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UNE GARDERIE,  DES RENCONTRES AVEC LES ARTISTES, UNE AFTER-PARTY AVEC 
LOYA ET SES MACHINES, UNE ÉMISSION SPÉCIALE FESTIVAL MUSIQUE MUSIQUES 
AVEC OUEST TRACK RADIO, UNE CLASSE DE CM1, DES ATELIERS PARENTS-ENFANTS… 
LE FITZ SE MET AU DIAPASON DE L’ACTIVITÉ FOISONNANTE DU VOLCAN ET S’OUVRE 
À TOUTE LA DIVERSITÉ DE SES PUBLICS. MAIS LE FOYER DU THÉÂTRE, FINEMENT 
DESSINÉ PAR NIEMEYER, NE PERD PAS LE NORD ET TOUTE L’ÉQUIPE VOUS 
ACCUEILLE AVANT ET APRÈS LES REPRÉSENTATIONS EN GRANDE SALLE AUTOUR 
D’UNE CARTE DE BOISSONS ET PETITE RESTAURATION CHOISIE POUR VOUS !
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Écrite à partir de témoignages de parents, 
la pièce ne revendique cependant 
aucune fonction documentaire : nous 
sommes bien au théâtre, avec une belle 
œuvre de fi ction sensible et inventive. 
C’est toute la force du travail de Pauline 
Bureau qui invite, tout en délicatesse, 
les spectateurs dans le roman de ses 
personnages. L’histoire de Liz et Alexandre 
est avant tout une histoire d’amour comme 
il s’en noue chaque jour dans les grandes 
villes occidentales, et leur mal d’enfant 
malheureusement tout aussi partagé.

Formidable conteuse, Pauline Bureau 
nous transporte, grâce à l’extraordinaire 
scénographie modulable d’Emmanuelle 
Roy, à travers les lieux où la vie les mène : 
d’un hall d’aéroport à la cuisine de leur 
appartement, en passant par ce long trajet 
en voiture sous la neige qui scella leur 
rencontre, la chambre d’hôpital et une 
nurserie américaine. Les protagonistes, 
incarnés par Marie Nicolle et Nicolas 
Chupin, sont bouleversants dans 
l’amour qu’ils se portent comme dans 
ce désarroi qui se mue peu à peu 
en combativité. Autour d’eux gravite une 
constellation de personnages fi nement 
croqués : l’inénarrable de mère de Liz 
(Martine Chevallier) mais aussi Rose 
(Marie MC Clurg), la « mère porteuse » 
animée par un désir de don.
Marie-Valentine Chaudon, La Croix

LA PART DES ANGES / PAULINE BUREAU

GRANDE SALLE
COPRODUCTION
TARIF B - 5€ À 24€

POUR AUTRUI

UN ENFANT NOMMÉ DÉSIR

Le public havrais connait bien la virtuosité 
et l’enthousiasme du violoniste soliste 
David Grimal, régulièrement invité sur 
les planches du Volcan avec l’orchestre 
qu’il conduit (sans baguette !) sur toutes 
les scènes d’Europe. Il présente ici une 
formation de chambre, plus intimiste, aux 
côtés de deux autres musiciens d’exception.

Talent précoce, Anne Gastinel est repérée 
dès ses 11 ans et distinguée par une 
Victoire de la Musique en 2006. Sa carrière 
l’emmène, en compagnie de son instrument 
de 1690, dans les plus belles salles 
et festival du monde, où elle côtoie les 
grands maîtres (Yehudi Menuhin, Mstislav 
Rostropovitch, Kurt Sanderling…). Depuis 
près de trente ans, ses enregistrements 
sont salués par la critique et couronnés 
des plus hautes distinctions, telle l’intégrale 
des trios de Beethoven sortie en 2020 
chez La Dolce Volta avec David Grimal 
et Philippe Cassard qui remporte 
un Diapason d’or et un Choc Classica.

Considéré par ses pairs, la critique 
et le public comme un des musiciens 
les plus attachants et complets 
de sa génération, Philippe Cassard a joué 
en tant que soliste avec les principaux 
orchestres européens, tout en développant 
une véritable passion pour la musique 
de chambre et le chant qui lui permet 
de jouer avec des artistes tels que 
Christa Ludwig, Angelika Kirchschlager, 
Karine Deshayes, Wolfgang Holzmair, 
Cédric Pescia, Michel Portal, les Quatuors 
Ebène, Modigliani, Voce et Hermès. 
Il construit une discographie de plus 
de trente titres en parallèle d’une activité 
d’auteur, directeur artistique de festival 
et producteur d’émissions de radio.

Ce trio de musiciens de très haut niveau, 
touche autant par la qualité de son 
interprétation que par sa complicité. 
Réuni cette fois autour des trois trios 
que Brahms consacra à la formation 
piano, violon et violoncelle, il donne à ces 
chefs-d’œuvre essentiels de la musique 
de chambre leurs lettres de noblesse.

LES PLUS BELLES PAGES 
DU COMPOSITEUR ALLEMAND TRIO CASSARD-GASTINEL-GRIMAL

GRANDE SALLE
TARIF A - 5€ À 33€ 26   mars

 15   →   16   mars

L’ INTÉGRALE DES 
TRIOS DE BRAHMS

++
Audiodescription et visite tactile  
jeu 16 mars

++
Montage ouvert
lun 13 mars

++
MAGMA, la garderie volcanique

++
Brahms, version symphonique Brahms, version symphonique 
le 25 mars avec Les Dissonances le 25 mars avec Les Dissonances 
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C’était en 1986, à Nanterre, avec Médecins 
du Monde. Patrick Declerck ouvrait 
la première consultation de psychanalyse 
destinée aux personnes sans-abris, 
avec cette espérance folle : il soignerait 
les âmes des clochards, les guérirait 
de la maladie mentale et du désespoir.
Il passa ainsi quinze ans de sa vie avec 
eux, quinze ans à les regarder, à les 
écouter. De cette expérience il tirera 
un livre témoignage aujourd’hui porté 
à la scène par Emmanuel Meirieu : Les 
Naufragés, avec les clochards de Paris.

« Je suis convaincu qu’on peut faire 
du théâtre de mille façons. Après quinze 
ans de travail, j’ai trouvé la mienne : 
un personnage vient se raconter à vous, 
tout simplement. Quand je fais du théâtre, 
je veux que les spectateurs oublient que 
c’est du théâtre. Je veux que, dès les 
premiers mots prononcés, ils croient que 
les acteurs prononcent ces mots-là pour 
la première fois, et qu’ils le font pour eux. 
Il n’y a qu’au théâtre que le personnage 
d’une histoire est physiquement présent 
comme cela devant nous, vivant, dans 
le même endroit du monde et au même 
moment, respirant le même air. Ces 
personnages de roman devenus des 
hommes de chair et d’os, des êtres vivants, 
humains, crèvent le quatrième mur pour 
se confi er à nous, partager leurs émotions. 
C’est nous qu’ils regardent, c’est à nous 
qu’ils parlent.»
Emmanuel Meirieu, metteur en scène

LE BLOC OPÉRATOIRE / EMMANUEL MEIRIEU

GRANDE SALLE
À PARTIR DE 14 ANS
TARIF C - 5€ À 18€

GRANDE SALLE
À PARTIR DE 13 ANS
TARIF C - 5€ À 18€

LES NAUFRAGÉS

AU PLUS PRÈS DU RÉEL

C’est au tour de Camille de mettre 
en scène Brice. Car les rôles s’inversent 
à chaque création chez Les Anges 
au Plafond. Le dernier spectacle des 
marionnettistes Camille Trouvé et Brice 
Bertoud, R.A.G.E., constitue le second 
volet de leur diptyque sur la censure. 
Le premier, mis en scène par Brice Bertoud 
et interprété par Camille Trouvé, portait 
sur la trajectoire de Camille Claudel. Cette 
pièce-ci, jouée par six marionnettistes, 
évoque un escroc qui a réellement 
existé au XX siècle et qui changeait 
d’identité. On ne doit pas en savoir 
plus. « C’était une sorte de gangster 
métaphysique qui a usurpé une identité 
pour échapper à ce qu’il considérait 
comme de la censure et retrouver 
sa pleine capacité d’expression ».

Avec R.A.G.E., biographie marionnettique 
de ce mystérieux personnage facétieux, 
le duo de créateurs ajoute un nouvel 
ingrédient : la magie. Ils ont travaillé 
avec le magicien Raphaël Navarro, une 
pierre de plus à leur édifi ce. « Dans 
notre travail de marionnettiste, nous 
travaillons beaucoup sur la manipulation 
à vue : on voit le comédien en train 
de donner vie à une forme inanimée,
explique Brice Bertoud. Avec cet escroc 
qui s’amuse, on a pensé mélanger 
ce geste de manipulation très sincère 
et visible avec un geste de manipulation 
invisible… ». La rencontre avec la magie 
a été fructueuse, presque un cousinage. 
« On a une grammaire un peu commune, 
les mêmes outils (miroirs, fi ls…), 
mais on ne s’en sert pas de la même 

manière. On s’est dit que c’était 
immense, le chemin à faire ensemble. » 
En attendant, R.A.G.E. se déploie et rare 
sont ceux qui se sont emparé avec autant 
de talent de ce mythique écrivain et escroc 
dont il faut taire le nom.
Frédéric Roussel, Libération, nov 2015

JE SUIS LAS DE N’ÊTRE 
QUE MOI-MÊME

CDN NORMANDIE-ROUEN / LES ANGES AU PLAFOND

 11 →   12  mai

 7   →   8   avril

R.A.G.E.

++
Rencontre Aux arts, citoyens ! 
avec Emmanuel Meirieu 
et Patrick Declerck
lun 3 avr

++
Montage ouvert 
jeu 6 avr

++
MAGMA, la garderie volcanique
ven 7 et sam 8 avr

++
Audiodescription et visite tactile 
sam 8 avr 

++
Rencontre avec Camille Trouvé 
et Brice Berthoud après 
spectacle
jeu 11 mai 

++
MAGMA, la garderie volcanique
ven 12 mai 
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Qui est-elle, cette Pénélope ? Une femme 
soumise ? Une femme qui attend ? 
Une femme qui résiste ?
Je crois que le personnage de Pénélope 
échappe justement à toute 
catégorisation… Selon l’époque, 
on va interpréter sa fi délité comme une 
soumission, ou inversement. On la jugera 
rusée ou combattante, forte ou faible. 
La plupart des fi gures mythologiques sont 
ré-interprétables, sans fi n. Dans mon 
spectacle, il y a cette idée, complexe, que 
Pénélope tire sa force de sa faiblesse… 
Sa faiblesse, dans laquelle la société, 
voire la civilisation, essaie de la maintenir. 
Sa force, c’est son caractère, 
sa détermination, sa personnalité propre.

Sommes-nous à Ithaque ? Ou dans un lieu 
abstrait ? Un rêve ? Comment la voyez-
vous, la chambre de Pénélope ?
Nous ne sommes que là où nous sommes, 
sur un plateau de danse… La scène 
ne fi gure rien d’autre, si ce n’est 
qu’en passant d’Ulysse à Pénélope, 
elle change de couleur, du blanc au noir, 
peut-être plus conforme à l’univers 
de Pénélope recluse dans son palais 
et à des temps moins « espérants » 
qu’Ulysse à sa création en 1981. 
Je ne souhaite pas que l’imaginaire 
du spectateur soit suscité par un élément 
de décor, des accessoires ou des 
costumes qui « fi gureraient » un espace. 
Seules la danse et les musiques (pour 
ce spectacle, j’ai passé commande 
à trois compositeurs) doivent provoquer 
des sensations, des émotions. La scène 
de Pénélope est alors davantage la chambre 
noire de l’appareil que la photo elle-même.

Y a-t-il une danse engagée ? Une danse 
qui donne à penser ? Pénélope a-t-elle 
pour vocation de réveiller ? De secouer ? 
D’émerveiller ?
La danse est une expression libre du corps 
qu’aucun pouvoir ne peut contrôler. C’est 
un art spontanément rebelle. Il faut le tenir 
à l’œil. Gilles Deleuze dit « le pouvoir exige 
des corps tristes parce qu’il peut les 
dominer », il me semble alors qu’une danse 
de la joie est forcément « résistance », 
elle n’abandonne pas.
Jean-Claude Gallotta, propos recueillis par Pierre Notte

GROUPE ÉMILE DUBOIS /
CIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA

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

PÉNÉLOPE

LA JOIE EN TANT QUE PUISSANCE DE 
VIE NOUS EMMÈNE DANS DES ENDROITS 
OÙ LA TRISTESSE NE NOUS MÈNERAIT JAMAIS.
Gilles Deleuze

Nos quotidiens d’individus et de citoyens 
sont reliés à l’Histoire avec un grand H.
Nul n’échappe aux soubresauts 
de ce XXI siècle marqué par l’accélération 
folle du monde et une succession de crises 
aux conséquences vertigineuses. Pris 
dans cette spirale, on peut être tenté 
par le repli sur soi. On peut aussi faire 
le pari de la réfl exion, de la connaissance 
partagée, du débat. On peut choisir 
de confronter sa propre lecture du monde 
à d’autres approches, d’autres regards.

Prenant temporairement le relais de l’Université 
Populaire, les rencontres Aux arts, citoyens ! continuent 
de conjuguer au présent l’exigence de la réfl exion 
et du débat citoyen. Nous y donnons la parole aux 
artistes accueillis, dont les créations sont autant 
de points de vue sensibles sur des enjeux de société. 
Nous croiserons leur regard avec ceux de chercheurs 
et de personnalités de la société civile. Des rendez-vous 
en entrée libre et gratuite (sans adhésion ni inscription), 
ouverts à tous, aux jeunes comme à leurs aînés. 
Réfl échir au monde de demain, pour mieux le réinventer : 
c’est l’a� aire de toutes les générations !

 16   →   17   mai

6

++
Audiodescription 
et visite tactile 
mer 17 mai 

AUX ARTS, CITOYENS !

lun   6  mars

Rencontre avec Émilie Rousset, nouvelle 
artiste associée au Volcan, et Camille Barnaud 

lun   20  mars

Rencontre avec Céline Ohrel et Marion Zilio, 
autour du spectacle My story

lun   3  avril

Rencontre avec Emmanuel Meirieu et Patrick 
Declerck, autour du spectacle Les Naufragés
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 6 RENCONTRE AVEC ÉMILIE ROUSSET ET CAMILLE BARNAUD Aux arts, citoyens ! Fitz

 7 WHISPER OF A SHADOW  Yohan Giaume Grande salle

 7  →  10 LA CHAMBRE D’EAUX  Marie Barbottin Volcan Junior Petite salle

 8  →  11 UBU CABARET  Coopérative 326  / Lambert-wild – Malaguerra & Associés Sous chapiteau – 
Jardins suspendus 

 15  →  16 POUR AUTRUI  La Part des anges / Pauline Bureau  Grande salle

 19 ÉVEIL DU CORPS AVANT SPECTACLE Autour de Comme Suspendu Volcan Junior en action

 16  →  21 COMME SUSPENDU  Théâtre L’Articule / Fatna Djahra Volcan Junior Petite salle

 20 RENCONTRE AVEC CÉLINE OHREL ET MARION ZILIO Aux arts, citoyens ! Fitz

 21  →  22 ON NE PAIE PAS ! ON NE PAIE PAS !  Bernard Levy / Dario Fo et Franca Rame Grande salle

 24  →  28 BASTIEN SANS MAINS  Tréteaux de France / Olivier Letellier Volcan Junior Petite salle

 25 DOUBLE CONCERTO ET SYMPHONIE DE BRAHMS  Orchestre des Dissonances Grande salle

 26 L’INTÉGRALE DES TRIOS DE BRAHMS  Trio Cassard-Gastinel-Grimal Grande salle

 29  →  30 BREU + PRIMAVERA  Grupo Corpo Grande salle

 3 RENCONTRE AVEC EMMANUEL MEIRIEU ET PATRICK DECLERCK Aux arts, citoyens ! Fitz

 4 RACHMANINOV# 4   Guillaume Vincent Grande salle

 4  →  7 LA BOÎTE  Cie Arcane Volcan Junior Petite salle

 6 MONTAGE OUVERT LES NAUFRAGÉS Grande salle

 7 CONTES ET LÉGENDES  Cie Louis Brouillard / Joël Pommerat On sort ensemble au CDN de Rouen Espace Marc Sangnier
à Mont-Saint-Aignan

 7  →  8 LES NAUFRAGÉS  Le Bloc Opératoire / Emmanuel Meirieu Grande salle

 12 CAMEL ZEKRI  +  DHAFER YOUSSEF Musique Musiques Grande salle

 13 OMAR SOSA  +  SAHARIENNES Musique Musiques Grande salle

 14 MACHA GHARIBIAN  +  PORTICO QUARTET Musique Musiques Grande salle

 14 LOYA Musique Musiques Fitz

 3 ,  10  et/ou  17 ATELIER AUTOPORTRAITS  Autour de My Story Volcan en action MuMa

 4  →  5 CENDRILLON  Cie Louis Brouillard / Joël Pommerat Grande salle

 10  →  12 MY STORY  Cie Diplex Théâtre des Bains-
Douches

 11  →  12 R.A.G.E.  CDN Normandie-Rouen / Les Anges au plafond Grande salle

 11  →  16 UNE FORÊT EN BOIS… CONSTRUIRE  La Mâchoire  36 Volcan Junior Petite salle

 16  →  17 PÉNÉLOPE  Groupe Émilie Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta Grande salle

 31 TROIS CONCERTOS POUR FLÛTE  Les Musiciens de Saint-Julien / François Lazarevitch Grande salle

Grande salle

Grande salle

Musique Musiques

Musique Musiques

CAMEL ZEKRI  +  DHAFER YOUSSEF

 13 OMAR SOSA  +  SAHARIENNES

 14 MACHA GHARIBIAN  +  PORTICO QUARTET Musique Musiques Grande salle

Musique Musiques 

av
ril

m
ai

m
ar

s

DOUBLE CONCERTO ET SYMPHONIE DE BRAHMS  

L’INTÉGRALE DES TRIOS DE BRAHMS  

WWWWWWEEEEKK-EENNNN
DD

BBRR AAAAAAA HHHH MMMM SSSS

Le Volcan 
vous embarque 
au CDN de Rouen 
à la découverte 
de Contes et légendes
de Joël Pommerat...
Montez dans le bus !
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