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Augustin est un pervers, un abominable, un détestable, 
à première vue. Ses pensées, ses paroles, ses actes 
sont sombres et nauséabonds. Il ne vit que pour lui, par 
lui, pour satisfaire ses pulsions, sa soif de domination. 
En un mot, c’est un sale type !
Il me semble que réussir à mettre de l’humain, 
de la tendresse, voire de l’empathie dans la création 
de cet Augustin rend mon travail d’acteur passionnant. 
Car, en vérité j’essaie de ne pas juger Augustin. 
Je le regarde comme l’enfant solitaire qu’il est. 
Je saisis sa douleur de vivre, et accepte qu’il soit 
aussi peu dans les murs du raisonnable. En apprenant 
le texte, je commence à m’habiller de lui, et je sens 
une connexion entre le bien que je lui voudrais, 

et le mal qu’il peut me faire. Mais mon désir est et le mal qu’il peut me faire. Mais mon désir est 
que vous, spectateurs et spectatrices, le regardiez, que vous, spectateurs et spectatrices, le regardiez, 
l’acceptiez le temps de son récit. Une écoute attentive l’acceptiez le temps de son récit. Une écoute attentive 
sera pour lui un vrai réconfort, peut-être même une sera pour lui un vrai réconfort, peut-être même une 
grande première.
Je crois qu’Augustin sait, au fond, qu’il est voué Je crois qu’Augustin sait, au fond, qu’il est voué 
à la damnation. Alors prendre le temps du spectacle 
juste pour l’entourer sinon d’a� ection, au moins 
d’un regard, sera peut-être pour lui salvateur. 
Et surtout, dans la traversée ponctuelle de son 
existence désormais sous vos yeux, ne pas oublier 
qu’Augustin Mal n’est pas un assassin.
François Bureloup, interprète

LA CITÉ THÉÂTRE / OLIVIER LOPEZ

COPRODUCTION – CRÉATION 2022
THÉÂTRE DES BAINS-DOUCHES
TARIF C - 5€ À 18€

 7   →   11   NOV.AUGUSTIN MAL 
N'EST PAS 
UN ASSASSIN

IL FLOTTE UN IL FLOTTE UN 
SENTIMENT SENTIMENT 
COMME UNE COMME UNE 
ENVIE ENVIE 
CE RÊVE EN CE RÊVE EN 
NOUS, AVEC SES NOUS, AVEC SES 
MOTS À LUI 
QUELQUE CHOSE 
DE TENNESSEE
Extrait de la chanson 
Quelque chose de 
Tennessee écrite par 
Michel Berger pour 
Johny Hallyday

«DON’T LET «DON’T LET 
IT BRING YOU IT BRING YOU 
DOWN / IT’S DOWN / IT’S 
ONLY CASTLES 
BURNING.» 

NE TE LAISSE 
PAS ABATTRE, 
CE NE SONT 
QUE DES 
CHÂTEAUX 
QUI BRÛLENT.
Neil Young

UNE FOIS 
J’AVAIS 
TROUVÉ UN 
BILLET DE 20 
DANS LA RUE, 
MAIS IL ME 
SEMBLE QU’UN 
SLIP C’EST 
BEAUCOUP 
MIEUX.
Extrait – Julie Douard

THÉÂTRE(S) 
EN CRÉATION

3
NOUVEAUX SPECTACLES, PRÉSENTÉS DANS  

3
SALLES AU HAVRE

3   TEMPS POUR DÉCOUVRIR LA CRÉATION DANS LA DIVERSITÉ 
DE SES FORMES ET DE SES ÉCRITURES

Que l’on aime ou non Johnny, là n’est pas la question. 
Qu’on le veuille ou non, chaque grand tube de Johnny 
correspond à une époque, à un moment particulier 
de nos existences, qu’on le veuille ou non, On a tous 
quelque chose en nous…
Ce spectacle choisit le cas Johnny comme un sujet 
d’étude, comme un catalyseur de notre mémoire 
collective et sensorielle. Cette fi gure iconique nous 
permettra de traverser toutes les générations 
et de les regarder d’un peu plus près. Quel regard 
Marguerite Duras, Elsa Triolet ou bien Edgar Morin 
portaient-ils sur ce phénomène, cet homme 
de scène ? C’est donc au croisement d’une grande 
messe populaire, d’un castelet grandeur nature, d’une 

Mais quels sont-ils, ces châteaux qui brûlent ? 
Ceux d’un secrétaire d’État en visite offi  cielle dans 
une usine de poulets pris en otage par des ouvriers 
bretons, métaphore d’une situation sociale dégradée 
et d’un retour à « l’action directe » comme seul moyen 
de faire entendre le dégoût du système néolibéral. 
S’instaure dès lors un huis clos dans cette usine-
château où les ouvriers apprennent à se constituer 
comme groupe, découvrent un autre rapport au corps 
tout en vivant un état de siège.
L’auteur, Arno Bertina, évoque ainsi sa volonté 
de montrer comment tout un chacun peut 
« se découvrir intelligent dans la lutte », l’euphorie 
que celle-ci peut créer (il sera d’ailleurs question 
d’organiser une fête dans l’usine) tout en ne niant 
rien de la tragédie environnante qui se referme sur 
le groupe.

soirée hommage ou d’un studio de radio que Pauline soirée hommage ou d’un studio de radio que Pauline 
Couic et son complice (un drôle aux allures de clown Couic et son complice (un drôle aux allures de clown 
blanc) nous feront revivre des personnages réels 
et irréels. En passant par le prisme du burlesque, 
de l'extravagance, de l'absurde et du Show must 
go on, ces deux inadaptés vont s’emparer du sujet 
en sublimant le réel, leur réel…
Le tandem aura pour seul compagnon de scène 
un juke-box customisé, tel un homme-orchestre, 
au son si particulier… juke-box permettant jeu 
de lumière et travail sonore, cet objet devenu 
aujourd’hui historique, voire obsolète, pourrait bien 
déclencher des envies de dancefl oor...
Marie-Laure Baudain, alias Pauline Couic

Habituée à travailler avec 
des auteurs contemporains, 
notamment dans son dernier 
spectacle, Entreprise, 
Anne-Laure Liégeois témoigne 
d’une démarche théâtrale vitale 
à l’heure où la parole politique 
se vide de sa substance : 
restituer, par la scène, une parole 
autre, « donner son visage » 
au spectateur comme on lui 
tend une parole sans masque, 
o� rant à qui veut la possibilité 
de s’en saisir et de réfl échir 
un peu di� éremment au monde 
qui nous entoure.
Noémie Régnaut – I/O Gazette, sept 2020

CIE ET VOUS EN VIVEZ ?

CIE LE FESTIN / ANNE-LAURE LIÉGEOIS

COPRODUCTION – CRÉATION LE VOLCAN
PETITE SALLE
TARIF C - 5€ À 18€

COPRODUCTION – CRÉATION LE VOLCAN
GRANDE SALLE
TARIF C - 5€ À 18€

 8   →   12   NOV.

 9   →   10   NOV. 9   →   10   NOV.

ON A TOUS 
QUELQUE CHOSE 
EN NOUS…

DES CHÂTEAUX 
QUI BRÛLENT

++
Répétition publique Répétition publique 
Jeu 27 oct - 18h

++
Rencontre Aux 
arts, citoyens ! 
avec Arno Bertina, 
Anne-Laure Liégeois 
et Arnaud Lemarchand
lun 7 nov - 18h
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DES CHÂTEAUX QUI BRÛLENT photo © Gregory Hietin

ON A TOUS QUELQUE CHOSE EN NOUS... photo © Alban Van Wassenhove

AUGUSTIN MAL N'EST PAS UN ASSASSIN photo © Julien Hélie



Cordes
Cette pièce fait dialoguer musique, danse 
et verticalité autour d’un élément, à la fois concret 
et évocateur, la corde. Si fortement chargée 
en symbole que le simple fait de prononcer 
son nom porte malheur sur un bateau comme 
sur un plateau de théâtre, la corde est aussi 
celle de l’instrument qui vibre, ou celle qui relie 
le grimpeur à la vie… 

NÄSS (les gens)
Une fête arrachée au quotidien par surprise, 
une folle pulsation qui n’en fi nit pas de monter. 
Le spectacle NÄSS (« les gens » en arabe), NÄSS (« les gens » en arabe), NÄSS
du chorégraphe Fouad Boussouf, jette 
sept interprètes masculins dans une virée 
tempétueuse, chau� ée à blanc par la musique 
rock tradi du fameux groupe marocain des années 
1970 Nass El Ghiwane. Le jour court vers la nuit qui 
voit l’aube se lever, et ça danse encore, ça secoue 
plus fort, ça ne sait plus s’arrêter.
Les paliers de la transe sont tellement bien gérés 
dans NÄSS qu’ils laissent le public haletant, 

Navy blue, un bleu qui fait mal !
La chorégraphe Oona Doherty signe un ballet couleur ecchymose pour 13 interprètes qui décrit en gestes 
simples et durs la douloureuse mais combative fragilité d’une humanité placée dans un état de terreur 
et de déliquescence.
Avec un mouvement viscéral, une gestuelle éloquente, des images choc, cette pièce créée en Allemagne 
cet été fait incontestablement son e� et. En donnant à voir une telle soif de contestation de l’ordre établi 
et d’aspiration au changement, Navy Blue est une marée bleue qui cristallise avec pertinence un sentiment 
contemporain de profond désenchantement et soulève bien des questions, notamment celle de la valeur 
de l’art face à la destruction de la civilisation. Oona Doherty ose avouer l’impuissance et l’insignifi ance 
de la danse dans un ballet à la fois empreint de douceur et d’horreur, qui secoue et décontenance.
 Christophe Candoni, www.sceneweb.fr, 25 sept 2022

Avec cette fable fantastique, j’aimerais 
représenter les derniers vestiges d’un monde 
révolu. Je propose de plonger le spectateur dans 
un univers singulier, celui d’un temps élastique, 
un espace à part, avec ses règles, ses rites, son 
atmosphère et sa propre réalité. Nous suivrons 
le parcours de Victoria, la fi lle d’une femme âgée 
dépendante qu’elle veut placer en EHPAD. À travers 
son regard, nous découvrirons le quotidien 
de quatre femmes d’un autre temps, diablement 
bien organisées pour assurer leur survie et celle 
de leur amie Rose. Les petites débrouillardises 
du quotidien : comment tuer l’ennui, faire les 
courses, le ménage, comment résister au froid, 
aux canicules, comment se déplacer pour aller 
chez le médecin et toutes les stratégies déployées 
chaque jour pour éviter l’impitoyable modernité qui 
ne leur fait aucune place. 

Ces Gardiennes ont partagé les grandes 
espérances de l’après-guerre, les espoirs 
des décolonisations, des indépendances, les 
promesses d’un monde en progrès continu. C’est 
une génération « politique », croyante en quelque 
sorte, croyante dans le progrès et l’éducation, 
qui a connu des grèves victorieuses, la promotion 
sociale de ses enfants, un réel nouveau « confort », 
qui a vu arriver avec stupeur et incompréhension 
le néolibéralisme et la religion du tout 
consommable et du tout jetable. Elles ont toutes 
vécues dans cet immeuble et n’en ont jamais 
bougé. Elles en connaissent les moindres recoins. 
Tout le monde est parti au fur et à mesure, elles 
ont vu leur quartier s’appauvrir sous leurs yeux, 
mais elles ont décidé de rester dans ce bâtiment.
Nasser Djemaï

répondant par une standing ovation immédiate 
à la fi n de la pièce. Fouad Boussouf joue comme 
à la pâte à modeler avec son groupe d’interprètes. 
Il fait grimper puis descendre l’énergie, équilibre 
les accès de fougue et les plages de répit pour 
recharger la machine. Il détache une fi gure solitaire, 
extrait un duo, noue une guirlande, sépare les 
danseurs, les recolle, en électrisant le plateau vide 
d’un fl ux permanent. Les percussions métalliques 
crépitent, les pieds nus claquent. Épaule contre 
épaule, collé-serré, en fi le indienne, la troupe, 
montée sur ressorts, enclenche une chorégraphie 
non-stop de tremblements, chutes et rebonds, 
pas glissés, tricotés vite… Soudain, des joutes 
tournoyantes explosent en acrobaties sèches 
qui s’apaisent dans une ronde bras dessus, bras 
dessous. Sauter encore, plus haut toujours, au bord 
de l’épuisement. La transe frôle l’extase. Jusqu’aux 
tee-shirts des interprètes qui scandent le tempo 
en éventant les corps en sueur !
Rosita Boisseau – Le Monde, juill 2019

LE PHARE, CCN 
DU HAVRE NORMANDIE / 
FOUAD BOUSSOUF

OD WORKS / 
OONA DOHERTY

NASSER DJEMAÏ

GRANDE SALLE
TARIF B - 5€ À 24€

COPRODUCTION
CRÉATION 2022
GRANDE SALLE 
TARIF C - 5€ À 18€

COPRODUCTION – CRÉATION 2022
GRANDE SALLE TARIF C - 5€ À 18€

23   →   24   NOV.23   →   24   NOV.

29   →   30   NOV.29   →   30   NOV.

26   NOV.26   NOV.

 CORDES
+ NÄSS (LES GENS)

NAVY 
BLUE

LES 
GARDIENNES

++
Audiodescription 
+ visite tactile et 
atelier sensoriel avant 
spectacle 
jeu 24 nov 

++
Rencontre Aux arts, 
citoyens ! avec Fouad 
Boussouf
lun 28 nov - 18h

++
Atelier avec les 
danseurs du Phare
sam 26 nov - 10h30 

++
MAGMA, 
la garderie 
volcanique

++
Rencontre après 
spectacle avec 
Nasser Djemaï
mar 29 nov
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Plein Phare, 
première édition !
Le Volcan s’associe 
au nouveau festival 
proposé par 
Le Phare, Centre 
Chorégraphique 
National du Havre. 
À l’image du projet 
de son directeur, 
Fouad Boussouf, 
ce temps fort 
consacré à la danse 
dans toutes 
ses esthétiques 
s’inscrit dans 
di� érents lieux 
de la ville. Sur 
le grand plateau 
du Volcan seront 
présentées trois 
pièces : la nouvelle 
création signée par 
Fouad Boussouf, 
petite forme pour 
une danseuse 
et un musicien, 
puis l’une de ses 
pièces au répertoire 
jouées un peu 
partout en France 
et dans le monde, 
et la dernière 
œuvre d’une des 
chorégraphes 
européennes 
les plus en vue, 
l’irlandaise du nord 
Oona Doherty.

LA LA 
GUERRE 
DES 
MONDES



LES GARDIENNES photo © Luc Jennepin

NAVY BLUE photo © Ghislain Mirat

CORDES photo © Fouad Boussouf NÄSS (LES GENS) photo © Charlotte Audureau



Une silhouette dégingandée – bonnet et slip 
de bain pour seul accoutrement – s’agite au milieu 
d’un monceau de cartons, boîtes et panneaux étalés 
sur scène dans un désordre épouvantable, et pourtant, 
on le comprendra plus tard, extrêmement organisé. 
L’évidence ne tarde pas à s’imposer, ne fera que 
s’amplifi er au cours de la représentation : Pierre Guillois 
– le nageur farfelu – et son comparse Olivier Martin-
Salvan, dont la morphologie a donné son titre à la pièce, 
sont frappés de folie. Une de ces folies joyeuses 
et créatives, qui suscitent en ces temps moroses 
un profond sentiment de gratitude. 
Le personnage central, un américain, viseur maladroit 
mais excellent chanteur de country, part sur les traces 
d’une sirène dont il est tombé amoureux. Ce « road trip » 
le mènera d’Islande jusqu’en Méditerranée en passant 
par la Bretagne et l’Espagne. Au milieu du plateau, 
Olivier Martin-Salvan, dans le rôle du héros, ne bougera 
pas de son tabouret tandis que Pierre Guillois, mû par 

Sous le chapiteau des Colporteurs, l’espace est 
quadrillé de câbles qui soutiennent de multiples 
agrès : quatre fi ls, mais aussi des tissus aériens, 
des cordes, des mâts… on sent d’offi  ce que le regard 
portera vers le haut de cette confortable volière. 
Les sept interprètes circassiens qui vont se croiser 
sur – et au-dessus – de la piste ne s’avancent pas 
grimés en animaux, mais ils présentent quelque chose 
d’une animalité, de l’expression d’une nature sauvage 
à laquelle ils vont laisser libre cours, ou qu’ils vont aller 
chercher en eux. Cette galerie de personnages muets 
est surtout attachante en raison des liens qui soudent 
les interprètes. Le spectacle met en scène beaucoup 
de situations de coopération, d’approche mutuelle, 

DU CORPS 
AU CŒUR, 
IL N’Y A 
QU’UN TRAIT… 
DE DOUCEUR.

OBJET 
THÉÂTRAL 
HILARANT 
POUR TOUTE 
LA FAMILLE

une énergie délirante, fera défi ler autour de lui les 
innombrables paysages et personnages rencontrés 
au cours de ce voyage.
Tous ces éléments apparaissent sous la forme 
de morceaux de cartons, ornés du nom 
de l’objet, de l’animal ou du lieu en question. 
Des astuces en profusion, orchestrées avec une 
impressionnante précision par Pierre Guillois, 
projettent le public vers un univers loufoque, 
où les mots font surgir la réalité qu’ils désignent 
dans une surprenante poétique. Ainsi, rien 
ne manque : l’invasion d’un troupeau de Shetland, 
un crachin breton plus vrai que nature, un appareil 
Polaroid et son fl ash, une irrésistible marmotte 
et bien sûr les fameux patins à la glace. L’humour 
distillé ici est redoutable et o� re au spectateur 
une vivifi ante cure de rire.
Marie-Valentine Chaudon - La Croix, déc 2021

voire de séduction. Mais au-delà de l’écriture, c’est 
la qualité réelle du contact entre les interprètes 
qui séduit et emporte fi nalement le public. 
Il y a une grande qualité d’écoute – qui s’étend aux 
trois musiciens qui accompagnent le spectacle 
en live. Des sourires qui ne sont pas feints. Des 
embrassades franches. Une attention et une 
précaution réelle dans la façon d’habiter l’espace 
physique et symbolique ensemble. Une très belle 
énergie se dégage de l’ensemble, qui sied vraiment 
bien à ce spectacle qui pourrait avoir été écrit 
avec dans l’idée de donner envie aux spectateurs 
de se faire des câlins à la sortie !
Mathieu Dochtermann - Toute la Culture, juill 2022

LES COLPORTEURS

CIE LE FILS DU GRAND RÉSEAU / 
PIERRE GUILLOIS

COPRODUCTION – CRÉATION 2022
SOUS CHAPITEAU – CHAMP DE FOIRE
TARIF AD HOC FESTIVAL - 5€

GRANDE SALLE
TARIF B - 5€ À 24€  19   →   23   DÉC. 19   →   23   DÉC.

 3   →   7   DÉC. 3   →   7   DÉC.
CŒURS 
SAUVAGES

LES GROS 
PATINENT 
BIEN

++
MAGMA,
la garderie 
volcanique

P. 6



LES GROS PATINENT BIEN photo © Fabienne Rappenneau

CŒURS SAUVAGES photo © Guillaum Noir

Illustration © Jérémie Fischer



 7  →  11 AUGUSTIN MAL N’EST PAS UN ASSASSIN  La Cité Théâtre / Olivier Lopez Théâtre des Bains-Douches

 8  →  12 ON A TOUS QUELQUE CHOSE EN NOUS…  Cie Et vous en vivez ? Petite salle

 7 RENCONTRE AVEC ANNE-LAURE LIÉGEOIS, ARNO BERTINA ET ARNAUD LEMARCHAND Aux Arts, citoyens ! Fitz

 9  →  10 DES CHÂTEAUX QUI BRÛLENT  Cie Le Festin / Anne-Laure Liégeois Grande salle

 15 WE WEAR OUR WHEELS WITH PRIDE…  City Theater & Dance Group / Robyn Orlin Grande salle

 16  →  22 L’ANGE PAS SAGE  Cie Voix-Off / Damien Bouvet Volcan Junior Petite salle

 18 LUCIA DE CARVALHO + BROOKLYN FUNK ESSENTIALS Grande salle

 19 BRODERIE SUR PHOTO - CÉLESTINE CHUZEVILLE Volcan en action Fitz

 19 VISITE DU VOLCAN À DEUX VOIX Volcan en action Le Volcan

 19 LES DISSONANCES  Bartók – Szymanowski – Stravinsky Grande Salle

 23  →  24 CORDES + NÄSS (LES GENS)  Le Phare, CCN du Havre Normandie / Fouad Boussouf Grande salle

 26 ATELIER AVEC LES DANSEURS DU PHARE Volcan en action Annexe danse du Conservatoire

 26 NAVY BLUE  OD Works / Oona Doherty Grande Salle

 28 RENCONTRE AVEC FOUAD BOUSSOUF Aux Arts, citoyens ! Fitz

 29  →  30 LES GARDIENNES  Nasser Djemaï Grande salle

 1  er RHODA SCOTT  Lady All Stars Grande salle

3  → 11 AD HOC FESTIVAL

3  → 7 CŒURS SAUVAGES  Les Colporteurs Champ de foire - Le Havre

 13  →  14 ESSENCE (BARTON – PITE – JONES)  Ballets Jazz Montréal Grande salle

 19  →  23 LES GROS PATINENT BIEN  Cie Le Fils du Grand Réseau / Pierre Guillois Grande salle

décembre

novembre

I LLUSTRAT ION  DE  JÉRÉMIE  F ISCHER POUR LE  AD  HOC FEST IVAL

40
ans
du 
Volcan 


