuzalla, metteur en scène, a réalisé l’édition critique des 
Poèmes d’antoine Vitez (P.o.L) et a coordonné, notamment, 
l’édition d’au temps de l’anarchie, un théâtre de combat (1880-
1914, éditions Séguier). fondateur du groupe Tim, il s’est fait 
remarquer en 2009 pour sa mise en scène de Philoctète et rava-
chol de Cédric Demangeot. il est par ailleurs conseiller artistique 
à la maison de la Poésie à Paris.

metteur en scène Patrick Zuzalla / Texte natacha Michel / assistante à la mise en scène et création 

lumière emmanuelle Phelippeau-Viallard  / Scénographie Marguerite rousseau / Création sonore 

Florent Dalmas / Travail chorégraphique Caroline Marcadé / avec Chloé Chevalier, Clément Victor, 

Jeanne Vitez, distribution en cours / administration Clotilde Califano 

Création le mercredi 23 mars 2011 au théâtre saragosse à Pau

théâtre

Mer 23 Mars  20h30
Jeu 24 Mars  20h30

ThéâTrE
SaragoSSE

1h40
Tarif B

…et elle coïnci 
  avec ce qui était
arrivé, il n’y avait plus  
de place pour être,  
comme si être, après  
tout, réside dans une  
minuscule avance. 
nataCha MiCheL  

rEnDEZ-VouS
PagE 55

elle coïncidait 
avec ce qui était 
arrivé, il n’y avait plus 
de place pour être, 
comme si être, après 
tout, réside dans une 
minuscule avance.
nataCha MiCheL

Création
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 L’hoMMe a 
 tete De Chou
gaLLotta / gainsBourg / Bashung
CCn De grenoBLe

Jean-Claude gallotta, directeur du Centre chorégraphique natio-
nal de grenoble, réunit Serge gainsbourg et alain Bashung pour 
un opéra rock créé en hommage aux deux musiciens.

oeuvre culte de gainsbourg écrite en 1976, L’homme à tête de 
chou est un album qui parle d’amour, de beauté et de laideur à 
travers les aventures d’un quadragénaire amoureux de marilou, 
une shampouineuse délurée. Des trente-deux minutes du disque, 
Jean-Claude gallotta a fait un ballet d’une heure dix en douze 
tableaux. Les quatorze interprètes dansent la violence, le désir 
et l’absence.

La création chorégraphique de L’homme à tête de chou per-
met de réécouter la somptueuse voix d’alain Bashung qui avait 
enregistré ses réinterprétations des titres de gainsbourg sur une 
bande son devenue la matrice du spectacle. Jusqu’à la fin de sa 
vie, il a donné aux techniciens et au chorégraphe les indications 
pour la création de la partition finale. Jean-Claude gallotta s’est 
emparé de cette œuvre unique et posthume, troublante et pleine 
d’émotions, portée par l’esprit de gainsbourg et de Bashung, 
deux « auteurs-rockeurs », tourmentés, sombres, mais aussi iro-
niques, élégants, aimant l’amour et la vie.

Chorégraphie Jean-Claude gallotta  / Paroles et musiques originales serge gainsbourg / Version 

enregistrée pour ce spectacle par alain Bashung / orchestrations, musiques additionnelles, coréalisation 

Denis Clavaizolle / interprétation (distribution en cours) simon Bailly, adrien Boissonnet, sylvain 

Decloitre, hajiba Fahmy, Ximena Figueroa, ibrahim guétissi, yannick hugron, Cécile renard, eléa 

robin, thierry Verger, Loriane Wagner, Béatrice Warrand, thalia Ziliotis / assistante à la chorégraphie 

Mathilde altaraz / Dramaturgie Claude-henri Buffard / mixage et coréalisation Jean Lamoot / 

Costumes Jacques schiotto et Marion Mercier assistée d’anne Jonathan

en partenariat avec les aCP

Danse

Mer 30 Mars 20h30 ZéniTh 
DE Pau

1h15
Tarif a
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 hiroshiMa 
 Mon aMour
Marguerite Duras 
Christine LetaiLLeur

Cinquante ans après ce qui fut d’abord un scénario pour alain 
resnais, écrit par marguerite Duras en 1958 et tourné un an plus 
tard, Christine Letailleur met en scène le texte intégral de ce 
drame sentimental. Hiroshima mon amour, c’est l’histoire d’un 
bref adultère, celui d’une actrice française, mariée et mère de 
famille, venue au Japon, à hiroshima, pour tourner dans un film 
sur la paix, et d’un architecte japonais, également marié et père 
de famille, quatorze ans après la bombe atomique et la Libéra-
tion. ils se sont rencontrés, on ne sait comment ni dans quelles 
circonstances. ils sont maintenant amants et se sépareront dans 
24 heures.

Christine Letailleur sert parfaitement l’écriture simple et incisive 
de marguerite Duras dans une mise en scène qui gomme tout réa-
lisme, suspend le temps. Elle place les comédiens dans une boîte 
noire, intemporelle, traversée par des corps, des mouvements, 
des gestes, des voix et des images, fonctionnant comme des 
traces, des lambeaux de mémoire. Valérie Lang et hiroshi ota, 
en se fondant dans les images projetées des ruines d’hiroshima 
telles que le cinéastes japonais omamura les a filmées, traver-
sent Hiroshima mon amour comme un songe.

Scénario et dialogues Marguerite Duras  / mise en scène et scénographie Christine Letailleur  / 

assistant à la mise en scène Pier Lamandé  / Lumières stéphane Colin  / Son Fred Morier  / avec 

Valérie Lang, hiroshi ota, Pier Lamandé / Création vidéo Jérôme Vernez / Christine Letailleur est 

artiste associée au Théâtre national de Bretagne depuis janvier 2010

théâtre

Jeu 28 aVr 20h30 ThéâTrE
SaragoSSE

1h40
Tarif B

rEnDEZ-VouS
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on croit que,  
lorsqu’une chose  
finit, une autre  
recommence tout  
de suite. non.  
entre les deux,  
c’est la pagaille. 
Marguerite Dura s 

on croit que, 
lorsqu’une chose 
finit, une autre 
recommence tout 
de suite. non. 
entre les deux, 
c’est la pagaille.
Marguerite Duras
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 Le Cri
naCera BeLaZa

nacera Belaza présente Le Cri, une pièce inspirée par la foi et 
le plaisir de la danse, d’une sobriété vertigineuse. accompagnée 
de sa sœur Dalila Belaza, la chorégraphe s’ancre dans le sol et 
enclenche une boucle chorégraphique minimaliste tenant du 
rite ancien, qui finit par déborder en larges vagues déferlantes. 
nacera Belaza fait monter la tension jusqu’au bord du cri : « Le 
cri c’est lorsque l’ancrage ne cède pas ». Lointain écho des 
pièces d’anne Teresa de Keersmaeker, qui, comme Fase (1982), 
ont marqué l’histoire de la danse, Le Cri est exceptionnel d’hon-
nêteté, d’acharnement, de pur plaisir.

Sur un mixage magique des voix de la Callas et de la chanteuse 
amy Winehouse, la présence envoûtante des deux danseuses 
prend une densité très émouvante. 

« Le Cri, sans jeu de mot, laisse sans voix. Les visages des 
danseuses sont transfigurés en fin de représentation. [...] 
Pas de transe ni de danse du ventre pour satisfaire un public 
en mal d’exotisme. nacera Belaza tranche dans l’espace. Le 
geste, la parole sont incisifs. Deux corps distincts pour un 
même trajet, ou peut-être l’inverse, deux trajets différents 
pour des corps distincts. Puissant. » 
Marie-Christine Vernay, LiBération, 05/08

Chorégraphie nacera Belaza / interprètes Dalila Belaza, nacera Belaza / 

Lumière eric soyer / régie lumière Christophe renaud

Prix de la révélation chorégraphique de l’année 2008, 

décerné par le syndicat professionnel de la Critique théâtre, Musique, Danse.

Danse

Mar 10 Mai 20h30 ThéâTrE
SaragoSSE

50 min
Tarif B

rEnDEZ-VouS
PagE 56
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si ton ami boite du pied droit, 
boite du pied gauche.
JuLes renarD

 ieto
Sept planches massives de plus de 40 kg chacune, une 
corde, deux ou trois bâtons, quelques cales et deux per-
sonnages qui font vivre tout ça ! mosi abdu Espinoza 
navarro et Enico feldmann, formés à l’Ecole du Lido à 
Toulouse, jouent la carte bien connue du duo des person-
nalités contraires. facétieux et puéril d’un côté, arrogant 
et pétri d’assurance, de l’autre. Entre eux, une alchimie 
s’installe. Chacun effectue des roues, salto avant et 
arrière, histoire de commencer à jouer. ils s’amusent à 
inventer les méandres acrobatiques dans lesquels ils vont 
s’entremêler, se surprendre, se chamailler. Leurs mouve-
ments sont fluides et inattendus, leur complicité commu-
nicative. Les corps, les gestes dialoguent. 

« Si ton ami boite du pied droit, boite du pied gauche », 
dit une citation de Jules renard dont s’inspirent les deux 
circassiens. C’est exactement ce que font le fier-à-bras 
et l’inquiet introverti, dans une hypnotique version équi-
libriste et poétique. 

ieto est une compagnie de cirque qui axe son travail sur 
le mouvement et le détournement d’objets. un spectacle 
original, du cirque novateur, Ieto est à voir en famille.

metteur en scène Christian Coumin  / interprétation Fnico Feldmann, Mosi abdu 

espinoza navarro / Création lumière Cyril Malivert / univers sonores Maxime Denuc / 

Conception scénographique collective  / Construction scénographique Cyril Malivert  / 

régie son et lumières Cyril Malivert, agathe Louyot  / identité graphique aude Cuny  / 

Diffusion Virginie Moy / administration Christine sabrié

La Compagnie ieto est lauréate des Jeunes talents cirque europe 2008

en partenariat avec le CtJ

Mer 18 Mai 20h00 ThéâTrE
SaragoSSE

1h10
Tarif C

a Voir en FaMiLLe + 8 ans

CirQue

46
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 oPPB  
 MaLanDain
 BaLLet 
 BiarritZ
DaPhnis et ChLoe MauriCe raVeL
BaLLet guiLLauMe Connesson ★

L’aMour sorCier ManueL De FaLLa
Le BoLero MauriCe raVeL

La scène conventionnée Espaces Pluriels s’associe à l’orchestre 
de Pau Pays de Béarn pour proposer un programme exception-
nel composé de quatre pièces musicales et chorégraphiques. La 
soirée rassemble 92 musiciens sous la direction de fayçal Karoui 
et 18 danseurs de malandain Ballet Biarritz, dirigés par Thierry 
malandain. après une ouverture musicale, lyrique et passionnée 
(Daphnis et Chloé, suite n°2), le public découvre une pièce iné-
dite, création donnée en première à Pau, commandée en parte-
nariat par la scène Espaces Pluriels et l’oppb au compositeur 
guillaume Connesson et au chorégraphe Thierry malandain. 

En seconde partie de soirée, les danseurs s’aventurent sur un 
plateau couvert de pétales couleur cendre pour une chorégraphie 
envoûtante qui mêle amour et superstition : une histoire de sor-
cellerie amoureuse dans une andalousie teintée de pittoresque. 
La danse y est sensuelle et expressive, d’inspiration flamenca.

Enfin, le Boléro de ravel clôture la soirée dans une version très 
épurée. un espace clos et restreint accueille 12 danseurs soumis 
à la répétition obsédante du thème orchestral jusqu’au final libé-
ratoire. La chorégraphie de Thierry malandain évoque l’affirma-
tion d’une liberté conquise sur l’enfermement. 

Commande de l’oPPB et d’Espaces Pluriels

Co-réalisation oPPB et espaces Pluriels

ConCert – Danse

Ven 24 Juin  20h30
saM 25 Juin  20h30

ZéniTh 
DE Pau

1h30
Tarif a+

interprétation ione Miren aguirre, aurélien alberge, giuseppe 

Chiavaro, olivier Coëffard, ellyce Daniele, Frederik Deberdt, 

Cédric godefroid, aureline guillot, Miyuki Kanei, Fabio Lopes, 

silvia Magalhaes, arnaud Mahouy, Joséphine Pra, Magali Praud, 

nathalie Verspecht, Daniel Vizcayo.

Création

★
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oPPB / MaLanDain 
BaLLet BiarritZ

ProDuCtions

PrESEnT mEmory  Production Centre Chorégraphique national roubaix nord-Pas de Calais / Co-production Le Colisée-Théâtre de roubaix / avec l’aide 
du Théâtre de Béthune associé à la Comédie de Béthune-CDn et le soutien d’artoisComm.communauté d’agglomération de l’artois et du Crédit du nord.

gEnEriC X  Ce spectacle est co-produit par Dionysos / Scène conventionnée de Cahors, l’ambassade de france au Japon, et l’institut français de Tokyo / 
il est produit avec le soutien de Culturesfrance et de la ville de Toulouse, dans le cadre de leur convention. il reçoit également le soutien du Centre 
de Développement Chorégraphique de Toulouse/midi-Pyrénées, de l’aDDa 81 et de l’Espace apollo de mazamet. / La Compagnie Samuel mathieu est 
subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication – Direction régionale des affaires Culturelles de midi-Pyrénées au titre de l’aide aux 
Compagnies. Elle est conventionnée par le Conseil régional midi-Pyrénées ainsi que par la mairie de Toulouse. Elle est également subventionnée par le 
Conseil général de la haute-garonne, le pays du sud toulousain et la ville d’auterive.

SauVE Qui PEuT, PaS maL CommE TiTrE  Production tg STan / Coproducteurs de la version française  KVS en collaboration avec Théâtre national 
(Bruxelles), Théâtre de la Bastille et festival d’automne (Paris) / première  le 16 février 2005, Kaaitheater, Bruxelles / Première de la version française le 
17 octobre 2007, KVS en collaboration avec Théâtre national, Bruxelles / tg STan se compose de raf De Clercq, Jolente De Keersmaeker, Sara De roo, 
Damiaan De Schrijver, Clive mitchell, ann Selhorst, Kathleen Treier, renild Van Bavel, Kristin Van der Weken, frank Vercruyssen, Thomas Walgrave et 
Tim Wouters.

LE PrinCE DE homBourg  Co-production Théâtre garonne - Toulouse, Le forum - Scène conventionnée de Blanc-mesnil, et l’Espace malraux de la 
Savoie / avec le soutien du Conseil général des Pyrénées-orientales, du Conseil régional Languedoc-roussillon, de la DraC Languedoc-roussillon au 
titre des compagnies conventionnées, du Conseil général de la Seine Saint-Denis et de l’aDami / remerciements au Théâtre de la Cité internationale 
et au CEnTQuaTrE établissement artistique de la ville de Paris / Ce spectacle bénéficie du soutien de la Charte de Diffusion interrégionale signée par 
l’onDa, l’arCaDi, l’oara, l’oDia normandie et réseau en scène Languedoc-roussillon / Le Prince de hombourg a été créé du 5 au 12 mars 2009 au 
Théâtre garonne à Toulouse.

riEn QuE CETTE amPouLE DanS L’oBSCuriTé Du ThéâTrE  Coproduction Compagnie La Liseuse, Théâtre garonne de Toulouse, Pôle-Sud, scène 
conventionnée de Strasbourg, Théâtre national de Chaillot Paris  / Création en résidence 20, 21, 22 mars 2008 au Théâtre garonne de Toulouse  / 
remerciements à Divertimento et à Sessun pour les costumes / La Liseuse est une compagnie chorégraphique résidant à la friche la Belle de mai à 
marseille / Elle est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication (DraC Provence-alpes-Côte d’azur), subventionnée par la Ville 
de marseille, le Conseil général des Bouches-du-rhône et le Conseil régional Provence-alpes-Côte d’azur.

ET PuiS J’ai DEmanDé À ChriSTian DE JouEr L’inTro DE Ziggy STarDuST Production Le Carré - Les Colonnes, Scène conventionnée, Saint-
médard-en-Jalles/Blanquefort, ouvre le Chien, « hybrides » CDn montpellier, oara, iDDaC, isolar, The Beckenham arts Lab / avec l’aide du festival 
garden nef Party (angoulême) / Ce spectacle bénéficie du soutien de la Charte de diffusion signée par l’onda, l’oara, l’oDia normandie et réseau en 
scène - Languedoc-roussillon. avec l’aide à la diffusion d’arcadi.

iCi  Production Valentine Lecomte (filage) / Diffusion magda Kachouche / Production Cie Contour Progressif / Coproduction fondation royaumont – 
Programmes Transforme et Voix nouvelles, manège.mons - CECn (Belgique), CCn de franche-Comté à Belfort, Studio art Zoyd, Tanzhaus nrW à Düsseldorf, 
filage – conseil et accompagnement de projets artistiques et culturels, arCaDi, Conseil régional nord Pas-de-Calais, DraC nord Pas-de-Calais.

DEmain  Production & diffusion amandine rimbert / Communication & presse alexandra de Laminne / administration & coordination Cathy Zanté / merci 
à Pascale gigon, Carlo Chapelle, georges-Elie octors / Producteur délégué Compagnie michèle noiret – Tandem asbl. / Coproducteurs Théâtre national 
de la Communauté française de Belgique, Bruxelles ; Charleroi – Danses, Centre chorégraphique de la Communauté française de Belgique ; La filature – 
Scène nationale, mulhouse ; La Comédie de l’Est, Centre Dramatique régional d’alsace, Colmar. / réalisé avec l’aide du ministère de la Communauté 
française Wallonie-Bruxelles, Service de la Danse. // michèle noiret est artiste associée au Théâtre national de la Communauté française de Belgique à 
Bruxelles et membre du Comité artistique du Centre national de la Danse (france).

nuDa ViTa  Production al Dente / Coproduction arcadi, La ménagerie de Verre-Paris, Biennale de la Danse de Lyon, festival d’automne à Paris, Théâtre de 
la Bastille–Paris, L’Espal scène conventionnée Le mans, Centre Chorégraphique national roubaix nord-Pas de Calais et rPf/rED reggio Emilia Danza – 
aperto festival (iT) / La compagnie a été accueillie en résidence de création à la ménagerie de Verre dans le cadre du studiolab, au CCn roubaix nord-Pas 
de Calais, à la ferme du Buisson, Scène nationale de marne la Vallée et L’Espal, scène conventionnée – Le mans et a bénéficié d’une mise à disposition 
de studio au Centre national de la Danse –Pantin. // La compagnie Caterina & Carlotta Sagna est soutenue par la DraC ile de france – ministère de la 
Culture et de la Communication – au titre de l’aide à la compagnie.

SLim  Production association Pied de Biche / Coproduction micadanses / avec le soutien du Point Ephémère.



52 53

Les renDeZ-Vous

sauVe Qui Peut
Tg STan

SoLiDES,LiSBoa  Production Dépose incorp. / Co-production Centro Cultural de Belem (Lisbonne)  / avec le soutien de mains d’oeuvres, Point 
Ephémère / Création à Lisbonne, Centro Cultural de Belem, 19 mars 2005.

JE PEnSE CommE unE fiLLE  EnLèVE Sa roBE   Production Compagnie Sam-hester / Co-production festival faits d’hiver, Théâtre de l’usine / Soutiens 
DraC ile-de-france, aDami, Ville de genève – Département de la Culture, république et canton de genève, Ernst göhner Stiftung, Pro helvetia, Loterie 
romande, Théâtre de l’usine, en coréalisation avec mains d’oeuvres / Cette pièce bénéficie d’une aide à la tournée Pro helvetia et a été choisie «+ des 
Petites Scènes ouvertes».

ET Si J’éTaiS moi !  Coproductions la filature - scène nationale mulhouse, nuithonie fribourg Suisse, la méridienne - théâtre de Lunéville, Ballet de l’opéra 
national du rhin mulhouse, le CrEa - scène conventionnée jeune public Kingersheim momix, association act2.

SanS PréSagES ET SanS ProDigES  Production groupe Tim / Sans présages et sans prodiges est la version scénique du texte autobiographie publié 
aux éditions Verdier en 2001.

L’hommE À TÊTE DE Chou  avec l’aimable autorisation de melody nelson Publishing et de Barclay, un label universal / production Jean-marc ghanassia 
et le Centre chorégraphique national de grenoble  / coproduction mC2 : grenoble  / création le 12 novembre 2009 à la mC2 grenoble  / Le Centre 
chorégraphique national de grenoble - Jean-Claude gallotta – groupe Emile Dubois est subventionné par la Drac rhône-alpes / ministère de la Culture 
et de la Communication, la Ville de grenoble, le Conseil général de l’isère, la région rhône-alpes, et soutenu par Culturesfrance pour les tournées 
internationales.

hiroShima  Production déléguée Théâtre Vidy-Lausanne / Coproduction Théâtre Vidy-Lausanne, TnB-Centre européen théâtral et chorégraphique – 
rennes. avec le soutien de La ménagerie de Verre dans le cadre de Studiolab / © Extraits de Pluie noire de Shohei imamura - films sans frontières.

LE Cri  Coproduction rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, Le forum – scène conventionnée de Blanc- mesnil, aarC 
(agence algérienne pour le rayonnement Culturel - ministère de la culture algérien), ambassade de france en algérie, Centre de développement 
Chorégraphique – Biennale nationale de danse du Val-de-marne (dans le cadre de l’accueil studio), Centre Chorégraphique national de Caen – Basse-
normandie (dans le cadre de l’accueil studio), Centre Chorégraphique national de Créteil – Val-de-marne (dans le cadre de l’accueil studio)  / avec 
le soutien de la DraC ile-de-france dans le cadre de l’aide aux compagnies chorégraphique, la région ile-de-france dans le cadre de la permanence 
artistique et de l’emploi tremplin, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, l’association Beaumarchais, Culturesfrance / Et avec le soutien à la diffusion 
d’arcadi (action régionale pour la création artistique et la diffusion en ile-de-france) et de l’onDa / Prêt de studio Le CnD, les Ema (Ecoles municipales 
artistiques de Vitry-sur-Seine) et la Cité internationale des arts / La compagnie est soutenue par Culturesfrance, arCaDi et l’onda pour sa diffusion.

iETo  Coproduction Jeune Talents Cirques Europe, Les migrateurs-Strasbourg, Théâtre de la Digue-Toulouse, Le hangar des mines-St Sébastien 
d’aigrefeuille, Chemin de Cirque (Eurorégion, La grainerie-Balma, La ferme de riu ferrer-arles Sur Tech, l’ateneu-Barcelone), Studio Lido-Toulouse  / 
accueil en résidence Circuits-auch, Le hangar des mines-St Sébastien d’aigrefeuille, Chemin de Cirque (Eurorégion, La grainerie-Balma, La ferme de 
riu ferrer-arles Sur Tech, l’ateneu-Barcelone), Les migrateurs – associés pour les arts du cirque dans le cadre de Circle around projet européen, festival 
Pisteurs d’Etoiles-obernai, Le maillon-Strasbourg, La cascade – Bourg St andéol, résidence fratellini – St-Denis / Prêt de salle La grainerie-Balma, 
Chemin de Cirque, La ferme de riu ferrer, Centre Culturel-ramonville, mJC-rodez / remerciements Studio Lido, La grainerie, La ferme de riu ferrer.

maLanDain BaLLET BiarriTZ  Le Boléro créé le 19 mai 2001 à la gare du midi de Biarritz / Coproduction festival international madrid en Danza, Centre 
Chorégraphique national de Biarritz  / « L’amour sorcier » créé le 18 mars 2008 au grand Théâtre de Luxembourg  / Coproduction grand Théâtre de 
Luxembourg, Théâtre Victoria Eugenia de San-Sebastian, opéra Théâtre de Saint-Etienne, grand Théâtre de reims, l’onde de Vélizy -Villacoublay, opéra 
de Vichy, CCn-Ballet Biarritz, Les amis de Ballet Biarritz / orChESTrE DE Pau PayS DE BEarn  Direction fayçal Karoui.

ProDuCtions
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LeCture – renContre
VEn 24 SEPT 18h30 – EnTréE LiBrE

ThéâTrE SaragoSSE 

Cie un DeuX trois soLeiL
La compagnie un Deux Trois Soleil prépare sa 
prochaine création, Petits soucis et grande 
misère, sur le thème de la « bêtise ordinaire » 
qui pousse parfois les gens ordinaires aux pires 
cruautés. Dominique Chevaucher et Bénédicte 
Lafond travaillent notamment sur des textes de 
Thomas Bernhard, Jean-Philippe ibos, Sylvain 
Levey et Jean-Claude grumberg. au terme d’une 
résidence de création au Théâtre Saragosse, les 
comédiens de la compagnie lisent une sélection 
de textes autour de la pièce qui sera présentée 
le jeudi 16 décembre.

ConFérenCe – Danse 
mEr 13 oCT 18h30 - EnTréE LiBrE
éCoLE muniCiPaLE DE DanSE D’arTiX

Mauro PaCCagneLLa
Le danseur et chorégraphe mauro Paccagnella, 
interprète de Caterina Sagna, présente son tra-
vail de création. il explique son parcours, danse 
de courts extraits chorégraphiques ou projette 
des vidéos qui illustrent son propos. Pour clôtu-
rer la rencontre, il transmet au public une petite 
danse pour les mains, à laquelle tout le monde 
peut participer. 

En partenariat avec la ville d’artix

sPeCtaCLes
mEr 20 oCT 20h00 – EnTréE LiBrE
ThéâTrE SaragoSSE 

sCènes LyCéennes
La scène conventionnée Espaces Pluriels offre 
aux lycéens de la région un espace de jeu profes-
sionnel pour leur permettre de faire vivre leurs 
créations. Les spectacles, sélectionnés dans le 
cadre de l’édition 2010 du festival des Lycéens 
de la région aquitaine, mettent en lumière le 
talent de ces jeunes artistes aussi bien dans 
le domaine de la danse et du théâtre que de 
la musique actuelle.

avec le soutien de la région aquitaine.

renContre
JEu 18 noV 
aPrèS La rEPréSEnTaTion 
DE SauVE quI PEuT…
ThéâTrE SaragoSSE

tg stan
Les trois comédiens du collectif tg STan ren-
contrent le public de Sauve qui peut à l’issue de 
la représentation. Diplômés du Conservatoire 
d’anvers en 1989, Jolente De Keersmaeker, 
Damiaan De Schrijver, Waas gramser et frank 
Vercruyss ont fondé le collectif tg STan autour 
des principes suivants : la destruction de 
l’illusion théâtrale, le dépouillement dans le jeu 
et l’engagement vis-à-vis du personnage. Leur 
répertoire est hybride et résolument contesta-
taire : Cocteau, anouilh, Bernard, Shaw, ibsen...

inaCheVés – théâtre
mar 30 noV 18h30 – EnTréE LiBrE
maiSon DE L’ETuDianT 

eMMa Morin
Cie Le CerCLe noMBreuX
Entourée des musiciens ryan Kernoa et frédéric 
Jouanlong de Kourgane, la comédienne Emma 
morin met en scène des textes de Pascalle  
monnier. nothing to do explore les questions
de la perte, de la mémoire, du lieu et du projet, 
comme autant de questions adressées à 
l’absence et qui ne reçoivent aucune réponse. 
Les artistes, en résidence de création à la maison 
de l’Etudiant, présentent au public leur création 
en cours.

En partenariat avec le Service Culturel de l’université. 

regarDs Croisés
mar 11 JanV 18h30 – EnTréE LiBrE
ThéâTrE SaragoSSE

georges aPPaiX
georges appaix, fondateur chorégraphe de la 
compagnie La Liseuse à marseille, rencontre le 
public pour aborder son parcours. En toute sim-
plicité, il livre au public quelques fragments de ce 
qui constitue son univers artistique : il présente 
des extraits vidéos de danse, de films, lit des 
textes qui ont inspiré son travail pour la pièce 
Rien que cette ampoule…, notamment.

ProJeCtion – renContre
mEr 19 JanV 18h30 – EnTréE LiBrE 

ThéâTrE SaragoSSE

WinniPeg Mon aMour
guy MaDDin
présenté par renaud Cojo
renaud Cojo développe avec Et puis j’ai 
demandé... une réflexion sur la fascination. 
il présente le film du cinéaste canadien guy 
maddin, Winnipeg mon amour, fulgurante 
démonstration que tout est subjectivité. Pas 
un souvenir qui ne soit transfiguré par le travail 
qu’opère l’esprit pendant le sommeil ou qui 
ne soit subverti par le mensonge.

Danse – renContre tout PuBLiC
mEr 26 JanV 18h30 – EnTréE LiBrE
éCoLE muniCiPaLE DE DanSE D’arTiX 

Catherine DreyFus
ChorégraPhe 
Dans le cadre du partenariat entre Espaces 
Pluriels et la ville d’artix, la chorégraphe Cathe-
rine Dreyfus accompagnée du danseur gaétan 
Jamard, interprète un extrait de sa pièce Et si 
j’étais moi ! fluidité, musicalité, poésie et gestes 
du quotidien constituent les ingrédients de son 
univers marqué par un surréalisme teinté d’iro-
nie. Elle rencontre le public pour parler de son 
travail de création.

En partenariat avec la ville d’artix.

ProJeCtion – renContre
Dim 06 féV – horairE À DéTErminEr
Cinéma LE méLièS

Carte BLanChe 
MiChèLe noiret
L’univers artistique de la chorégraphe belge 
michèle noiret (Chambre blanche, Les arpen-
teurs) est fortement inspiré par le cinéma. 
a l’occasion de sa venue au Zénith avec la pièce 
DEMaIn le 08 février, michèle noiret présente 
un film de David Lynch (Mulholand Drive) ou 
de Tarkovski (Le miroir, Stalker) pour mettre 
en perspective son propre travail de création.

En partenariat avec le cinéma Le méliès.

renContre 
mar 15 marS 
aPrèS La rEPréSEnTaTion 
DE SOLIDES,LISBOa
ThéâTrE SaragoSSE

eLéonore DiDier
Eléonore Didier a été interprète dans différentes 
compagnies. Elle a été particulièrement marquée 
par ses rencontres avec le travail de Bob Wilson, 
Carlota ikeda et Pierre Droulers. Sa pièce 
Solides,Lisboa, est élaborée à partir du constat 
que « le corps de l’interprète est celui d’une 
femme avant d’être celui d’une danseuse. »

PerForManCe Dansée 
JEu 17 marS 18h30 – EnTréE LiBrE
éCoLE SuPériEurE DES arTS 
ET DE La CommuniCaTion

Perrine VaLLi
Perrine Valli présente au Théâtre Saragosse 
le duo Je pense comme une fille enlève sa robe 
(vendredi 18 mars). Pour cette pièce, la choré-
graphe a passé commande au graphiste akatre 
d’un film d’animation qui s’intègre dans un dia-
logue danse-vidéo. C’est cette interaction entre 
le corps physique et l’image graphique que la 
danseuse développe en expliquant sa démarche 
de création et en proposant un extrait dansé.

En collaboration avec l’ESaC.

ConFérenCe – renContre 
JEu 24 marS 18h30 – EnTréE LiBrE
ThéâTrE SaragoSSE

La Poésie n’est Pas seuLe 
PatriCK ZuZaLLa
Patrick Zuzalla, metteur en scène et conseiller 
artistique à la maison de la Poésie à Paris, a 
réalisé l’édition critique des Poèmes d’antoine 
Vitez (p.o.L) et coordonné l’édition d’au temps 
de l’anarchie, un théâtre de combat (1880-1914) 
(éditions Séguier). il propose une série 
de réflexions sur les rapports entre la poésie 
et le théâtre d’aujourd’hui. 
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et si J’étais Moi
CaThErinE DrEyfuS

Les stages
soirée Danse
mar 05 aVriL 20h – EnTréE LiBrE 
ThéâTrE SaragoSSE

Carte BLanChe
au ConserVatoire 
formule entre spectacle abouti, travaux en 
cours, lecture-démonstration… La classe des 
grands élèves en danse contemporaine présente 
une série de travaux, entre exploration du 
répertoire et créations collectives ou person-
nelles. Cette performance scénique  représente 
un moment privilégié dans leur apprentissage et 
témoigne à la fois du travail accompli et de leur 
capacité d’interprète.

inaCheVés – Danse
JEu 07 aVriL 18h30 – EnTréE LiBrE
ThéâTrE SaragoSSE

CaroLe Vergne
y a trop d’bruit pour que j’puisse t’aimer
Carole Vergne explore par la danse les méca-
nismes et les rouages qui nous empêchent 
d’aimer. Son univers est nourri de références 
hétéroclites puisées dans le cinéma, les arts 
plastiques, la musique, la philosophie. « Je me 
suis toujours considérée en voyage dans le cœur 
des autres. une nomade de l’amour qui traverse 
des paysages. » CaroLE VErgnE

Ciné-LeCture 
VEn 29 aVriL – horairE À DéTErminEr
Cinéma LE méLièS 

hiroshiMa Mon aMour
aLain resnais
avec Christine Letailleur et Dominique noguez
Christine Letailleur, qui a porté à la scène le 
scénario de marguerite Duras, Hiroshima mon 
amour (28 avril au Théâtre Saragosse), présente 
le film du réalisateur alain resnais. La projec-
tion sera précédée d’une lecture de textes de 
marguerite Duras et suivie d’une rencontre avec 
Dominique noguez, spécialiste de la nouvelle 
Vague et du cinéma d’alain resnais.

En partenariat avec le cinéma Le méliès. 

renContre 
mar 10 mai 
aPrèS La rEPréSEnTaTion Du CRI
ThéâTrE SaragoSSE

naCera BeLaZa
« Curieuse sensation que cette pièce aurait 
dû être la première… une sorte de mouvement 
qui va de l’intime jusqu’à la surface, jusqu’à la 
disparition. un chemin qu’emprunte inlassable-
ment chacune de mes pièces, mais peut-être 
que celle-ci n’ira pas plus loin, elle se tient à cet 
endroit, elle contient le cri et prend fin 
avec lui... » naCEra BELaZa

inaCheVés – Danse
JEu 26 mai 18h30 – EnTréE LiBrE
ThéâTrE SaragoSSE

MarLène rostaing
après des études théâtrales, marlène rostaing 
se forme au mime, puis intègre l’école de cirque 
Le Lido, à Toulouse, en tant qu’acrobate. Elle suit 
en parallèle une formation en danse contempo-
raine. En 2007, elle crée Le Bal, coproduit par 
Josef nadj. En 2008/09, elle est interprète  
dans Entracte et Cherry Brandy de Josef nadj. 
En 2009, elle fonde la Compagnie Davaï avec 
anastasia hvan. Elle présente des extraits de  
sa dernière pièce en cours de création.
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stage théâtre 
Sam 27 ET Dim 28 noV / 10h-13h ET 14h-17h
ThéâTrE SaragoSSE 

Marie-José MaLis
Le théâtre de marie-José malis est un théâtre 
du texte et de la présence. Les acteurs y déve-
loppent une vérité d’expression remarquable. 
La question qui travaille les créations de la com-
pagnie est celle du devenir du théâtre : comment 
l’expérience théâtrale, ses qualités propres, ses 
conditions matérielles, spirituelles, peuvent être 
maintenues pour les spectateurs actuels. 

une PLaCe Pour LE PrINCE DE HoMbourg

Ven 03 DéC CoMPrise Dans Le stage

Tarif PLEin 60 € / réDuiT 35 € + aDhéSion oBLigaToirE

stage Danse
11 ET 12 DéC / 5 ET 6 féV / 21 ET 22 mai
Sam 13h À 18h – Dim 9h30 À 12h & 13h30 À 16h
ThéâTrE SaragoSSE

herVé Diasnas
Espaces Pluriels s’associe au collectif palois 
Chemins de Danses, qui organise trois stages 
avec le chorégraphe hervé Diasnas, en vue de la 
réalisation à l’automne 2011 d’un « Vol choré-
graphique » qui prend pour modèle les bancs de 
poissons ou les vols d’étourneaux. un travail qui 
aiguise le sens de l’espace et du déplacement.

Tarif Par WEEK-EnD : PLEin 70 €, éTuDianTS 

ET DEmanDEurS D’EmPLoi 35 € + 10 € D’aDhéSion.

rEnSEignEmEnTS ChEminS DE DanSES / 05 59 80 18 23

stage théâtre
Sam 15 ET Dim 16 JanV / 10h-13h ET 14h-17h
ThéâTrE SaragoSSE 

renauD CoJo
Le metteur en scène renaud Cojo affirme la 
spontanéité de son langage en s’opposant aux 
mécanismes de la représentation du théâtre, 
pour une forme esthétique plus proche d’un 
processus en mouvement. Dès ses débuts, sa 
compagnie, ouvre le Chien, révèle son goût pour 
une recherche formelle qui utilise des éléments 
non dramatiques dans l’organisation de son lan-
gage, et qui fait référence à des problématiques 
d’aujourd’hui. 

une PLaCe Pour Et PuIS j’AI DEMANDé…

Mar 18 JanV CoMPrise Dans Le stage.

Tarif PLEin 60 € / réDuiT 35 € + aDhéSion oBLigaToirE

stage Danse
Sam 22 ET Dim 23 JanV / 10h-13h ET 14h-17h
ECoLE muniCiPaLE DE DanSE D’arTiX 

Catherine DreyFus
Catherine Dreyfus développe un travail sur les 
sens qui permet d’aborder de façon ludique le 
regard, le toucher, l’écoute de soi, des autres… 
« nous avons tous un potentiel en nous qui ne 
demande qu’à faire surface. En partant de vos 
propositions nous trouverons ensemble votre 
propre danse. Chacun est une merveille, il suffit 
juste de le vérifier par l’expérience » 
CaThErinE DrEyfuS 

une PLaCe Pour Et SI j’étAIS MoI !

Jeu 27 JanV CoMPrise Dans Le stage

Tarif PLEin 60 € / réDuiT 35 € + aDhéSion oBLigaToirE

En partenariat avec la ville d’artix

stage Danse
Sam 07 ET Dim 08 mai / 10h-13h ET 14h-17h
ThéâTrE SaragoSSE

naCera BeLaZa
« au fil de mes pièces, j’ai finalement l’impres-
sion d’avoir développé une poétique du vide, 
comme si chacune de mes pièces devait contenir 
en elle-même un pouvoir “d’auto-effacement“. 
Je tente de décrire ce cheminement intérieur 
qui me conduit vers chacune de mes pièces, 
une sorte de trajectoire qu’emprunte inlassable-
ment l’être en création : de soi vers le monde. » 
naCEra BELaZa

une PLaCe Pour LE CrI

Mar 10 Mai CoMPrise Dans Le stage

Tarif PLEin 60 € / réDuiT 35 € + aDhéSion oBLigaToirE

En partenariat avec l’association Dansité

et Puis J’ai DeManDé…
rEnauD CoJo
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inFos PratiQues

Tarif Groupes

La tarif de groupe correspond au tarif réduit
pour les spectacles. Les modalités sont les 
suivantes : 

l’adhésion est au tarif normal,

le groupe doit être composé d’au moins 
10 personnes,

une seule personne centralise les réservations  
et le règlement, qui doivent s’effectuer 
en une seule fois,

les coordonnées de tous les membres du groupe 
doivent être communiquées.

adhésion

adhésion individueLLe  10 € 

adhésion coupLe  15 €

adhésion réduite 5 € 
Jeunes - de 18 ans, etudiants - de 26 ans,  

demandeurs d’emploi, carte Jeunes pau,  

passeport culturel et sportif de pau

adhésion coLLective  50 € 
comités d’entreprises, collectivités

05 59 84 11 93
culture@espacespluriels.fr

L’adhésion à l’association 
espaces pluriels vous permet :

de prendre un abonnement, 
de bénéficier de tarifs préférentiels 
sur les spectacles de la saison, 

de vous inscrire aux stages proposés 
par espaces pluriels, 

adhérer à espaces pluriels, c’est aussi 
soutenir l’activité de la scène conventionnée  
et pouvoir participer et voter lors des 
assemblées générales.

aChaT / réserVaTion

par courrier
espaces pluriels 
service Billetterie
théâtre saragosse
17, avenue saragosse
64000 pau

au Théâtre saragosse
du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
sauf mercredi matin et vendredi après-midi.

par téléphone (règlement cb)
au 05 59 84 11 93  
jusqu’à 8 jours avant la représentation

par mail
secretariat@espacespluriels.fr 
règlement sous huit jours

sur internet 
sur www.espacespluriels.fr

il est possible d’acheter vos billets sur le 
lieu de la représentation le soir du spectacle 
dans la limite des places disponibles. 

ouverture de la billetterie 45 minutes avant 
la représentation. 

Le placement est libre sauf au Zénith 
où les places sont numérotées.

règlement en espèces, par chèque ou par 
carte bancaire. possibilité de payer en deux 
ou trois fois par chèque. Joindre une enve-
loppe timbrée à votre adresse pour l’envoi 
des billets.

Les billets ne sont ni échangés ni 
remboursés. 

Le règlement se fait sous huit jours à 
compter de la réservation. passé ce délai 
la réservation sera annulée.

Les lieux et horaires des spectacles 
sont indiqués sous réserve de modifications.

Formules d’abonnement

abonnement 3 spectacles
maximum 1 spectacle au Zénith 

tarif adhérent 42 €

tarif réduit ★ 32 €

abonnement spécial Zénith 
les 4 spectacles au Zénith

tarif adhérent 68 €

tarif réduit ★ 50 €

abonnement 6 spectacles 

tarif adhérent 85€

tarif réduit ★ 60 €

abonnement 10 spectacles 

tarif adhérent  125 €

tarif réduit ★    90 €

billetterie

tariF a+
plein tarif  28 €

tarif adhérent  21 €

tarif réduit ★  12 €

enfant - de 12 ans  7 €

tariF a
plein tarif  26 €

tarif adhérent  20 €

tarif réduit ★ 15 €

enfant - de 12 ans  9,50 €

tariF b
plein tarif  22 €

tarif adhérent  17 €

tarif réduit ★  13 €

enfant - de 12 ans  8 €

tariF c
plein tarif 13 €

tarif adhérent  8 €

tarif réduit ★ 8 €

rsa 
tarif unique  5 €
sur présentation d’un justiFicatiF

Pour vous abonner, il vous suffit de nous retourner complétée la fiche individuelle d’abonnement (ou 
d’indiquer sur papier libre vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, e-mail ainsi que les titres et 
dates des spectacles retenus) et de nous envoyer un chèque de règlement à l’ordre d’Espaces Pluriels. 
Attention : n’oubliez pas de joindre à votre abonnement le règlement de votre adhésion. L’adhésion est 
obligatoire pour toute formule d’abonnement. Vous pouvez joindre une enveloppe timbrée à votre 
adresse pour l’envoi des billets, à défaut les billets seront tenus à votre disposition à la billetterie le soir 
du spectacle. Possibilité de payer en plusieurs fois.

ABONNEZ-VOUS

Pass DéCouVerte 
ChorégraPhiQue 
3 sPeCtaCLes

Tarif uniQuE 18 €

 ★ tariF réDuit sur Présentation D’un JustiFiCatiF :  

Jeunes - De 18 ans, étuDiants - De 26 ans, 

DeManDeurs D’eMPLoi, Carte Jeunes Pau, 

PassePort CuLtureL et sPortiF De Pau.

 À Partir Du 23 Juin !
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VEn 08 20h30 ZéniTh DE Pau Present MeMory Danse P. 07

mar 09 20h30 ThéâTrE SaragoSSE generiC X Danse P. 08

JEu 18 20h30 ThéâTrE SaragoSSE sauVe Qui Peut… théâtre P. 11

VEn 19 20h30 ThéâTrE SaragoSSE sauVe Qui Peut… théâtre P. 11

JEu 02 20h00 ThéâTrE SaragoSSE Le PrinCe De hoMBourg théâtre P. 12

VEn 03 20h00 ThéâTrE SaragoSSE Le PrinCe De hoMBourg théâtre P. 12

JEu 16 20h30 ThéâTrE SaragoSSE Petits souCis… théâtre P. 14

mEr 05 20h30 ThéâTrE SaragoSSE La CoMeDie Des erreurs théâtre P. 16

JEu 06 20h30 ThéâTrE SaragoSSE La CoMeDie Des erreurs théâtre P. 16

JEu 13 20h30 ThéâTrE SaragoSSE rien Que Cette aMPouLe… Danse P. 19

mar 18 20h30 ThéâTrE SaragoSSE et Puis J’ai DeManDe… théâtre P. 20

JEu 27 20h00 ThéâTrE SaragoSSE et si J’etais Moi ! Danse P. 23

mEr 02 20h30 ThéâTrE SaragoSSE iCi Danse P. 25

mar 08 20h30 ZéniTh DE Pau DeMain Danse P. 29

mar 01 20h30 ThéâTrE SaragoSSE nuDa Vita Danse théâtre P. 30

mEr 02 20h30 ThéâTrE SaragoSSE nuDa Vita Danse théâtre P. 30

JEu 10 20h30 ThéâTrE SaragoSSE MarLon / sLiM Danse théâtre P. 33

mar 15 20h30 ThéâTrE SaragoSSE soLiDes,LisBoa Danse P. 34

VEn 18 20h30 ThéâTrE SaragoSSE Je Pense CoMMe… Danse P. 36

mEr 23 20h30 ThéâTrE SaragoSSE sans Presages et sans… théâtre P. 39

JEu 24 20h30 ThéâTrE SaragoSSE sans Presages et sans… théâtre P. 39

mEr 30 20h30 ZéniTh DE Pau L’hoMMe a tÊte De Chou Danse P. 41

JEu 28 20h30 ThéâTrE SaragoSSE hiroshiMa Mon aMour théâtre P. 42

mar 10 20h30 ThéâTrE SaragoSSE Le Cri Danse P. 45

mEr 18 20h00 ThéâTrE SaragoSSE ieto CirQue P. 46

VEn 24 20h30 ZéniTh DE Pau oPPB / BaLLet BiarritZ ConCert-Danse P. 48

Sam 25 20h30 ZéniTh DE Pau oPPB / BaLLet BiarritZ ConCert-Danse P. 48

DéCouVErTE 
ChorégraPhiQuE
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saison 2010 / 2011sCoLaires
La scène conventionnée Espaces Pluriels 
accompagne chaque année des projets scolaires 
autour du spectacle vivant, en théâtre ou en 
danse contemporaine et met en place des 
ateliers d’initiation aux fondamentaux de la 
danse, des visites techniques du Théâtre 
Saragosse...

La scène favorise le contact entre les élèves 
et les artistes accueillis dans le cadre de 
la programmation par des rencontres, des 
échanges autour de la création, des temps de 
répétition publique... Les metteurs en scène, 
comédiens, danseurs ou chorégraphes impliqués 
parlent de leur travail de création, préparent la 
venue des élèves au spectacle ou animent un 
atelier lié à leur démarche artistique propre.

Pour favoriser la venue des élèves au spectacle, 
un tarif préférentiel à 9€ est proposé aux 
groupes scolaires (entrée gratuite d’un 
accompagnateur pour 10 élèves).

ContaCt anne WoeLFeL

05 59 84 11 93

CuLture@esPaCesPLurieLs.Fr 

Les Missions 
D’esPaCes PLurieLs
La scène conventionnée Espaces Pluriels a pour 
mission de soutenir la création contemporaine en 
danse et en théâtre et de favoriser la rencontre 
des publics avec les artistes et le spectacle 
vivant à travers différents types d’actions :

la diffusion de compagnies nationales et 
internationales en danse et en théâtre ;

le soutien à la création contemporaine à travers 
des résidences de création au cours desquelles 
les artistes travaillent à la création d’un 
spectacle dans des conditions optimales, 

des actions de formation des publics : 
rencontres, ateliers, stages... ;

la contribution au développement culturel de 
la région à travers des partenariats et une forte 
intégration dans un réseau de structures locales ;

des actions auprès des opérateurs et des 
compagnies d’aquitaine au titre de Pôle de 
ressources Danse Contemporaine en aquitaine.

en aCCueiL au théâtre saragosse

Le gam présente

Mar 16 oCt 18h30 et 20h30

stage Création MusiCaLe
Ce concert d’ouverture annuel présente la 
nouvelle création issue du stage réalisé fin 
août par une vingtaine de jeunes musiciens 
du gam.

Centre Lahérrère 

14 aV. De saragosse 64000 Pau

05 59 84 22 90 

gaM.Pau@WanaDoo.Fr

L’agora présente

Mar 5 oCt 20h30 – Mer 6 oCt 15h00
Jeu 7 oCt 10h00 & 14h30 (SCoLairES)
TouT PuBLiC DèS 6 anS

Peau D’arBre création
BoB théâtre
Cie hoP hoP hoP !
Ces deux compagnies rennaises régulière-
ment accueillies par l’agora ces dernières 
années proposent ici leur première création 
commune entre théâtre d’objet et poétique 
du corps. Peau d’arbre invite le spectateur
au cœur de la forêt, épaisse, magique, inex-
tricable, profonde…Et, on le sait bien, une 
personne qui s’aventure dans la forêt n’en 
sort jamais indemne. 
 
Mer 8 DéC 15h00 – Mer 8 DéC 20h00
Jeu 9 DéC 10h00 & 14h30 et
Ven 10 DéC 10h00 & 14h30 (SCoLairES)
TouT PuBLiC DèS 8 anS

une VenDeuse D’aLLuMettes
Cie L’esCaBeLLe
La compagnie L’escabelle revisite avec 
radicalité le conte d’andersen et en fait un 
drame urbain un peu fantastique et com-
plètement décalé qui navigue entre univers 
manga et réalité glaciale.

Co-organisation agora et CtJ

L’agora  

31 aVenue BéZiou 64140 BiLLere

05 59 62 10 42

WWW.agora-asso.CoM
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sCène Conventionnée  

danse-théâtre pau / Béarn

est subventionnée par

La ville de pau

La direction régionale 

des affaires Culturelles  

d’aquitaine

Le Ministère de la Culture 

et de la Communication

Le Conseil général 

des pyrénées atlantiques 

Le Conseil régional 

d’aquitaine

avec le concours de 

l’onda.

un soutien spécifique a été 

accordé par la ville de pau 

pour l’utilisation du Zénith.

Collaborations / partenariats

L’agora

Les amis de la Chanson Populaire

Les ateliers du Cami Salié

La Centrifugeuse – Service 

Culturel de l’uPPa

Les Chemins de Danse

Le Collectif Théâtre Jeune

La Compagnie 123 soleil

L’Ecole de Danse 

Brigitte De maria

L’Ecole Carré Danse

Le Conservatoire musique  

et Danse de la Communauté  

d’agglomération Pau-Pyrénées

L’ESaC

Le Gam

L’iuFm de Pau

La maison des Femmes

Le méliès

La mJC Berlioz

La mJC des Fleurs

L’Orchestre de Pau  

Pays de Béarn

Le Service universitaire  

des activités Sportives,  

Physiques et artistiques

La Ville d’artix
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L’équipe

Direction 

Michel vincenot

assistante de direction 

sybille Chapeu

médiatrice culturelle 

anne Woelfel

Secrétariat 

danièle Cérésuela 

Direction technique 

Marc Kieger 

régisseur son 

david guionneau

régisseur multimédia 

et lumières 

nicolas hérubel

Technicien lumières 

Laurent daufresne

Design 

la/projects
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64000 Pau
TéL 05 59 84 11 93
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