
JAN

FÉV

2023

N°2

Retrouvez toute la programmation, 
le détail des horaires des spectacles 
sur notre site
www.levolcan.com
02 35 19 10 20

Coordination : service 
communication du Volcan 
Benjamin Fouet, 
Éléonore Montier, 
Clémentine Quéré, Agnès Vidal

Conception graphique : 
Atelier Poste 4 
Impression : 
OTT Imprimeur 
Tirage : 2000 ex

SIRET : 511 814 451 00015 APE : 9001 Z  
Licence d’Entrepreneur de spectacles : 
1re catégorie n° 20-010036 
2e catégorie n° 20-010047 
3e catégorie n° 20-006184

S C È N E 
N AT I O N A L E 
D U 
H AV R E

B IENVENUE 2023 !      ALORS QUE LES BALLONS (B IODÉGRADABLES)  DU AD HOC FESTIVAL 
SONT À  PE INE RANGÉS,  LA  SAISON SE POURSUIT  AU VOLCAN ET  UN PEU PARTOUT DANS 
LA V ILLE  :  AU THÉÂTRE DES BAINS-DOUCHES,  MAIS  AUSSI  AU LYCÉE PORTE OCÉANE POUR 
DES REPRÉSENTATIONS OUVERTES À  TOUS.  DE NOUVELLES CRÉATIONS VOIENT LE  JOUR SUR 
NOS PLANCHES,  QUE NOUS OUVRONS AUSSI  AUX PLUS JEUNES LORS D ’UNE JOURNÉE DE 
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS TECHNIQUES ET  UNE SEMAINE DE CLASSE «VERTE» AU VOLCAN. 
ET,  DÉJÀ,  SE PROFILE  À  L’HORIZON LE  PROCHAIN TEMPS FORT AVEC LE  FESTIVAL MUSIQUE 
MUSIQUES DONT NOUS DÉVOILERONS LA PROGRAMMATION LE  7  FÉVRIER.
VOUS EN VOULIEZ ENCORE ?  IL  Y  EN A  ENCORE !
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Cantates, airs d’opéra et concerto 
avec Julie Roset

Haendel a réalisé dans son œuvre une 
magistrale synthèse des traditions 
musicales européennes de son époque. 
Réunies en alternance dans ce concert, 
les œuvres vocales et instrumentales 
choisies nous permettent d’entendre 
et de mieux goûter la diversité des 
genres abordés ainsi que la remarquable 
efficacité de l’art instrumental de ce génial 
compositeur.

Dans la partie purement concertante du 
programme on entendra deux concertos, 
dont le concerto grosso en mi mineur 
dans lequel on voit bien qu’Haendel est 
incontestablement un des grands maîtres 
du genre, jouant avec une étonnante 
facilité des éléments de pure tradition 
mais n’hésitant pas non plus à se livrer 
à des « effets » comme dans la polonaise 
du mouvement Andante entièrement 
construite sur un bourdon – petit clin d’œil 
aux traditions populaires.

Faire dialoguer la flûte avec la voix semble 
une idée presque naturelle.
Le programme propose par deux fois 
cette complémentarité sur le thème des 
oiseaux en utilisant la flûte traversière 
pour « Sweet Bird » mais aussi la flûte à 
bec piccolo pour « Augeletti che cantate ». 
Les timbres si différents des deux sortes 
de flûtes nous permettent d’apprécier 
encore plus cette fausse parenté entre voix 
et instrument.

Que ce soit dans le registre de la douleur 
ou dans celui de l’ardeur, Haendel donne 
toujours une démonstration de génie. 
Non seulement les lignes mélodiques 
sont superbes mais elles nous semblent 
totalement naturelles tout en rajoutant 
des vocalises aussi magnifiques que 
périlleuses qui laissent une impression 
éblouissante.
Les Musiciens de Saint-Julien

Tornami a vagheggiar (Alcina HWV 34) 
Sweet Bird (L’Allegro, il Pensieroso ed il Moderato HWV 55) 
avec flûte traversière solo
Concerto grosso en mi mineur op. 6 n°3, HWV 321 
Larghetto – Andante – Allegro – Polonaise Andante – Allegro, ma non troppo
Tra le fiamme HWV 170 
Cantate pour soprano, viole de gambe, hautbois, 2 flûtes à bec et cordes
No, no I’ll take no less (Semele HWV 58)
Concerto pour flûte à bec op. 4 n°5 en FA Majeur 
Larghetto – Allegro – Alla Siciliana – Presto
Ombre, piante, urne funeste ! (Rodelinda) 
avec flûte traversière solo
Augelletti che cantate (Rinaldo HWV 7A) 
avec flûte à bec piccolo solo
Neghittosi, or voi che fate (Ariodante HWV 33)

LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN / 
FRANÇOIS LAZAREVITCH / JULIE ROSET

GRANDE SALLE
COPRODUCTION – CRÉATION LE VOLCAN
TARIF A - 5€ À 33€ 4   jan

19h30

SWEET BIRD 
GEORG FRIEDRICH 
HAENDEL

LE PLUS GRAND COMPOSITEUR QUI AIT 
JAMAIS EXISTÉ (SELON BEETHOVEN…)

Ils étaient là. Ils attendaient au milieu de 
la route. Un petit troupeau de dix animaux. 
Des adultes. Et des petits. Immobiles. 
En pleine nuit. J’allais à faible allure, 
heureusement. Une chouette, une effraie, 
venait de traverser la route. À cet endroit, 
la nuit, à chaque fois, à cet endroit précis, 
je croise une effraie. Une Dame Blanche. 
Je sais qu’elle est là, je considère qu’elle 
me fait le cadeau de sa présence, elle frôle 
la voiture, disparaît, coup de craie dans la 
nuit, vol lourd, éclat lumineux. À chaque 
fois néanmoins elle me surprend. Au début 
j’ai cru qu’elle cherchait à me dissuader 
de passer par ce chemin étroit, chaotique, 
boueux. Mais aujourd’hui, je sais qu’elle 
m’attend. S’amuse. Ou alors, me prévient. 
Mais de quoi ?
Et les animaux réapparurent, Catherine Zambon - Extrait

Grâce à ce texte, nous pouvons maintenant 
réfléchir ensemble sur les dangers et les 
contradictions de notre présent, sur la 
pandémie et les comportements qu’elle 
provoque et peut provoquer à l’avenir, nous 
pouvons essayer d’imaginer comment cela 
affectera notre façon de vivre, de penser, 
de ressentir.
Nous avons créé une version pour lieu 
clos en italien, y avons ajouté quelques 
textes que nous avons écrits pendant 
la pandémie, et nous avons eu envie 
avec Catherine et Edna d’en faire une 
version française, oui, jouée par nous, 
une compagnie italienne. La mise en 
scène prévoit des moments de jeu et des 
moments de lecture aussi, pour garder 
la vérité de l’émotion de notre rencontre 
avec le texte. 

Au début du spectacle nous racontons 
comment nous l’avons découvert. Parler 
dans une langue étrangère peut nous 
libérer des conventions et des habitudes, 
nous permettre de salir la langue et de 
démonter l’écoute conventionnelle.
Teatro delle Ariette

DU THÉÂTRE QUI SE PARTAGE 
COMME UN BON PAIN

P. 2

TEATRO DELLE ARIETTE

LYCÉE PORTE OCÉANE
COPRODUCTION – CRÉATION 2022
TARIF C - 5€ À 18€ 10   →   14   jan

ET LES ANIMAUX 
RÉAPPARURENT
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Slava’s Snowshow : 
rencontre avec le clown inspiré 
par Tati et Chaplin

Slava Polunin est tombé dans la peau 
d’un clown dès sa plus petite enfance. 
Il a bâti son royaume dans une grande 
maison au bord de l’eau en Seine-et-
Marne, un Moulin Jaune improbable 
où le clown répète en famille son 
spectacle phare : le Slava’s Snowshow.
Il se définit comme le président 
de l’académie des fous, mais Slava 
le clown russe est surtout un concentré 
de gentillesse et de poésie. Avec son fils 
Ivan qui joue l’un des indomptables clowns 
verts du Snowshow, Slava le Russe prépare 
tous ses spectacles dans un endroit 
magique niché en Seine-et-Marne, 
véritable refuge pour nez rouges. Sous 
le chapeau de Slava se cachent les rois 
de la dérision poétique : Jacques Tati, 
Charlie Chaplin, Pierre Etaix et bien sûr 
le Mime Marceau. 

Slava Polunin est né en 1950 
à Novossil, dans l’ex-URSS. 
Il dit avoir eu le déclic enfant, 
lorsqu’un film de Charlie Chaplin, 

Le Kid, passe à la télévision. « Je n’ai pas 
vu la fin, raconte-t-il, parce qu’on a éteint 
la télévision avant, mais... le lendemain, 
je savais avec certitude ce que je voulais 
faire de ma vie », raconte-t-il.
Au fil des ans Slava crée un clown, un petit 
personnage malhabile et touchant, vêtu 
de rouge et de jaune et de matières 
improbables. Le fameux Snowshow voit 
le jour en 1993 et ne cesse d’évoluer. 
Chaque spectateur qui s’est trouvé un jour 
pris dans la tourmente du Snowshow 
ne s’en est toujours pas remis. 
Poète, rêveur, étourdi ?
Que l’on ne s’y méprenne pas, car sous ses 
airs de dilettante, Slava est un travailleur 
acharné. Dans sa petite communauté, tout 
le monde est logé à la même enseigne. 
La troupe de Slava est une famille, 
la sienne. Une troupe familiale et artisanale 
où l’on reprise soi-même son costume. 
France Info – oct 2019

SLAVA POLUNIN

GRANDE SALLE
À PARTIR DE 8 ANS
TARIF A - 5€ À 33€

GRANDE SALLE
TARIF A - 5€ À 33€

DANS LE CADRE 

DU FESTIVAL 

LE GOÛT DES AUTRES

SLAVA’S 
SNOWSHOW

SEULS LES 
AUTHENTIQUES 
FOOLS (LES IDIOTS) 
– NAÏFS, RÊVEURS, 
ENCHANTÉS – PEUVENT 
PASSER LEUR VIE 
À CÉLÉBRER CE DON.
Slava Polunin

Rencontre avec Laetitia Casta

Dans Clara Haskil, prélude et fugue, 
vous êtes seule en scène. Un défi ?
Cela répond surtout à un besoin 
de liberté. Je ne suis pas tout à fait seule : 
Isil Bengi m’accompagne au piano. Mais 
je ne dépends plus d’une partenaire de jeu. 
Je goûte au plaisir d’être le maître à bord. 
C’est très égoïste.

D’où est venue cette envie d’incarner 
Clara Haskil ?
J’ignorais tout de Clara Haskil et je ne suis 
pas une grande spécialiste de la musique 
classique. J’ai découvert le livre de Serge 
Kribus grâce à une jeune femme qui 
m’a un jour abordée dans une boutique. 
J’ai été très touchée par son écriture 
particulière, simple, presque enfantine, 
qui éclaire le destin de cette pianiste hors 
du commun. Son hypersensibilité, ses 
doutes, son obstination à ne pas vouloir 
changer de cap malgré les vexations 
reçues, tout cela m’a parlé secrètement. 
Lors de ses récitals, le public était saisi 
par ce bout de femme qui arrivait toute 
courbée sur scène et se métamorphosait 
dès qu’elle touchait le clavier. Son jeu 
était pur, fulgurant, d’une maturité 
exceptionnelle.

Comment expliquez-vous qu’elle ne soit 
pas davantage connue ?
Elle a gardé son âme d’enfant. Sa vie 
est une suite de rendez-vous manqués, 
par sa faute souvent. Lorsqu’elle peut 
décrocher des contrats, elle refuse, sous 
prétexte que le piano n’est pas un Pleyel. 
Elle vit les concerts comme une épreuve 
épouvantable. Au début, le piano est 
un jeu, elle reproduit dès l’âge de 3 ans 
n’importe quel morceau. Mais dès que 
ce don est remarqué et qu’on l’oblige 
à travailler, elle souffre.
Télérama  – jan. 2022

LE DESTIN 
AU BOUT DES DOIGTS SAFY NEBBOU / SERGE KRIBUS

 22   +   23   jan

 11   →   15   jan

CLARA HASKIL, 
PRÉLUDE ET FUGUE

++
MAGMA, 
la garderie volcanique

++
MAGMA, 
la garderie volcanique

P. 4
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Une ampleur nouvelle

On commence à connaître la science 
des Chiens de Navarre pour le trash 
cathartique. Ils le font bien. C’est 
un humour qui demande beaucoup 
de sérieux. Mais cette impertinence, 
l’effet de surprise en moins commençait 
à montrer ses limites. Ici, un dernier 
acte vient donner une ampleur nouvelle 
au spectacle. On ne leur fera pas l’affront 
de le qualifier de « mature ». Au moins 
« poétique ».
Jean Talabot – Figaroscope – nov 2019 (à propos de Tout 
le monde ne peut pas être orphelin)

Certes, nous souffrons à cause de papa 
et maman (tout le monde ne peut pas 
être orphelin), mais nous souffrons aussi 
à cause de l’état du monde.
Nous sommes inévitablement poreux aux 
violences, aux crises, aux incohérences 
politiques et sociales, aux transformations 
brutales de notre civilisation. Les micro 
folies de notre siècle peuvent 
engendrer les macro folies d’une 
personne et le besoin de consolation 
peut vite devenir alors impossible 
à rassasier, comme dirait notre bon 
vieux Dagerman. Pouvons-nous 
tous devenir fous ? Qu’est-ce qui 
nous empêche de passer à l’acte ? 
Il n’y a rien de plus humain que la folie.

Le service des urgences psychiatriques 
est l’un des rares endroits à recevoir 
quiconque à toute heure sans exception 
d’âge, de sexe, de pays. Un lieu de vie 
extrêmement palpable pour une sortie 
de route. Un sas d’humanité.
Jean-Christophe Meurisse, 
metteur en scène, Chiens de Navarre

CHIENS DE NAVARRE / 
JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE

GRANDE SALLE
COPRODUCTION – CRÉATION 2022
TARIF B - 5€ À 24€

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

LA VIE EST 
UNE FÊTE

TANT QUE L’HOMME SERA MORTEL, 
IL NE SERA JAMAIS DÉCONTRACTÉ
Woody Allen

Il y a…
le comédien issu du prolétariat 
et hypocondriaque
la comédienne néorurale
Il y a le comédien dépressif mais diplômé
le comédien diplômé mais révolté
Il y a la comédienne, qui n’aurait pas dû lire 
le journal d’Anne Franck à 9 ans mais 
c’est trop tard
Il y a le comédien-régisseur, son père
Il y a la comédienne médium
Il y a Isabelle
Et il y a moi, l’autrice en fuite.
Cendre Chassanne, oct. 2022

C’est une histoire de théâtre. 
Des comédiens, une famille et le public. 
Une auteure écrit sur leurs conditions 
de travail et la précarité. Comment on vit ? 
Une femme, un homme, une comédienne, 
un comédien ? Comment ça travaille ? 
Ou travaille pas ? Comment ça mange ? 
Ou ça mange pas ? Comment ça fait 
avec l’amour, les dés-amours ? 
Comment ça va voter ? Plus voter ?
Entre fiction et réalité, intime et politique, 
la troupe joue, chancelle, comme nous 
tous, avec le monde et ses tragédies qui 
s’insinuent dans nos vies. Cette inéluctable 
survivance des lucioles, c’est peut-être 
ça le poème de nos vies.

En réalité, devrais-je dire en réalité, 
ils tentent de construire des histoires 
de famille, d’amitié, d’amour, ils ont 
des joies et ils essuient des peines, 
ils travaillent ou ils cherchent du travail 
ou ils attendent le travail ; souvent 
les difficultés matérielles envahissent 
leurs vies, ils essaient de résister 
au découragement, à la fuite du désir, 
ils pensent régulièrement à la reconversion, 
ils se rêvent souvent à la tête d’un petit 
café littéraire sur une île, dans un fjord 
ou en mer Égée…  où il y aurait un excellent 
café, avec du pain complet et de l’huile 
d’olive première pression à froid.
Cie Barbès 35

L’INCOMMENSURABLE 
JOIE D’ÊTRE LÀ

CIE BARBÈS 35 / CENDRE CHASSANNE

 28   fév  +   1  

er

 mars

 2   →   5   fév

NOS VIES 
INACHEVÉES

++
Répétition publique 
le 16 fév

P. 6
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 4 SWEET BIRD  Les Musiciens de Saint-Julien / François Lazarevitch Grande salle

 5  →  10 ANTICYCLONE  Cie Silence&Songe Volcan Junior Petite salle

 8 ÉVEIL DU CORPS POUR LES TOUT-PETITS Volcan Junior en action

 10  →  14 ET LES ANIMAUX RÉAPPARURENT  Teatro delle Ariette Lycée Porte Océane

 11  →  15 SLAVA’S SNOWSHOW  Slava Polunin Grande salle

 16 RENCONTRE AVEC NOSFELL, ARTISTE ASSOCIÉ À LA FUTURE SAISON 23/24 Aux arts, citoyens ! Fitz

 17  →  20 UNE PIÈCE SOUS INFLUENCE  La Cohue Théâtre des Bains-Douches

 18 RACHMANINOV#3  Guillaume Vincent Grande salle

 19  →  24 DADAAA  Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas-de-Calais / Amélie Poirier Volcan Junior Petite salle

 22 ATELIER CONSTRUCTION DE MASQUES Volcan Junior en action

 22  →  23 CLARA HASKIL, PRÉLUDE ET FUGUE  Safy Nebbou / Serge Kribus Festival Le Goût des Autres Grande salle

 25  →  27 SOMNIA  Zefiro Torna Fitz

 26  →  28 RÉALITÉS  Rode Boom / Kurt Demey Grande salle

 28 ATELIER MENTALISME Volcan en action

 2  →  5 LA VIE EST UNE FÊTE  Chiens de Navarre / Jean-Christophe Meurisse Grande salle

 2  →  7 BONOBO  Cie Fracas Volcan Junior Petite salle

 4 VISITE À DEUX VOIX AU CŒUR DU VOLCAN Volcan en action

 6  →  9 POIL DE CAROTTE, POIL DE CAROTTE  Cie Frenhofer Théâtre des Bains-Douches

 7   MANU KATCHÉ Grande salle

 7  LANCEMENT DU FESTIVAL MUSIQUE MUSIQUES
Rendez-vous le 7 février pour découvrir la programmation du festival Musique Musiques et réserver vos places !

 9 QUAND DEBUSSY S’ÉCHAPPE AU MUMA  avec le Quatuor Debussy Volcan en action MuMa

 10 QUATUOR MONA  Debussy et Montalbetti Fitz

 11 MA JOURNÉE AU VOLCAN Volcan Junior en action

 15  →  17 LA BOÎTE À MUSIQUE  Cie des Gros Ours Volcan Junior Petite salle

 16 RÉPÉTITION PUBLIQUE NOS VIES INACHEVÉES Volcan en action Grande salle

 28  →  1 
er

 mars NOS VIES INACHEVÉES  Cie Barbès 35 / Cendre Chassanne Grande salle

 28  →  4  mars J’AI TROP D’AMIS  Cie du Kaïros / David Lescot Volcan Junior Petite salle


