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Au moment où nous arrêtons la saison
nouvelle du Volcan pour vous la révéler, bien
des incertitudes persistent encore pour tout
un chacun. Des incertitudes sur la maîtrise
de la pandémie de Covid-19, sur la reprise
économique et notre modèle social, sur le rythme
du retour à la vie ensemble.
Après ces longs mois de privation de libertés, nous
savons toutes et tous un peu plus, un peu mieux
encore, l’inestimable valeur de chaque vie humaine
tout comme ce qui constitue l’intérêt et le sens
de la vie pour chacune et chacun.
En ce début d’été, nous sortons de cette période
de peur et de perte d’horizon ébranlés, épuisés,
fragilisés, isolés. Je ne suis pas sûr que l’on puisse
rattraper ce temps perdu, je veux croire d’ailleurs
qu’il n’a pas été totalement perdu puisqu’il a servi
à sauver des vies, mais je suis certain d’une chose :
il nous revient individuellement et collectivement
de transformer avec enthousiasme les temps qui,
irrésistiblement, vont s’ouvrir devant nous.
Au Volcan, forte de cette conviction, toute l’équipe
se mobilise pour faire de ce temps d’après, un temps
de reconquête, un temps de réparation, un temps
de projection, pour construire avec vous et pour
vous, rien moins qu’une cité merveilleuse à partager
sans modération, de septembre 2021 à juin 2022,
au moins !
« Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde,
le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant
qu’il y a d’artistes originaux, autant nous avons
de mondes à notre disposition, plus différents les
uns des autres que ceux qui roulent dans l’infini,
et qui bien des siècles après qu’est éteint le foyer
dont ils émanaient, qu’il s’appelât Rembrandt
ou Ver Meer, nous envoient leur rayon spécial. »
À la recherche du temps perdu, Marcel Proust
4

Jean-François Driant,
directeur du Volcan

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

La Cité Merveilleuse
Opéra Pagaï

15 → 19

Le Volcan

p.15

4 → 12 DÉC

AD HOC FESTIVAL

OCTOBRE
Ulysse
Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta

p.49

5→6

Grande salle

p.19
p.21

Fall / Paron
Ballet du Grand Théâtre de Genève

15 .

Grande salle

p.52

6→9

Petite salle

p.22

Roméo et Juliette
Ballet du Grand Théâtre de Genève

17 .

Grande salle

p.53

12 → 14

Le Phare - CCN du
Havre Normandie

Breaking the news
Cie Les nuits vertes / Alexandra Badea

p.23

La Crèche à moteur
Cie OPUS / Pascal Rome

27 → 30

Grande salle sur le plateau

p.55

12 → 15

Théâtre des BainsDouches

Johann Sebastian Bach
Les Musiciens de Saint-Julien

12

Grande salle

p.24

Les Dissonances
Le Sacre

13

Grande salle

p.25

p.57

Grande salle
Petite salle

p.29

Feuferouïte
Cie La Magouille / Solène Briquet et Cécile Lemaitre

10 → 14

Théâtre des BainsDouches

p.59

Grouik !
Volcan junior
Cie Les Lendemains de la veille / Alexandre Haslé

15
19 → 22

p.27

10 → 12

Le Volcan

Lisa Simone

Fuir le fléau
Le Festin / Cie Anne-Laure Liégeois

p.60

28 → 31

Grande salle sur le plateau

13 → 18

Petite salle

Encatation
Johann Le Guillerm / Alexandre Gauthier

Frissons
Magali Mougel, Johanny Bert
NO(S) DAMES
Théophile Alexandre / Quatuor Zaïde

18

Grande salle

p.61

Pour autrui
Cie La part des Anges / Pauline Bureau

20 → 21

Grande salle

p.63

Bovary
Cie Barbès 35 / Cendre Chassanne
Attractions
Emmanuelle Vo-Dinh / Le Phare, CCN du Havre Normandie

p.31

NOVEMBRE

JANVIER
Volcan junior

8 → 12

Théâtre des
Bains-Douches

p.33

Héritiers
Nasser Djemaï

21 → 22

La Forge - Harfleur

p.64

9 → 10

Petite salle

p.35

Chaos, courroux et cataclysme
Pauline Couic / Cie Et vous en vivez ?

24 → 28

Théâtre des
Bains-Douches

p.65

11 → 14

Grande salle

p.37

Les Dissonances
Prokofiev / Chostakovitch

25

Grande salle

p.66

Rachmaninov#1
Guillaume Vincent

17 .

Grande salle

p.39

L'Orang-Outang bleue
La Compagnie /
Jean-Michel Rabeux

2 6 → 29

Petite salle

p.67

Gardenia - 10 ans après
NTGent et les ballets C de la B

20 → 21

Grande salle

p.41

27 → 29

Grande salle

p.69

p.42

Nos films
Cie Barbès 35 / Cendre Chassanne
Mars-2037
Cie le Fils du Grand Réseau / Pierre Guillois / Nicolas Ducloux

Théâtre(s)
en création

≈ [Presque égal à]
Cie du 4 septembre / Aymeline Alix

Bagarre
Cie Loba / Annabelle Sergent

Volcan junior

18 → 23

Petite salle

La forêt de glace
Emmanuelle Vo-Dinh /Le Phare, CCN du Havre
Normandie

Volcan junior

24 → 26

Le Phare - CCN
p.43
du Havre Normandie

VORTEX
Ulf Langheinrich / Maria Chiara de’Nobili

24 → 25

Grande salle

p.45

Les Sous-sols de Courville
EX MACHINA / Robert Lepage

29 → 1er déc

Grande salle

p.47

6

Backbone
Cie Gravity & Other Myths

Volcan junior

7

AVRIL

FÉVRIER
p.71

Fracasse
Jean-Christophe Hembert / d'après Théophile Gautier

3→5

Grande salle

p.105

Grande salle

p.106

Grande salle

p.107

Nijinska / Voilà la femme
Les porteurs d’ombre / Dominique Brun

1er → 2

Grande salle

Laurent de Wilde & Ray Lema

Grande salle

p.73

Pianoforte

Jellyfish
Volcan junior
Cie For Happy People & co / Jean-François Auguste

4.
3→4

Petite salle

p.74

Rachmaninov#2
Guillaume Vincent

7
8

Les sols
Malgven Gerbes / Cie shifts–art in movement

15 → 18

Petite salle

p.75

L'Absolu
Les Choses de Rien / Boris Gibé

26 → 14

Place Perret

p.109

Nos rituels
Cie La BaZooka

22 .

Grande salle

p.76

Le rêve d'Ariane
Quatuor Alfama / Ariane Rousseau

26 → 29

Petite salle

p.110

Gloucester Time
Comédie de Caen - CDN de Normandie

25 → 26

Grande salle

p.79

24 → 1er

Petite salle

p.80

MAI

p.81

B’Rock Orchestra
Water & Fire

2

Grande salle

p.111

28 → 3

Théâtre des
Bains-Douches

La Camerata du Havre
avec Guillaume Vincent

3

Grande salle

p.112

Écho
Catherine Diverrès

6

Grande salle

p.113

Le Iench
Cie La Part du Pauvre / Eva Doumbia

6→7

La Forge - Harfleur

p.115

10 → 13

Grande salle

p.117

12 → 17

Petite salle

p.119

Les petites géométries
Cie Juscomama

Volcan junior

Volcan junior

ATTENTION
Cie Akté

MARS
De Beren Gieren + Michel Portal MP85

Volcan junior

Grande salle

p.83

São Paulo Dance Company
Cassi Abranches / Jomar Mesquita / Jöelle Bouvier

1er
4→5

Grande salle

p.85

Kingdom
Anne-Cécile Vandalem / Das Fraülein (Kompanie)

9 → 10

Grande salle

p.87

Le Bourgeois gentilhomme
Comédie-ballet de Molière
avec la musique de Lully / mise en scène Jérôme Deschamps

9 → 11

Petite salle

p.88

Bulle
Cie PiktoZik

p.89

Shazam
Cie DCA / Philippe Decouflé

18 → 21

Grande salle

p.121

12

Grande salle

p.90

Room
Cie du Hanneton / James Thierrée

26 → 27

Grande salle

p.123

15 → 17

Théâtre des
Bains-Douches

p.91

Les lapins aussi traînent des casseroles
Toutito Teatro

31 → 3

Petite salle

p.124

15

Grande salle

p.93

Les Musiciens de Saint-Julien
Six Concertos Brandebourgeois

31

Grande salle

p.125

15 → 18

Petite salle

18 → 19

Grande salle

p.95

22 → 26

Petite salle

p.97

25 → 26

Grande salle

p.99

Les Jardins
Suspendus

p.127

Zugzwang
Le Galactik Ensemble

6 → 11

Les Galets au Tilleul sont plus petits qu'au Havre
pjpp

28 → 31

Théâtre des
Bains-Douches

p.101

Les Hortensias
Cie Pipo / Patrick Pineau /Mohamed Rouabhi

30→ 31

Grande salle

p.103

31 → 5

Petite salle

p.104

J'ai écrit une chanson pour MacGyver
Le joli collectif / Enora Boëlle

Volcan junior

Les Musiciens de Saint-Julien
Purcell, deux Odes
En attendant le déluge
Théâtre des Furies / David Fauvel et Mérédic Legros
Les Dissonances
Dvořák / Brahms
Victorine !
Cie Moi Peau / Sébastien Laurent

Volcan junior

Danse macabre
Martin Zimmermann
Casse-tête
Théâtre Bascule

Plock !
Cie Grensgeval

Volcan junior

Volcan junior

Volcan junior

Volcan junior

JUIN
Terces
Cirque Ici / Johann Le Guillerm
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Deux artistes associés,
un ensemble en compagnonnage

Soutien
à la création
Quelle épreuve pour les équipes artistiques,
techniciens et professionnels du spectacle
vivant que ces longs mois sans rencontrer
le public ! Plus que jamais, notre mission
d’accompagnement des artistes et de leurs
projets de créations est essentielle.
Essentielle à la survie d’une économie
et de nombreuses compagnies, mais aussi
essentielle pour maintenir le lien entre
vous, spectateurs gourmands de culture
et les œuvres imaginées par des artistes
bien vivants.
Nous mettons donc toute notre énergie
pour soutenir les compagnies de divers
horizons, jeunes pousses et artistes
reconnus :
- report des dates de représentations
annulées en 20/21
- accueil en résidences

LES MUSICIENS
DE SAINT-JULIEN
ET FRANÇOIS LAZAREVITCH
CENDRE CHASSANNE
Depuis deux ans, Cendre Chassanne
passe beaucoup de temps au Havre.
Elle écoute battre le cœur de cette
ville qui l’a conquise et profite
de son tempo pour écrire ses
prochains spectacles.
Avec ses complices de la Cie
Barbès 35, elle nous convie en début
de saison pour un seul en scène
intime à la rencontre de Madame
Bovary dans une lecture toute
personnelle de l’œuvre de Flaubert.
Elle propose ensuite, entourée
de neuf comédiens et comédiennes,
une véritable déclaration d’amour
au cinéma avec Nos films.
Le Ad Hoc Festival permettra enfin
de découvrir sa nouvelle création
destinée à la jeunesse.

GUILLAUME VINCENT
Le talent ne se mesure pas
au nombre des années, le jeune
pianiste Guillaume Vincent est
là pour le prouver !
Après avoir offert un récital filmé
aux spectateurs du Volcan pendant
la longue période de fermeture
de la saison 20/21, il se lance
dans un projet aussi généreux que
démesuré pour 21/22 et 22/23 :
donner à entendre l’ensemble des
œuvres pour piano solo de Sergueï
Rachmaninov. C’est donc
à deux soirées exceptionnelles
qu’il invite le public, mélomane
et oreilles curieuses.

- retransmission et captation des spectacles
- représentations en milieu scolaire
- apports en coproduction renforcés
10
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Cet ensemble évolue en électron
libre sur les chemins du baroque
et se penche avec autant de
passion sur les partitions des
grands maîtres que sur les
chemins de traverse des musiques
populaires. Il présente cette
saison deux rencontres avec
Bach, notamment l’intégrale des
concertos dits « brandebourgeois ».
Pour la troisième soirée en leur
compagnie, les Musiciens de
Saint-Julien réunissent autour
d’eux six chanteurs solistes et un
chœur pour interpréter deux odes
d’Henry Purcell.

21

22

LA CITÉ
MERVEILLEUSE

15 → 19 SEPT
Ouverture des portes
mer → ven 18h30 → 21h
sam + dim 	 10h → 12h + 15h → 17h30
Journées européennes du Patrimoine

Opéra Pagaï

durée de la visite : 1h

Audiodescription
+
Visite traduite
en LSF
→ p. 142

tarif : 2€
l’intégralité de la
recette sera reversée
à une association
œuvrant en faveur
de la solidarité
coproduction

Pour fêter (enfin), cette rentrée culturelle pas comme les autres,
l’équipe du Volcan et la compagnie Opéra Pagaï vous proposent
de vivre une expérience inédite. Venez découvrir et visiter
La Cité Merveilleuse, une ville idéale installée dans tous les
espaces du théâtre, des coulisses aux passerelles, et investie
par toute une foule d’habitants qui vous ouvrent leurs portes :
lisez leur courrier, c’est une invitation pour vous ! →

Bonjour,
C’est parfois dans les périodes les plus
difficiles que naissent les plus belles
aventures.
Pour supporter la réalité du monde,
la compagnie Opéra Pagaï, nous a proposé
d’équilibrer avec du rêve, beaucoup de rêve.
Alors, avec l’équipe du théâtre et plein
de Havrais et Havraises désireux
de simplicité, de joie et curieux d’autres
manières de vivre ensemble, nous avons
décidé de passer du rêve à la réalité.
Nous nous sommes installés dans Le Volcan.
Nous avons aménagé les lieux pour y habiter
avec nos familles.
Pour subvenir à nos besoins, nous avons
investi plusieurs espaces. Nous y semons
et cultivons nos légumes, nous y faisons
notre pain… En additionnant ce que chacun
sait faire, nous nous sommes débrouillés
pour fabriquer nous-mêmes ce qui nous
était nécessaire. Pour vivre ensemble
sans nous priver d’aucune liberté, nous
avons fait confiance à notre bienveillance
et notre responsabilité.

Petit à petit, d’autres familles de Havrais
nous ont rejoints, nous avons procédé
à quelques travaux d’aménagement
et le théâtre commence à prendre des
allures de village champêtre !! Un village
idéal, apaisé, en plein centre-ville !! Une Cité
Merveilleuse comme un rêve où nous
sommes bien et que nous n’avons pas envie
de quitter. Car ici on ne s’ennuie pas !!
Faire du fromage avec nos brebis, regarder
pousser nos plantes, choisir le meilleur point
de vue pour admirer les couchers de soleil…
Juste l’essentiel…
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée
pour enfin vous ouvrir les portes de notre
Cité Merveilleuse et découvrir Le Volcan
comme vous ne l’avez jamais vu ! À cette
occasion, Opéra Pagaï vous proposera une
balade libre, des sous-sols aux balcons
du théâtre, pour vous dévoiler ses recoins
intimes et ses nouveaux paysages intérieurs.
Nous serons là pour vous accueillir et vous
raconter comment nous vivons dans cette
cité et comment nous rêvons le monde d’ici.
Venez nombreux, il y a de la place !
Au plaisir de vous recevoir chez nous.
Les habitants
de la Cité Merveilleuse
du Volcan
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Avec le soutien exceptionnel de Sogeprom et d’Harmonie mutuelle
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Ulysse revient

mar 5 oct

20h30

grande salle

Quarante ans après sa création, Ulysse
a connu plusieurs vies. Quand il signe en 1981
ce ballet blanc, purement chorégraphique,
Jean-Claude Gallotta ouvre une nouvelle
ère dans l’histoire de la danse en France.
Depuis, la pièce a fréquemment été reprise,
revisitée et réécrite, notamment en 2007 avec
Cher Ulysse, réponse nostalgique et un brin
désenchantée à l’euphorie des années 80.

mer 6 oct

19h30

1h10

C’est cette joie créative et débridée que
le chorégraphe et une nouvelle équipe
de danseurs convoquent pour cette recréation
évènement à l’occasion des soixante ans
de la Maison de la Culture du Havre. Les
interprètes sont emportés dans la fougue
d’un tourbillon de gestes qui composent une
partition faite de quotidien, de géométrie
et d’une touche burlesque. L’écriture est d’une
précision redoutable et entrelace un réseau
complexe de diagonales qui se croisent
et se décroisent. Les danseurs se jettent avec
gourmandise à l’assaut d’un espace dessiné
comme une architecture.

Rencontre avec Jean-Claude Gallotta
→ p. 138

Un moment de danse pure, à la fois
savante et ludique, revisitée avec l’énergie
des danseurs d’aujourd’hui.

tarif A
tout public
coproduction
recréation
au Volcan

Groupe
Émile Dubois /
Cie Jean-Claude
Gallotta
Danse

ULYSSE
Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta
Assistante à la chorégraphie : Mathilde Altaraz
Dramaturgie : Claude-Henri Buffard
Musique originale : Henry Torgue et Serge Houppin
Lumière et scénographie : Manuel Bernard
Costumes : Chiraz Sedouga
Interprétation : Axelle André, Naïs Arlaud, Alice Botelho,
Ibrahim Guetissi, Fuxi Li, Bernardita Moya Alcalde, Clara Protar,
Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger
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C’est Truffaut qui aurait dû faire le film

mer 6 oct

19h30

petite salle

De l’adolescence d’Emma Bovary à sa quête
de l’amour absolu, Cendre Chassanne plonge
à cœur perdu dans les pages de
Gustave Flaubert. Pour son exploration
de ce roman hors norme, elle emmène
le public dans un dialogue imaginaire et très
direct avec Emma, sa fille Berthe, Flaubert,
et même François Truffaut qui aurait, selon
l’auteure et interprète, réalisé une inoubliable
adaptation de Madame Bovary.

jeu

7 oct

19h30

1h10

ven

8 oct

20h30

sam 9 oct

20h30

C’est donc à une lecture toute personnelle
que nous sommes invités, qui convoque
autant nos souvenirs de l’œuvre que les échos
qui résonnent aujourd’hui encore de cette
écriture inédite sur le couple, la quête
éperdue du bonheur et l’émancipation. Avec
humour et une bonne dose d’impertinence,
la compagnie Barbès 35 entremêle habilement
littérature, vidéo et musique pour donner
à cette Bovary une modernité éclatante.

tarif C
à partir de 13 ans

Cie Barbès 35 /
Cendre Chassanne /
d’après le roman
de Gustave
Flaubert / co-mise
en scène Pauline
Gillet Chassanne
Théâtre

BOVARY
les films sont plus harmonieux que la vie

Texte, mise en scène et jeu : Cendre Chassanne
Co-mise en scène et à l’écran : Pauline Gillet Chassanne
Lumière : Sébastien Choriol
Son : Edouard Alanio
Réalisation images, vidéo : Octave Paute
Costumes : Pauline Gillet Chassanne, Marie-Sol Camus
Le texte BOVARY Les films sont plus harmonieux que la vie
est édité aux Editions Rhubarbe.
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Short cuts

mar 12 oct

20h30

Filant la métaphore de son amour du cinéma,
Emmanuelle Vo-Dinh présente ici une
nouvelle pièce inspirée des films courts
des débuts du cinéma. Organisée à partir
d’un montage d’images et de sons privilégiant
les associations d’idées, c’est l’expérience
d’une traversée des émotions qui est
proposée au spectateur.

mer 13 oct

19h30

14 oct

19h30

Les sept danseurs apparaissent
et disparaissent dans des micro-saynètes,
autant de numéros de cabaret, paysages
abstraits ou fictions détournées au profit
d’un espace de la sensation. Les courtes
séquences qui se succèdent, voire
se superposent, esquissent une narration
parcellaire qui laisse le champ libre pour
un frottement inédit entre réalité et fiction,
où le rêve et l’inconscient convoquent
un imaginaire sans limites.

jeu

Le Phare - CCN
du Havre Normandie
1h
tarif C
à partir de 15 ans

coproduction
création Le Volcan
Projections et performances
autour de la création en lien
avec le FRAC Normandie Rouen.

Emmanuelle
Vo-Dinh /
Le Phare Centre
chorégraphique
national du Havre
Normandie

À tout prix

mar 12 oct

Breaking the news rassemble quatre fables
acides autour d’un personnage principal :
l’information. Dans le monde hyperconnecté
d’aujourd’hui, ces protagonistes, grand
reporter, première dame ou actrice en manque
de visibilité, se confrontent aux mêmes
conflits intérieurs : sommes-nous encore
maîtres de nos décisions lorsque la quête
de popularité prend le dessus ? Les valeurs
sont-elles une limite ou devons-nous être
prêts à tout, même y laisser notre peau
ou notre honneur ?

mer 13 oct

20h

jeu

14 oct

20h

coaccueil Théâtre
des Bains-Douches

ven

15 oct

20h

1h

Laëtitia Botella et sa compagnie havraise
Les Nuits Vertes donnent vie sur scène à une
écriture puissante inspirée de faits réels.
Alexandra Badea a reçu pour ce texte le Grand
Prix d’écriture dramatique du Centre National
du Théâtre.

20h

Théâtre des
Bains-Douches

tarif C
à partir de 14 ans

coproduction
création Le Volcan

Cie Les Nuits
Vertes /
Alexandra Badea
Théâtre

Danse

ATTRACTIONS
22

Conception : Emmanuelle Vo-Dinh
Scénographie : Yannick Fouassier, Emmanuelle Vo-Dinh
Collaboration artistique : David Monceau
Musique originale : Olyphant
Lumière : Yannick Fouassier
Costumes : Maeva Cunci
Interprétation : Violette Angé, Gilles Baron, Alexia Bigot,
Aniol Busquets, Maeva Cunci, Cyril Geeroms, Camille Kerdellant

BREAKING
THE NEWS
Mise en scène : Laëtitia Botella
Autrice : Alexandra Badea
Lumière : Jean-François Lelong
Son : Guillaume Zolnierowski
Scénographie : Joël Cornet
Interprétation : Laëtitia Botella, Jade Collinet, Ismaël Habia
et Vincent Fouquet
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Chanter Bach

mar 12 oct

Les Musiciens de Saint-Julien, ensemble
dirigé par François Lazarevitch, se consacrent
au répertoire baroque sans pour autant
se priver, de temps à autre, d’autres plaisirs
musicaux. Pour votre plus grand plaisir, Le Volcan
a décidé d’accompagner le développement
de cet ensemble.
Au menu de ce premier programme, les
Musiciens de Saint-Julien interprètent deux
œuvres incontournables de Bach.
La Cantate 82 « Ich habe genug » (Je suis
comblé), composée à Leipzig en 1727. Elle
sera suivie de la Suite en si mineur pour
flûte et orchestre, vraisemblablement écrite
pour le Collegium musicum de Köthen entre
1718 et 1723. François Lazarevitch a souhaité
joindre à ce programme la Cantate profane 209
« Non sa che sia dolore » (Il ne sait pas
ce qu’est le chagrin).

20h30

grande salle
1h15
tarif A
coproduction

Hana Blažíková /
Les Musiciens
de Saint-Julien /
François Lazarevitch

Musique

De l’audace, encore de l’audace,
toujours de l’audace !
Cette envolée de Danton convient parfaitement
au parcours des Dissonances, de ses débuts
jusqu’à cette nouvelle saison de concerts.
Le plaisir de la musique et de son partage
en bandoulière, cet ensemble poursuit ses
interprétations des plus grandes pièces
symphoniques sans chef d’orchestre.
Le début du XXe siècle, la danse et le violon
constituent les fils directeurs d’un voyage
brillant parmi des chefs-d’œuvre qui incarnent
l’art orchestral dans sa plus belle expression.
Stravinski considérait Daphnis et Chloé comme
l’une des « plus belles œuvres de la musique
française », Enescu a pris vingt ans pour écrire
son Caprice Roumain et le Sacre du Printemps
est achevé en 1912 avec le retentissement
que l’on sait.

mer 13 oct

19h30

grande salle
1h35
tarif A

Maurice Ravel
Daphnis et Chloé,
suite n°2
George Enescu
Le Caprice Roumain,
violon David Grimal
Igor Stravinsky
Le Sacre du Printemps
1911-13, rev.1947

Musique

JOHANN
SEBASTIAN
BACH
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Hana Blažíková, soprano
Les Musiciens de Saint-Julien
François Lazarevitch, flûte à bec
et direction
Augusta McKay, premier violon
Louise Ayrton, Sophie Iwamura,
Hélène Houzel, Rozarta Luka,
Danican Papasergio, violons
Diane Chmela, Benjamin Lescoat, altos
Jérôme Huille, Gauthier Broutin,
violoncelles
Chloé Lucas, contrebasse
Eric Bellocq, luth
Béatrice Martin, clavecin

LES
DISSONANCES
Le Sacre du Printemps

David Grimal, direction artistique, violon solo

25

La soul, de mère en fille
Un irrésistible besoin d’amour... C’est
probablement ce qui a marqué Lisa Stroud
toute son enfance, ballottée de foyers
en pensionnat suisse par sa mère, célèbre
interprète de My Baby Just Cares For Me. Après
dix ans dans l’US Air Force, Lisa est assez forte
pour enfin faire face au lourd héritage familial :
elle suit son rêve d’embrasser la scène, contre
l’avis maternel. Elle prend son nom et devient
alors Lisa Simone. Chœurs, comédies
musicales, rôles à Broadway... Les projets
fusent, les récompenses avec...
C’est sur le piano de la diva, dans sa demeure
provençale, que Lisa compose son troisième
album studio In Need of Love (2019, Elektra/
Warner). Portée par ses racines afroaméricaines et son parcours aussi riche
qu’atypique, elle livre un disque lumineux
et apaisé, gorgé de soul et de jazz,
qu’elle enregistre dans le légendaire
studio La Fabrique (Nick Cave, Radiohead
ou encore Jacques Higelin), en France,
sa terre d’adoption.

ven

15 oct

20h30

grande salle
1h30
tarif A

Gilets vibrants disponibles
→ p. 142

Musique

LISA
SIMONE

Lisa Simone, chant
Hervé Samb, guitare
Gino Chantoiseau, basse
Yoann Danier, batterie
(sous réserve)
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Il ne leur manque que la parole

mer 20 oct 18h30

Combien de fois avons-nous entendu
cette phrase à propos de nos animaux
de compagnie ? Mais que se passerait-il
si nous pouvions réellement entendre ce que
chiens, chats, vaches, cochons et autres
animaux de cirque ont à nous dire ?

ven

C’est ainsi qu’un matin, Alfred Picotin,
un humain parmi d’autres, a la surprise
d’entendre les voix des êtres à poils, plumes
et écailles qui l’entourent. Et lorsque le poulet
dans le frigo et les six œufs dans leur boîte
s’y mettent aussi, alors notre pauvre Picotin
n’a plus qu’à courir chez le médecin. Il lui
en faudra des tranquillisants pour ne pas
céder à la panique…
Accompagné de ses marionnettes
soigneusement confectionnées pour
ce nouveau spectacle, Alexandre Haslé donne
voix au monde animal, à ses souffrances,
à sa fragilité. Une fable drôle et sensible,
écrite comme une invitation à tisser des
relations plus douces et respectueuses avec
les animaux. Nos amis, nos semblables.

22 oct 18h30

petite salle
40 min
tarif Volcan junior
à partir de 7 ans

coproduction
création Le Volcan

Cie Les Lendemains
de la veille /
Alexandre Haslé

Volcan junior / Théâtre, marionnettes

séances scolaires
mar 19 oct

14h30

jeu

21 oct

ven

22 oct 14h30

10h + 14h30

GROUIK !
Texte et mise en scène : Alexandre Haslé
Marionnettes : Alexandre Haslé et Manon Choserot
Lumière : Ivan Vauclin
Son : José Michel
Construction décor : Jean-Paul Leroy
Avec l’amicale participation de Clémentine Quéré
Interprétation : Alexandre Haslé et Annie Hamelin

29

Attraction culinaire

jeu

28 oct 20h

Avant la présentation de Terces, nouvelle
création de l’artiste inclassable
Johann Le Guillerm et pour ouvrir l’appétit des
plus curieux, Le Volcan ne résiste pas à l’envie
de vous présenter à nouveau Encatation,
expérience culinaire succulente et déroutante
que nous avions découverte en octobre 2019.

ven

29 oct 12h + 20h

Encatation réunit les talents et les influences
de deux personnalités hors normes,
en recherche permanente dans leur domaine :
Alexandre Gauthier, chef cuisinier auréolé
de deux étoiles au Michelin et Johann
Le Guillerm, créateur insatiable. Le défi est
de taille : décliner en une expérience à déguster
l’univers artistique de ce dernier, aux confins
de la métaphysique, l’installation plastique,
l’artisanat et le spectacle. Grâce à une
orchestration au millimètre des saveurs et des
émotions gustatives, la magie opère et plonge
le spectateur dans un voyage unique dont
il savoure chaque instant.

sam 30 oct 12h + 20h
dim

31 oct

12h

grande salle sur le plateau
1h30
40€ (tarif plein)
25€ (tarif réduit)
hors formule
à partir de 16 ans

coproduction

À savoir avant de venir :
rien ne sera comme un repas
habituel. Vous ne serez jamais bien
loin d’elles mais vous ne serez pas
placés à côté des personnes qui
vous accompagnent, vous serez
amenés à manger sans couverts.
Bien d’autres choses encore
devraient bousculer vos repères !

Johann
Le Guillerm /
Alexandre Gauthier
Expérience culinaire

ENCATATION
Conception et scénographie : Johann Le Guillerm
Traduction culinaire d’Attraction : Alexandre Gauthier
Relayé par : Marie-Josée Ordener
Service : Amandine Gilbert, Sylvain Ligot, Selma Noret-Terraz
Lumière : Hervé Gary
Son : Thomas Belhom
Construction : Jean-Marc Bernard, Silvain Ohl
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Et toi, tu gagnes combien ?

lun

8 nov

20h

Dans un monde dominé par le capitalisme,
l’égalité est très relative. Il y a ceux qui
maîtrisent le système et ceux qui le subissent.
Ces derniers sont, au choix, SDF, jeune diplômé
chômeur, abonné aux petits boulots, intellectuel
sans le sou, ex-salariée fraîchement licenciée.
Ils se débattent comme ils peuvent pour survivre
au cœur d’un système qui les broie. Chacun
tente de s’extirper de ses déterminismes
sociaux, mais les utopies ne pèsent pas
lourd et tous sont rattrapés par leur « moi
économique » qui finit par prendre le dessus !

mar 9 nov

20h

≈ [Presque égal à], c’est d’abord une écriture,
drôle, ironique, grinçante, celle du suédois
Jonas Hassen Khemiri, auteur de nombreux
romans et pièces de théâtre. Écrite en 2014,
≈ [Presque égal à] entrelace le destin de cinq
anti-héros dans un ballet vertigineux autour
du Dieu Argent. Cette comédie contemporaine
à l’humour cinglant et au délicieux cynisme
a séduit la comédienne Aymeline Alix qui signe
ici sa première mise en scène.

mer 10 nov 20h
jeu

11 nov

ven

12 nov 20h

20h

Théâtre des
Bains-Douches
coaccueil Théâtre
des Bains-Douches
2h
tarif C
à partir de 14 ans

production Le Volcan
création

Université Populaire
Rencontre avec Aymeline Alix
→ p. 137

Cie du 4 septembre /
Aymeline Alix

≈
[ PRESQUE
ÉGAL À ]

Théâtre(s) en création

De Jonas Hassen Khemiri (éditions Théâtrales)
Traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy
Mise en scène : Aymeline Alix
Scénographie : Fanny Laplane
Lumière : Héloïse Evano
Musique : Nathan Gabily
Interprétation : James Borniche, Christian Cloarec, Juliette Léger,
Nathan Gabily, Elise Noiraud ou Pauline Devinat, Agnès Proust

33

On se fait une toile ?

mar 9 nov

Cendre Chassanne réunit neuf comédiens
et comédiennes qui, seuls en scène, sans
image, convoquent Alfred Hitchcock,
Ponette ou Jack Nicholson. Peu à peu,
des images se dessinent dans notre
imaginaire, traçant les séquences du film
chéri et incarnant la place que quelques
mètres de pellicule peuvent occuper dans
une vie. Ce sont de véritables histoires
d’amour qui se déploient avec ce film
vu et revu, ce réalisateur qui semble parler
à notre place, cet acteur qui rend tout plus
beau… Les auteurs et comédiens de ces
formes courtes partagent, avec joie,
humour et tendresse, la magie du cinéma
par leur seule présence, leur parole et leur
amour vibrant pour ces films.

mer 10 nov 19h

Nos films 2

mer 10 nov 21h30

Nos films 3

Vous reprendrez bien un peu de popcorn ?

NOS
FILMS
Conception, mise en scène, lumières
et costumes : Cendre Chassanne
De et avec : Nathalie Bitan, Pauline Bolcatto, Simon Bourgade,
Cendre Chassanne, Isabelle Fournier, Jean-Baptiste Gillet,
Carole Guittat, Cécile Leterme, Stéphane Szestak
Musique originale : Roudoudou
Son, lumière et régie générale : Edouard Alanio

20h30

Nos films 1

petite salle
2h
10€ (tarif plein)
5€/8€ (tarifs réduits)
à partir de 14 ans

coproduction

Cie Barbès 35 /
Cendre Chassanne
Théâtre(s) en création

NOS FILMS 1 - Enfances et transmission
Les enfants, ils en savent plus que nous
L’argent de poche de François Truffaut (1976)
par Carole Guittat
Ponette de Jacques Doillon (1996)
par Isabelle Fournier
Sans toit ni loi d’Agnès Varda (1985)
par Nathalie Bitan
NOS FILMS 2 - Identités masculines, violence
et errances
To be or not to be… a man
Dupont Lajoie d’Yves Boisset (1975)
par Jean-Baptiste Gillet
La meilleure façon de marcher
de Claude Miller (1976) par Simon Bourgade
La mort aux trousses d’Alfred Hitchcock (1959)
par Stéphane Szestak
NOS FILMS 3 - Figures féminines et domination
La maison explose
Une femme sous influence
de John Cassavetes (1974)
par Pauline Bolcatto
Le mariage de Maria Braun de Rainer Werner
Fassbinder (1979) par Cécile Leterme
Shining de Stanley Kubrick (1980)
35
par Cendre Chassanne

Un petit pas de deux pour l’homme

jeu

11 nov

En 2037, l’homme le plus riche du monde
dépense toute sa fortune pour un voyage
sans retour vers la planète Mars, nonobstant
sa fille folle de rage de voir son héritage
partir dans la fumée de la fusée. Avec lui,
trois astronautes, une poule et un robot. Tout
l’équipage vit un rêve inouï, suspendu par
la microgravité au milieu de la Voie Lactée
qui brille de ses 200 milliards d’étoiles… quel
meilleur cadre pour une comédie musicale
intersidérale ? Mais bientôt les ennuis
frappent au hublot de la fusée…

ven

12 nov 20h30

Une impressionnante machinerie théâtrale
plonge le public dans la beauté renversante
d’une virée intergalactique. Les spectateurs
se retrouvent au cœur du vaisseau qui file
parmi les étoiles, au milieu des corps qui
échappent aux lois de l’attraction terrestre,
flottent dans l’espace et chavirent vers
un monde régi par de nouvelles règles.
La comédie musicale d’anticipation se meut
en une fable cosmique et une seule chose
reste certaine : si l’homme pose le pied sur
Mars, ce sera en chantant !

sam 13 nov 17h
dim

14 nov 17h

grande salle
2h15
tarif B
à partir de 7 ans

coproduction
création 2020
Atelier comédie musicale
→ p. 138
MAGMA,
la garderie volcanique
→ p. 148

Cie le Fils du Grand
Réseau / Pierre
Guillois / Nicolas
Ducloux

MARS2037
comédie
musicale
spatiale

19h30

Théâtre(s) en création

Composition musicale : Nicolas Ducloux
Écriture et mise en scène : Pierre Guillois
Comédiens-chanteurs : Jean-Michel Fournereau,
Magali Léger ou Marie Oppert (en alternance),
Charlotte Marquardt, Quentin Moriot, Élodie Pont,
Pierre Samuel
Musiciens :
Matthieu Benigno, percussions ; Nicolas Ducloux, clavier ;
Chloé Ducray ou Claire Galo-Place, harpe; Gabrielle
Godart, clavier, voix de l’ordinateur de bord ;
Jérôme Huille ou Grégoire Korniluk, violoncelle
Et avec : Lorraine Kerlo Aurégan et Émilie Poitaux
ou Stéphane Le Tallec : Agents de station,
Serviteurs de Vénus, manipulation des marionnettes
Scénographie : Audrey Vuong
Costumes : Axel Aust, assisté de Camille Pénager
Lumière : François Menou
Création sonore et vidéo : Loïc Le Cadre
Chorégraphies : Armelle Ferron
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Saison 1 - épisode 1

mer 17 nov 19h30

Guillaume Vincent, artiste associé
au Volcan, dit volontiers que
Sergueï Rachmaninov (1873-1943)
a « une place privilégiée dans son cœur ».
Pour Le Volcan, il se lance le défi de donner
l’intégrale de l’œuvre pour piano solo
composée par Rachmaninov, lui-même
pianiste virtuose, en quatre concerts
et deux saisons !
Avec ce premier chapitre, c’est près
d’une heure trente de récital pour
commencer à (re)faire connaissance
avec le maître russe et l’évolution de son
écriture en Russie puis aux États-Unis
jusqu’à sa mort à New York : de l’influence
de Tchaïkovski dans sa jeunesse
jusqu’au néo classicisme à partir des
années 1930.
Une grande fresque commence avec
ce premier volet qui raconte l’histoire
du pianiste et compositeur russe
aux grandes mains.

grande salle
1h40
tarif B

Guillaume Vincent, piano
Sergueï Rachmaninov
Sept Morceaux de salon
opus 10
Six moments musicaux
opus 16
Menuet de l’Arlésienne
(Bizet/Rachmaninov)
Fragments
Lilacs
Daisies
Prélude en Fa majeur
Neuf Études-Tableaux
opus 39
Musique

RACHMANINOV # 1
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Il y a toujours beaucoup de vérité dans
le mensonge
Gardenia – 10 ans après est une histoire
de retrouvailles. Retrouvailles de l’actrice
Vanessa Van Durme avec une foule d’anciens amis
transsexuels ou travestis. Retrouvailles de cette
bande de vieux messieurs en robe de soirée avec
la scène, les paillettes, mais aussi avec leurs
espoirs, leurs illusions perdues et les fantômes
d’existences houleuses. Et retrouvailles, dix ans
après sa création, d’un spectacle émouvant,
parfois trivial ou cruel et toujours sensible
et drôle, avec le public grâce à cette recréation
exceptionnelle.
Quand Vanessa Van Durme convainc en 2010 ses
vieilles copines anciens travestis de recoller
leurs faux cils, ils sont de jeunes retraités
fonctionnaires, employés, fermiers… Aujourd’hui,
ils sont un peu moins jeunes, un peu plus
rouillés, l’un d’eux a quitté la scène pour de bon,
mais tous les autres sont là, prêts à partager
des tranches de vie, à laisser leurs vieux corps
aller et venir entre masculin et féminin, rire
et angoisse, passé et présent dans un spectacle
visuel où la danse se marie avec le chant et les
mots. Lorsqu’ils se travestissent au son du Boléro
de Ravel, on assiste à une lente révélation
des âmes : plus ces hommes se maquillent,
plus ils se rapprochent d’eux-mêmes et plus
on est bouleversé par ces âmes particulières
et vulnérables qu’on serrerait volontiers
dans ses bras.

sam 20 nov 20h30
dim

21 nov 17h

grande salle
1h50
tarif A
à partir de 16 ans

coproduction

MAGMA, la garderie volcanique
→ p. 148

NTGent
et les ballets
C de la B /
Frank Van Laecke,
Alain Platel,
Steven Prengels
Danse / Théâtre

GARDENIA 10 ANS APRÈS
Mise en scène : Frank Van Laecke, Alain Platel
Basé sur une idée de : Vanessa Van Durme
Musique : Steven Prengels
Scénographie : Paul Gallis
Costumes : Marie ‘costume’ Lauwers ; Dorine Demuynck
Lumière : Kurt Lefevre, Jan Mergaert
Son : Brecht Beuselinck
Création et interprétation : Vanessa Van Durme, Griet Debacker, Andrea De Laet (†),
Richard ‘Tootsie’ Dierick, Danilo Povolo, Gerrit Becker, Hendrik Lebon,
Dirk Van Vaerenbergh, Rudy Suwyns

41

Le plus beau combat, c’est celui gagné
sur soi-même
Bagarre, c’est l’histoire de Mouche. Entraînée
secrètement à la boxe par sa vieille tante,
Mouche découvre le plaisir de la castagne
et se rêve championne de bagarre à l’école.
Mais un jour, la famille déménage. Les règles
ont changé : il s’agit d’écrabouiller tous ceux qui
ne font pas partie des terreurs de la récré. Ici
la bagarre ressemble à la guerre… Alors Mouche
va devoir réveiller tous ses souvenirs de joie,
de force et de liberté pour changer les choses.
Annabelle Sergent et Karin Serres se sont
glissées dans les cours d’écoles pour écrire
ce spectacle. Elles ont confié leur partition
à la jeune et talentueuse Tamaïti Torlasco.
En douze rounds, elle incarne chaque
personnage et trace cette histoire haletante. Nul
doute qu’à l’issue du spectacle, petits et grands
repartiront requinqués, prêts à se bagarrer pour
leurs propres rêves.

dim

21 nov 11h + 16

petite salle
40 min
tarif Volcan Junior
à partir de 5 ans
coproduction
création 2020

Goûter-philo en famille
→ p. 140

Cie Loba /
Annabelle Sergent

séances scolaires
jeu

18 nov 10h + 14h30

ven

19 nov 10h + 14h30

lun

22 nov 10h + 14h30

mar 23 nov 10h + 14h30

Invitation à la rêverie

mer 24 nov 18h30

Au cœur de l’automne norvégien, deux fillettes
se rencontrent. Siss et Unn, Unn et Siss. Entre
elles, se noue une amitié indéfectible. Un soir,
les yeux plongés dans un même miroir, elles
scellent un pacte qui restera à jamais secret.
Le lendemain Unn disparaît…
Ainsi, commence cette mystérieuse histoire,
libre adaptation du roman de l’écrivain
norvégien Tarjei Vesass, Le Palais de glace.
Puis doucement, les mots des deux conteurs
laissent place à la rêverie, à la contemplation.
On glisse avec délice dans la beauté des
paysages projetés en vidéo. Sur le chemin,
une forêt enchantée, une cascade gelée dans
laquelle se cache un palais de glace féérique...
La musique jouée en direct accompagne notre
voyage. La danse se joue de nos perceptions
et d’étranges créatures s’invitent dans le rêve.

Le Phare - CCN
du Havre Normandie
50 min
tarif Volcan Junior
à partir de 7 ans
coproduction
création Le Volcan

Volcan junior / Danse

séances scolaires
jeu

25 nov 10h + 14h30

ven

26 nov 10h + 14h30

Emmanuelle
Vo-Dinh /
Le Phare Centre
chorégraphique
national du Havre
Normandie

Volcan junior / Théâtre

BAGARRE
42

Écriture : Karin Serres
Conception et mise en scène : Annabelle Sergent
Collaboration artistique : Christophe Gravouil
Lumière : François Poppe
Son : Oolithe [Régis Raimbault et Jeannick Launay]
Costume : Anne-Claire Ricordeau
Régie générale : Régis Raimbault
Interprétation : Tamaïti Torlasco

LA FORÊT
DE GLACE

Conception et scénographie : Emmanuelle Vo-Dinh
Photographies et films : Laure Delamotte-Legrand
Texte : Le Palais de glace - extraits librement inspirés du roman de Tarjei Vessas
Musique : Olyphant
Lumière : Françoise Michel
Costumes : Laure Delamotte-Legrand, Emmanuelle Vo-Dinh
Collaboration et interprétation : Alexia Bigot, Cyril Geeroms, Camille Kerdellant, David Monceau

43

Les portes de la perception

mer 24 nov 19h30

Au-delà de la danse, au-delà du corps, au-delà
de l’image… tel est le programme ambitieux
de ce ballet technologique en trois actes,
véritable expérience sensorielle associant
mouvement et lumière, corps et pixels.
Le procédé réunit Ulf Langheinrich, l’un
des créateurs de Granular Synthesis, dont
les œuvres, véritables bijoux d’innovation
technologique, ont fait le tour du monde,
et Maria Chiara de’Nobili, jeune chorégraphe
italienne. Ensemble, ils entremêlent les langages
de la danse et des stroboscopes, apprivoisent
une technologie omniprésente qui cache
et révèle la tension des corps pour mieux faire
émerger leur poésie.

jeu

La décharge d’images est puissante, jouant
sur les limites de notre perception. La danse
s’inscrit sur notre rétine, le mouvement
et la lumière gagnent toutes les cellules de notre
cerveau. Les corps finissent par disparaître pour
laisser la lumière danser seule, au-delà des
sens, dans un espace où l’émotion est en prise
directe avec la sensation.

25 nov 19h30

grande salle
55 min
tarif B
à partir de 12 ans

coproduction

Gilets vibrants disponibles
→ p. 142

Avertissements : épisodes longs
d’effets stroboscopiques intenses.
Le spectacle ne convient donc
pas aux personnes épileptiques,
aux personnes souffrant de graves
problèmes cardiaques et aux femmes
enceintes. Il ne doit pas être suivi
sous l’influence de substances
psychotropes.

Ulf Langheinrich /
Maria Chiara
de’Nobili
Danse et 3D stéréoscopique

VORTEX
Concept, direction artistique, musique et conception
audiovisuelle : Ulf Langheinrich
Chorégraphie : Maria Chiara de’Nobili
Concept original : Ulf Langheinrich et Luo Yuebing
Logiciel 3D en temps réel : Matthias Härtig
Interprétation : Jasmine Chiu, Emiko Tamura, Yunjin Song,
Yu-Yuan Huang

45

Avoir dix-sept ans dans un monde
en mouvement

lun

Le 15 novembre 1975, Simon a dix-sept ans, une
chambre à lui dans un pavillon de la banlieue
de Québec, une mère veuve acoquinée à un oncle
louche, une amie qui l’entreprend sans grand
succès, un ami tout aussi inculte qu’athlétique et,
enfin, une fascination pour une série américaine
joyeusement déjantée qui a pour nom Batman.
L’année qui vient précipite les choses, l’agitation
sociale qui s’annonce dans tout le pays trouvant
des échos dramatiques et déterminants dans
la vie du jeune homme.

mer 1 er déc 19h30

Nouvelle création du metteur en scène
québécois souvent accueilli au Havre,
Les Sous-sols de Courville esquisse le portrait
d’une adolescence complexe. La toile de fond des
euphories collectives n’occulte pas les tourments
de l’éveil à la sexualité, le poids du regard des
autres ou l’obsession des apparences. Sur scène,
Robert Lepage est le narrateur de ce récit sensible
d’une jeunesse à fleur de peau, incarné par
des marionnettes de toutes tailles issues
de la technique ancestrale du bunraku.

29 nov 19h30

mar 30 nov 20h30

grande salle
2h
tarif A
à partir de 13 ans
coproduction

EX MACHINA /
Robert Lepage

Théâtre de marionnettes

LES
SOUS-SOLS
DE COURVILLE
Texte, mise en scène et interprétation : Robert Lepage
Direction de création et idéation : Steve Blanchet
Assistance à la mise en scène : Francis Beaulieu
Manipulation : Wellesley Robertson III, Caroline Tanguay, Martin Vaillancourt
Scénographie : Ariane Sauvé, Robert Lepage
Musique et environnement sonore : Mathieu Doyon
Images : Félix Fradet-Faguy
Costumes : Virginie Leclerc
Accessoires : Jeanne Lapierre
Lumière : Nicolas Descoteaux
Marionnettes : Jean-Guy White, Céline White
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Il grandit si vite…
Depuis son dernier passage en 2019,
Ad Hoc Festival a grandi. Son aire
de jeu s’est élargie et se déploie
désormais sur le nouveau territoire
de notre Communauté urbaine. Quelle
bonne nouvelle ! Le festival s’est
trouvé de nouveaux compagnons
de route pour rejoindre ses complices
de la première heure.

4 e édition

Ainsi, pas moins de douze communes
s’associent aujourd’hui pour vous
offrir une édition plus grande, rythmée
par neuf jours de festivités, quinze
spectacles, quelques quatre-vingtcinq représentations, treize scènes
installées dans les villes et villages
et au Volcan, du théâtre itinérant dans
les écoles, et même une yourte !

festival

Une nouvelle fois, la création
jeune public est à l’honneur.
Sept compagnies s’installent sur
le territoire pour répéter, créer, jouer
leurs nouvelles pièces. Au gré de vos
promenades dans nos communes,
en famille ou en classe, vous en serez
les premiers spectateurs. Vos yeux, vos
rires et sourires sont déjà attendus.
Avec vous, grâce à vous, Ad Hoc
Festival ouvre de nouveaux espaces
communs, des villes et campagnes
à sillonner, des rêves et émotions
à partager.

théâtre

marionnette

musique

théâtre d’objet

danse

Criquetot-l’Esneval

4 → 12

décembre

Gainneville
Gonfreville-l’Orcher
Harfleur
Le Havre
Manéglise
Montivilliers

programme détaillé
+ ouverture des réservations
sam 16 octobre

Octeville-sur-mer
Sainte-Adresse
Saint-Martin-du-Manoir
Saint-Romain-de-Colbosc
cirque

Turretot
En partenariat avec
la Communauté Urbaine
Le Havre Seine Métropole

2021
année anniversaire du Volcan.
60 ans après l’inauguration au
Havre de la première Maison de
la Culture, c’est avec émotion
que cette année se clôture par
un grand événement dédié aux
nouvelles générations.

Musique minimale /
spectacle maximal
Le Ballet du Grand Théâtre de Genève
réunit deux chorégraphes majeurs
de la danse contemporaine pour
un programme autour de la musique
minimaliste, qui magnifie la puissance
et l’énergie de la danse.
La première pièce, Fall, chorégraphiée
par Sidi Larbi Cherkaoui déploie ses
mouvements oniriques, ses élans
aériens et l’intensité de sa danse sur
la musique envoûtante d’Arvo Pärt.

mer 15 déc 19h30

grande salle
1h30
tarif A
à partir de 12 ans

Sidi Larbi Cherkaoui /
Andonis Foniadakis
Danse

Andonis Foniadakis écrit Paron,
le moment présent en grec, sur
le mystérieux et puissant Concerto
pour violon N°1 de Philip Glass.
En harmonie avec la musique,
la chorégraphie joue avec
intelligence sur la construction
et la déconstruction des mouvements
d’ensemble tout comme les duos
et solos qui composent cette pièce.

Les amants de Vérone, transis d’amour
et terrassés par la haine, nourrissent
un imaginaire d’une richesse toujours
renouvelée, traversant les siècles
et les arts.
Joëlle Bouvier, chorégraphe du lyrisme
et de l’épure, a créé cette version dansée
en 2009 pour le Ballet du Grand Théâtre
de Genève sur la musique bien connue
de Prokofiev. Le drame shakespearien
se déploie dans toute son âpre grandeur,
des emportements amoureux aux
affrontements impitoyables, de duos
déchirant en mouvements d’ensemble
énergiques.

ven

17 déc 20h30

grande salle
1h20
tarif A
à partir de 12 ans

Joëlle Bouvier

Danse

L’amour… jusqu’au bout.

FALL / PARON
Ballet du Grand Théâtre de Genève

FALL (45 min) – pour 22 danseurs
Chorégraphie : Sidi Larbi Cherkaoui
Scénographie et lumière : Fabiana Piccioli et Sander Loonen
Costumes : Kimie Nakano
Musique : Arvo Pärt / Fratres, Spiegel im Spiegel et Orient &
Occident
Créé à Gand, le 22 octobre 2015 par et pour le Ballet Vlaanderen
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Vertiges de l’amour

PARON (26 min) - pour 22 danseurs
Chorégraphie : Andonis Foniadakis
Lumière : Sakis Birbilis
Costumes : Anastasios-Tassos Sofroniou
Musique : Philip Glass / Concerto pour violon no. 1

ROMÉO
ET
JULIETTE

Ballet du Grand Théâtre de Genève

ROMÉO ET JULIETTE - pour 22 danseurs
Chorégraphie : Joëlle Bouvier
Scénographie : Rémi Nicolas et Jacqueline Bosson
Lumière : Rémi Nicolas
Costumes : Philippe Combeau
Musique : Sergueï Prokofiev
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Écrase les idées « préphabriquées »

lun

Il était une fois Raoul Huet, artiste bricoleur
et camelot. Entre 1946 et 1972, cet iconoclaste
bâtisseur de l’inutile, a baladé sur les
routes de campagne son incroyable arsenal
de marionnettes et d’automates bricolés. Des
années plus tard, une bande de grands enfants
fascinés par l’extraordinaire spectacle décident
de le recréer. Des années encore après, les
enfants de ceux-ci, non moins émerveillés,
font revivre pour nous, la fabuleuse aventure
de La Crèche à moteur.

mar 28 déc 20h30

Mais… c’est vrai, cette histoire ? Autant que les
rêves qu’on prend pour des réalités. OPUS, c’est
l’Office des Phabricants d’Univers Singuliers,
de joyeux drilles à la Deschiens qui jouent
d’humour absurde et d’authentique humanité
pour interroger nos héritages culturels sur
un ton inimitablement décalé. Croisant sublime
et dérisoire, France rurale et modernité, leur
Crèche à moteur a vrombi plus de six cents fois
et soufflé le vent du désordre dans les villes
et les villages… Devant la vieille Citroën, l’année
va se terminer en beauté !

27 déc 19h30

mer 29 déc 19h30
jeu

30 déc 19h30

grande salle sur le plateau
1h30
tarif C
à partir de 7 ans

Cie OPUS /
Pascal Rome

Théâtre d’objets

LA CRÈCHE
À MOTEUR
Mise en scène : Pascal Rome
Régie : Patrick Girot ou Matthieu Sinault
Interprétation : Pascal Rome ou Ronan Letourneur, Julien Pillet,
Chantal Joblon, Titus ou Mathieu Texier
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… de peur qu’il ne se sauve !

lun

10 jan

19h30

Le Volcan

Il y a quelques siècles, en Italie, Boccace écrivait
Le Décaméron : dix jeunes gens fuient leur ville
pour échapper à la peste, et se réfugient dans
les collines environnantes où ils se racontent
des histoires pour survivre à l’horreur.

mar 11 jan

20h30

1h45

mer 12 jan

19h30

Il y a si peu, nous étions tous éloignés des lieux
de rassemblement et de récit par la pandémie…
Alors Anne-Laure Liégeois, bien connue des
fidèles du Volcan, a proposé à douze auteurs
d’écrire autour du « fléau », du danger – et des
armes qu’on invente pour y échapper. Elle
a mis en scène ces textes dans un parcours
excitant et troublant, qui vous entraîne à travers
le théâtre, confinés par petits groupes dans
un endroit secret. Six comédiens viennent
vous confier les mots vibrants de poètes
d’aujourd’hui, parlant à langue déliée de désirs
délirants, d’intime et de très grand, de douleur
et d’espoir.

tarif C
à partir de 14 ans

coproduction
création 2021

Le Festin / Cie
Anne-Laure Liégeois

À la fin, on se retrouve pour applaudir, lire,
discuter, et peut-être même partager un verre.
Quand les histoires reviennent, il n’y a pas
d’espoir qui ne soit assez fou.

FUIR
LE FLÉAU
Théâtre

Mise en scène : Anne-Laure Liégeois
Une commande de textes à : Nathalie Azoulai,
Emmanuelle Bayamack-Tam, Arno Bertina, Valérie Cachard,
Lise Charles, Thierry Illouz, Leslie Kaplan, Olivier Kemeid,
Philippe Lançon, Scholastique Mukasonga, Laurent Mauvignier,
Marie Nimier, Jean-Marc Royon et à Anaïs Vaugelade
Interprétation : Alvie Bitemo, Olivier Broche, Vincent Dissez,
Olivier Dutilloy, Anne Girouard et Norah Krief
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Aimer… à tout âge

lun

« Ça nous ferait du bien qu’on nous dise
des mots doux » soufflaient les résidents
de l’EHPAD aux artistes venues leur lire des
textes. Textes qui faisaient mouche chaque
fois qu’ils parlaient des plaisirs de la vie, des
sensations. De rencontres en ateliers, les
comédiennes marionnettistes de La Magouille
ont pris la mesure de ce besoin inextinguible
de tendresse et de sensualité chez les
personnes âgées dépendantes.

mar 11 jan

20h

mer 12 jan

20h

coaccueil Théâtre
des Bains-Douches

jeu

13 jan

20h

1h15

ven

14 jan

20h

tarif C

Le sujet est tabou. Elles en ont fait un spectacle.
Fortes de leurs années d’intervention en hôpital
gériatrique, elles ont mis en scène cette
question du rapport au corps, à l’intimité,
à la sexualité quand on a quatre-vingts ans
et que l’on vit en maison de retraite.
Autour du personnage central de Lucie,
l’aide-soignante patiente et bienveillante,
cinq marionnettes à taille humaine incarnent
les résidents. Elles sont émouvantes, avec
leurs plis, leurs replis et leur aspiration têtue
au bonheur. Entre tableaux du quotidien –
la toilette, omniprésente – et belles envolées
poétiques, Feuferouïte parle du désir qui
ressurgit et palpite comme la vie, jusqu’au bout.

10 jan

20h

Théâtre des
Bains-Douches

à partir de 16 ans

coproduction

Cie La Magouille /
Solène Briquet
et Cécile Lemaitre

Théâtre de marionnettes

FEUFEROUÏTE
(faut faire entendre)

Projet : Solène Briquet et Cécile Lemaitre
Texte : Julie Aminthe
Écriture du projet et mise en scène : Solène Briquet
et Cécile Lemaitre
Conseil scientifique : Manon Bestaux, sexologue
Scénographie : Cerise Guyon
Son : Antoine Berland et Raphaël Quenehen
Mastering des voix et de la musique : Matthieu Guettier
Lumière : Geoffroy Duval
Interprétation : Marie Godefroy, Samuel Beck, Alaxandra Vuillet
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Moitié, moitié
Johanny Bert, metteur en scène, et
Magali Mougel, autrice, nous donnent le temps
d’un spectacle l’incroyable pouvoir de lire
dans les pensées de leurs personnages. Et les
pensées ont justement tendance à se bousculer
dans les cerveaux des deux petits héros de notre
histoire. Ce n’est pas une rencontre ordinaire
que la découverte entre Anis - bien installé dans
son univers, avec ses deux mamans, une caisse
de Kapla et un circuit de train - et son frère
adoptif du même âge, qui vient de rejoindre
la famille. Comment apprivoiser ce frisson
qui envahit face à l’immense inconnu que
représente l’autre ? Comment se dire bonjour ?
Comment devenir frères ? Est-ce qu’il va falloir
partager les jouets ? Et l’amour, ça se partage ?
La danse joueuse, vive et généreuse
de leurs pensées immerge le public dans
la vie intérieure des personnages. Pleins
d’émotions, ils naviguent entre la peur
de ce grand chambardement et la curiosité
de l’autre. Et le frisson devient aussi celui des
premières fois partagées entre deux frères qui
se découvrent...

dim

16 jan

11h + 16h petite salle
40 min
tarif Volcan Junior
à partir de 4 ans

Atelier danse parent-enfant
→ p. 140

Magali Mougel /
Johanny Bert

Après la création d’ADN Baroque au Volcan
en 2017, le contre-ténor Théophile Alexandre
présente son nouveau spectacle, NO(S) DAMES,
toujours à contre-courant d’une pensée
lyriquement correcte en mêlant beauté du chant
et regard nouveau sur l’opéra et ses drames.
Dialoguant avec Zaïde, talentueux quatuor
à cordes féminin, il revisite les grands arias
de divas, de Carmen à Violetta, en passant
par Eurydice, Juliette ou la Reine de la Nuit.
Le sublime de ces airs est magnifié par son
timbre inimitable et l’intimité de la formation
musicale, alors que le décalage de genre crée
un trouble inattendu.
Un spectacle lyrique qui bouscule les codes
tout en rendant un vibrant hommage à ces
grands personnages féminins et aux plus belles
écritures opératiques.

Volcan junior / Danse et théâtre

séances scolaires
jeu

13 jan

10h + 14h30

ven

14 jan

10h + 14h30

lun

17 jan

10h + 14h30

mar 18 jan

10h + 14h30

FRISSONS
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Inverser les rôles ?

Conception : Magali Mougel, Johanny Bert
Texte : Magali Mougel
Mise en scène : Johanny Bert
Assistanat à la mise en scène : Vincent Delétang
Création sonore et mixage : François Leymarie
Voix : Clément Gourbaud, Maïa Le Fourn, Delphine Léonard,
Baptiste Nénert
Interprétation : Adrien Spone, Yan Raballand en alternance
avec Vincent Delétang

mar 18 jan

20h30

grande salle
1h10
tarif A
coproduction
création Le Volcan

Théophile
Alexandre /
Quatuor Zaïde
Musique

NO(S)
DAMES
Hommage dégenré aux
tragédiennes d’opéra
Théophile Alexandre, chant
Quatuor Zaïde,
Charlotte Maclet, direction musicale et 1er violon
Leslie Boulin-Raulet, 2e violon
Sarah Chenaf, alto
Juliette Salmona, violoncelle
Mise en scène, scénographie
et costumes : Pierre-Emmanuel Rousseau
Adaptations musicales : Eric Mouret
Conception artistique : Emmanuel Greze-Masurel
Lumière : Gilles Gentner
Vidéos : Charlotte Rousseau
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Mettre au monde

jeu

20 jan

19h30

grande salle

Liz a trente-cinq ans et parcourt le monde
comme gestionnaire de chantiers. Alexandre
est marionnettiste. Ils se rencontrent, ils
s’aiment, ils veulent un enfant. Mais les
accidents de la vie et « l’utérus cassé » de Liz
les emmènent ailleurs, sur un chemin inattendu.
De l’autre côté de l’océan, leur aventure croise
celle de Rose, qui a le nom d’une fleur et l’envie
de porter leur enfant.

ven

21 jan

20h30

2h15

Avec Pour autrui, la metteuse en scène
Pauline Bureau poursuit ses grands récits
de femmes au cœur des évolutions sociétales.
Scandale du Médiator dans Mon Cœur, épopée
de la première équipe de France féminine
de football dans Féminines et, aujourd’hui,
la question de la gestation pour autrui, toujours
interdite en France.

Montage ouvert
→ p. 138

Que veut dire mettre au monde ? Quelle
place pour celle qui porte et celle qui
attend ? Comment faire famille aujourd’hui ?
Journal de bord d’une grossesse pas comme
les autres, cette histoire sensible, nourrie
d’un travail d’enquête approfondi, est racontée
en cinémascope, avec une scénographie
inventive et une bande d’acteurs épatants.

tarif B
à partir de 14 ans

coproduction
création 2021

Audiodescription
→ p. 142
Université Populaire
Rencontre avec Pauline Bureau
→ p. 137

Cie La part
des Anges /
Pauline Bureau

POUR
AUTRUI
Théâtre

Teste et mise en scène : Pauline Bureau
Scénographie : Emmanuelle Roy
Composition musicale et sonore : Vincent Hulot
Costumes et accessoires : Alice Touvet
Vidéo : Nathalie Cabrol
Lumière : Laurent Schneegans
Dramaturgie : Benoîte Bureau
Collaboration artistique : Cécile Zanibelli
Perruques : Catherine Saint-Sever
Interprétation : Yann Burlot, Nicolas Chupin, Rébecca Finet,
Sonia Floire, Camille Garcia, Maria Mc Clurg, Marie Nicolle,
Anthony Roullier, Maximilien Seweryn, Catherine Vinatier
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Et après ?

ven

Alors que les deux premières pièces de sa trilogie
exploraient les origines algériennes de l’auteur
et metteur en scène Nasser Djemaï, Héritiers
s’installe dans le décor réaliste et vieillot d’une
demeure bourgeoise à la française. La maison,
qui recèle des souvenirs dans chaque tiroir
et commence à grincer de toutes parts, relie
tous les protagonistes de cette fresque familiale.
Il y a celle qui a hérité et qui tente de maintenir
la famille et la maison à flots, celui qui a tout
claqué et vient chercher refuge, celui à qui
on cache les difficultés…

sam 22 jan

On sait bien que l’on assiste à la fin d’un monde,
que cette belle demeure n’existe déjà plus
vraiment. Et ce n’est sûrement pas un hasard
si la maison est au bord d’un lac et d’une cerisaie,
délicat hommage à Tchekhov.

21 jan

20h30

La Forge - Harfleur

17h

coaccueil
La Forge - Harfleur
1h40
tarif C
à partir de 13 ans
coproduction

Nasser Djemaï

Théâtre

Rire du malheur des autres

lun

24 jan

20h

Crise des subprimes, crise de la quarantaine,
crise du logement… l’homme moderne semble
destiné à voguer de catastrophe en calamité,
essayant tant bien que mal de tenir le cap. Quant
à la femme moderne, pas besoin de pousser
trop fort pour qu’elle craque. Et il n’y a rien qui
ne fasse plus plaisir à la clownesse Pauline Couic,
qui se repaît de bovarysme, guette mélancolies
et dépressions, attire les névrosées.

mar 25 jan

20h

mer 26 jan

20h

coaccueil Théâtre
des Bains-Douches

jeu

27 jan

20h

1h

ven

28 jan

20h

tarif C

Pauline promène son regard de clownesse, naïf,
indiscret et irrévérencieux dans les territoires
inconnus de la souffrance. Elle met tout en œuvre
pour provoquer la crise et l’observe comme une
ethnologue, n’étant fidèle qu’à sa devise : farce,
débâcle et marasme… Ainsi soit-il !

Théâtre des
Bains-Douches

à partir de 12 ans

coproduction
création Le Volcan
Atelier théâtre-clown
→ p. 138

Clown

Pauline Couic
(Cie Et vous
en vivez ?)

HÉRITIERS
64

CHAOS, COURROUX
ET CATACLYSME
Mise en scène : Nasser Djemaï
Interprétation : Anthony Audoux, Peter Bonke,
Coco Felgeirolles, François Lequesne, David Migeot,
Sophie Rodrigues, Chantal Trichet

Texte : Marie-Laure Baudain et Paola Rizza
Mise en scène : Paola Rizza
Lumière : Lounis Khaldi
Interprétation : Marie-Laure Baudain
alias Pauline Couic
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Back to USSR

mar 25 jan

Une soirée et deux compositeurs d’exception
pour un voyage au cœur de l’Union soviétique
et du XXe siècle !
Sergueï Prokofiev est un compositeur
particulièrement créatif doublé d’un pianiste
de très grand talent. Dans une œuvre riche
et diversifiée, seuls deux de ses concertos
sont écrits pour le violon, chacun présentant
de vrais défis d’interprétation pour les
violonistes. Le Concerto n°2, daté de 1935,
est tout simplement une de ses œuvres
majeures.
La septième Symphonie de Dmitri Chostakovitch
est composée en 1941 alors que le compositeur
est à Leningrad, sous les bombardements
allemands et que la ville est assiégée.

20h30

grande salle
2h
tarif A

Sergueï Prokofiev
Concerto pour violon
n°2 op. 63
Dmitri
Chostakovitch
Symphonie n°7
« Leningrad »

Toutes les couleurs sont dans la nature

mer 26 jan

18h30

petite salle

Il était une fois une orang-outang pas comme
les autres... puisqu’elle est née bleue, de la tête
aux pattes. Rejetée par sa horde, puis recueillie
et exclue à nouveau par les animaux, elle est
emprisonnée par les hommes qui font d’elle
un animal de foire. Une orang-outang au pelage
bleu électrique et qui parle comme un humain,
quelle bonne affaire !

sam 29 jan

16h

55 min

Entre fable et cabaret, cette histoire de poils
qui dérangent nous est contée à la manière
d’un stand up. Avec un humour qui adoucit
toutes les situations et un magnifique costume
bleu vif, la comédienne virtuose et hilarante
Pauline Jambet se glisse dans la peau de tous
les personnages. Elle rugit comme un lion,
parle cru, danse comme une gazelle et nous
embarque dans son histoire drôle et profonde,
douce et cruelle.

tarif Volcan Junior
à partir de 7 ans

Goûter-philo en famille
→ p. 140

La Compagnie /
Jean-Michel Rabeux
Volcan junior / Théâtre

séances scolaires
mer 26 jan

LES
DISSONANCES

10h

jeu

27 jan

10h + 14h30

ven

28 jan

10h + 14h30

Musique

Prokofiev / Chostakovitch

David Grimal, direction artistique, violon solo
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L'ORANGOUTANG
BLEUE

Texte et mise en scène : Jean-Michel Rabeux
Lumière : Jean-Claude Fonkenel
Costumes : Sophie Hampe
Assistanat à la mise en scène : Vincent Brunol
Interprétation : Pauline Jambet
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Aller plus haut

jeu

27 jan

19h30

grande salle

Voilà une compagnie de cirque qui annonce
la couleur ! Les dix interprètes de Gravity
& Other Myths réinventent les lois
de la physique, s’envoient abondamment dans
les airs et touchent rarement le sol.

ven

28 jan

20h30

1h20

Backbone, leur dernière création, est une
véritable déclaration d’amour à la troupe,
à l’amitié et au dépassement collectif.
La colonne vertébrale de ce ballet acrobatique,
c’est la confiance autant que la force, la légèreté
et la stabilité autant que la puissance. Aucune
de ces qualités ne manque aux filles et aux
garçons qui portent, lient, se cambrent
et se tordent sans se lâcher. Rapides et fluides,
les corps de ces experts en portés s’envolent
et s’élèvent dans des édifices humains insolites,
à l’équilibre fragile et superbe. Ce flux continu
de mouvement et d’acrobatie paraît s’organiser
de lui-même dans un charivari, plein d’humour
et de légèreté, qui ne laisse pourtant rien
au hasard.
Du cirque de haut vol !

sam 29 jan

17h

tarif A
à partir de 6 ans

Gilets vibrants disponibles
→ p. 142
MAGMA,
la garderie volcanique
→ p. 148

Cie Gravity
& Other Myths
Cirque

BACKBONE
Direction : Darcy Grant
Lumière : Geoff Cobham
Compositions musicales : Elliot Zoerner et Shenton Gregory
Création associée : Triton Tunis-Mitchell
Acrobates : Jacob Randell, Jascha Boyce, Lachlan Binns,
Joren Dawson, Kevin Beverley, Jordan Hart, Alyssa Moore,
Rachel Boyd, Lachlan Harper, Jackson Manson
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La danse revisitée

mar 1 er fév

20h30

grande salle

Dominique Brun s’attache à la redécouverte
de notre patrimoine chorégraphique en déployant
une analyse fine du mouvement dansé, cherchant
à mettre en lien le passé avec le présent et les
interprètes d’aujourd’hui.

mer 2 fév

19h30

1h15

En réinventant deux œuvres majeures
de Bronislava Nijinska, la sœur que Nijinski couvrira
de son ombre, Dominique Brun rafraîchit dans
Les Noces le geste esthétique de la chorégraphe
russe. Écrit avec le chorégraphe et interprète hors
du commun François Chaignaud, Un Bolero montre
audace et liberté autour de l’œuvre légendaire
de Maurice Ravel.
Avec ces deux pièces revisitées, la musique interprétée sur scène par l’Ensemble Aedes
et l’Orchestre Les Siècles - et l’ensemble des
danseurs nous propulsent dans une modernité
qui est la marque de fabrique des très grandes
œuvres artistiques.

tarif B
à partir de 14 ans

coproduction
création 2020
Rencontre
avec Dominique Brun
→ p. 138
Audiodescription
→ p. 142

Les porteurs
d’ombre /
Dominique Brun
Danse

NIJINSKA /
VOILÀ LA FEMME
Survivances et lueurs des Noces
et du Bolero de Bronislava Nijinska

LES NOCES (1923)
D’après la chorégraphie de : Bronislava Nijinska
Conception de la recréation, interprétation des
archives : Dominique Brun
En collaboration avec : Sophie Jacotot
Musique : Igor Stravinsky (version de 1919)
Direction : Mathieu Romano
Interprétation de la musique : Ensemble Aedes et Les Siècles
Chorégraphie des Tableaux vivants : Dominique Brun
Musique des tableaux vivants : David Christoffel
Interprétation : Roméo Agid, Caroline Baudouin,
Marine Beelen, Zoé Bléher, Garance Bréhaudat, Florent Brun,
Joao Fernando Cabral, Lou Cantor, Clarisse Chanel,
Gaspard Charon, Massimo Fusco,
Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac, Anne Laurent,
Clément Lecigne, Marie Orts, Enzo Pauchet, Laurie PeschierPimont, Maud Pizon, Mathilde Rance, Lucas Real,
Julie Salgues, Lina Schlageter

UN BOLERO (1928)
Chorégraphie : Dominique Brun et François Chaignaud
Musique : Robin Melchior, arrangement pour chœur et petit
ensemble du Bolero de Maurice Ravel
Direction : Mathieu Romano
Interprétation de la musique : Ensemble Aedes et Les Siècles
Costumes : Marie Labarelle
Scénographie : Odile Blanchard - Atelier Devineau
Lumière : Philippe Gladieux
Son : Eric Aureau
Interprétation : François Chaignaud
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Deux bourlingueurs du piano

ven

4 fév

L’un fête ses soixante-dix ans cette année
et continue d’afficher une trajectoire
d’une richesse éclatante. Curieux de tout,
il a arpenté la planète et ouvert très tôt
sa culture congolaise aux mille vents
de la musique du monde, Chine, Brésil,
Bulgarie, Afrique du Nord, Amérique, Europe,
pour y déclencher à chaque fois de fertiles
rencontres.
L’autre, de quinze ans son cadet, n’a pas
perdu son temps non plus : après avoir
débuté sa carrière comme pianiste de jazz,
il a depuis l’an 2000 multiplié les chemins
de traverse, électro, slam, reggae, théâtre,
documentaires, tordant à chaque fois son
instrument avec une énergie et un succès
communicatifs. Lorsqu’ils décident d’imaginer
un projet à deux pianos, ils savent qu’ils
partagent le même credo : jouer le moins
de notes possibles, et juste les bonnes.

20h30

grande salle
1h30
tarif A

Musique

Un véritable tour du monde où se rencontrent
de façon si singulière les musiques des
cinq continents !

LAURENT
DE WILDE
& RAY LEMA

Duo de piano
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La méduse et Le Minotaure

ven

4 fév

18h30

1h

Jellyfish est une peinture de la jeunesse
contemporaine aux résonances fantastiques.
Elle met en scène l’étonnante rencontre entre
C.U. (il ne veut plus qu’on l’appelle Olivier)
et Peggy, la fille du nouveau compagnon
de sa mère. Depuis quelques semaines, les deux
adolescents subissent d’étranges mutations
qui donnent à la pièce et ses costumes
singuliers des accents irréels. Agacée de voir
C.U. s’enfoncer dans son isolement, muré
dans le grand bain des réseaux sociaux, Peggy,
l’entraîne dans une fugue. Une étrange relation
se construit alors entre les deux adolescents,
entre répulsion et fascination…
Rythmée par les sons électro de Joseph D’Anvers,
Jellyfish est une pièce aussi unique que
l’adolescence : insaisissable, poétique, et parfois
même fantastique.

petite salle
tarif Volcan Junior
à partir de 11 ans
création 2021

Cie For Happy
People & co /
Jean-François
Auguste
Volcan junior / Théâtre

Laissez-les danser !

mar 15 fév

10h30 + 16h

petite salle

Il y a ceux qui ont envie de toucher. Ceux
qui préfèrent regarder de loin. Ceux qui
entrent dans la danse… et tous les autres !

mer 16 fév

10h30 + 16h

50 min à 1h environ

jeu

17 fév

10h30 + 16h

ven

18 fév

10h30 + 16h

Chaque enfant a sa place dans ce spectacle
écrit spécialement pour les plus
jeunes. Jeux de matières, de couleurs,
mouvements et sons, le spectacle
se construit pas à pas au plus près des
enfants. Deux danseuses et une musicienne
partagent la scène avec les spectateurs,
parents accompagnant leur bébé, à moins
que ce ne soit le contraire. Ensemble,
ils interagissent au gré des envies et des
réactions des bambins.

tarif Volcan Junior
de 9 à 36 mois
coproduction
création 2020

Malgven Gerbes /
Cie shifts–
art in movement
Volcan junior / Danse

séances scolaires
jeu

3 fév

10h + 14h30

ven

4 fév

10h

JELLYFISH
ou nos mondes mouvants
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Texte : Loo Hui Phang
Mise en scène et scénographie : Jean-François Auguste
Collaboration artistique : Morgane Eches
Musique : Joseph D’Anvers
Lumière : Niko Joubert
Costumes : Fédéric Baldo
Interprétation : Xavier Guelfi et Shannen Athiaro-Vidal

LES SOLS
Projet, chorégraphie : Malgven Gerbes / shifts – art in movement
Regard extérieur : David Brandstätter / shifts – art in movement
Musique et collaboration artistique : Su-Sa / Saiko Ryusui et Susanna Trotta
Scénographie : Malgven Gerbes
Illustrations : Camille Fontaine
Graphisme : Yoann Bertrandy
Costumes et assistance scénographie : Heather MacCrimmon
Vidéo : Laure Delamotte-Legrand
Interprétation et collaboration artistique : Malgven Gerbes et Margot Dorléans
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Tu te rappelles ?

mar 22 fév 20h30

Si vous deviez raconter un souvenir. Sans
réfléchir. Lequel viendrait en premier ?
Les neuf interprètes de cette nouvelle création
de la compagnie havraise La BaZooKa vous
convient à un voyage dans le temps sensible
et ludique. Tels des archéologues de l’intime
armés de leur habituel brin de folie, ils plongent
dans des fragments de mémoires collectives
et de souvenirs personnels, de moments vécus
ou fantasmés. Ils convoquent une galerie
de personnages qui dansent et chantent leur
mémoire se jouant des anachronismes. Rires
ou larmes, lâchetés ou instants de bravoure,
toutes les histoires, les couchers de soleil,
les mariages et les enterrements, les
crèches de Noël et les hasards se nouent
et s’entrechoquent en faisant des étincelles.
Cet opus invite à une rêverie joyeuse et vivante,
à une célébration qui réenchante notre humanité
bouillonnante.

grande salle
tarif C
à partir de 13 ans

coproduction
création Le Volcan

Répétition publique
→ p. 138

Cie La BaZooka

NOS
RITUELS
Danse

Conception et réalisation en collaboration avec les interprètes :
La BaZooKa – Sarah Crépin et Etienne Cuppens
Musique originale : Alek et les Japonaises
Lumière : Laurence Halloy
Interprétation : Théo Aucremanne, Alek Boff, Nicolas Chaigneau,
Sarah Crépin, Claire Laureau-Renault, Nadir Louatib, Laure Mathis,
Maï Ogawa, Taya Skorokhodova
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Une cinglante machine de guerre

ven

En 1995, Marcial Di Fonzo Bo incarnait un
Richard III inoubliable sous la direction
de Matthias Langhoff. Vingt-cinq ans après,
en collaboration avec Frédérique Loliée, il redonne
vie à cette mise en scène exceptionnelle du
disciple truculent Bertolt Brecht.

sam 26 fév 17h

Avec Richard III, Shakespeare consacre
le dernier épisode de ses pièces historiques
à la personnalité trouble d’un homme prêt à tout
pour la couronne. Quand Matthias Langhoff
se saisit en 1995 de ce « matériau » théâtral,
il choisit de le faire entrer en résonance avec
la réalité d’un monde tourmenté. Il déplace
le regard porté sur ce roi, trop souvent réduit
à son infirmité. Sur scène tout est mouvant,
le plateau se modifie à vue et place les
personnages dans une instabilité toujours
bancale, rendant le monde tout aussi boiteux
que le roi. Il fait ici figure de chef de gang
dans un univers où les monstres ne sont
que banalité. Tous ces personnages avides
de sang et de pouvoir rappellent les présidents
manipulateurs, dirigeants meurtriers, qui
profitent, aujourd’hui comme il y a vingt-cinq
ans, des chaos du monde.

25 fév 20h30

grande salle
2h30
tarif B
à partir de 14 ans

MAGMA,
la garderie volcanique
→ p. 148

Comédie de Caen CDN de Normandie
Théâtre

GLOUCESTER
TIME
Matériau Shakespeare Richard III
Texte : William Shakespeare
Reprise de la mise en scène de : Matthias Langhoff (1995)
par : Frédérique Loliée et Marcial Di Fonzo Bo
Nouvelle traduction : Olivier Cadiot
Décor et costumes : Catherine Rankl
Lumière : Laurent Bénard
Perruques, masques, maquillages : Cécile Kretschmar
Interprétation : Manuela Beltran Marulanda, Nabil Berrehil,
Michele De Paola, Marcial Di Fonzo Bo, Isabel Aimé Gonzales Sola,
Victor Lafrej, Kévin Lelannier, Frédérique Loliée, Margot Madec,
Anouar Sahraoui, Arnaud Vrech
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La tête au carré
Deux personnages se font face, en chair
et en os. Mais, en lieu et place de leur tête,
ils portent une boîte noire. Plus qu’un masque
qui les dissimule, ces surfaces en ardoise
deviennent le tableau de leur imaginaire, leurs
émotions et le reflet de leur relation changeante.
Associant avec virtuosité le jeu masqué,
le langage du corps et l’image animée, les deux
interprètes dessinent sur leurs boîtes noires
tout un kaléidoscope d’images qui se mettent
en mouvement, s’associent, se répondent
ou se confrontent. C’est tout un monde qui
se raconte aux plus petits, sans parole, à travers
les mouvements et les lignes tracées.

dim

27 fév 11h + 16h petite salle
30 min

tarif Volcan Junior
à partir de 3 ans

Éveil du corps avant spectacle
→ p. 140

Cie Juscomama
Volcan junior / Théâtre d’objets

Débranchez les écrans, connectez
les cerveaux !

lun

La compagnie havraise Akté explore une fois
de plus les bouleversements provoqués par
l’irruption des technologies numériques dans
nos vies avec sa nouvelle création, ATTENTION.
Pour mettre en jeu et en théâtre ces nouveaux
frottements qui nous transforment, Arnaud
Troalic et Chloé Giraud utilisent les objets
technologiques et les détournent pour créer
le trouble d’une rencontre réelle.

mer 2 mars 20h

Ils vous invitent à prendre part à la conférence
du scientifique André Toujours, qui a peut-être
trouvé la solution pour nous libérer de notre
asservissement aux flux d’images. qu’un être
humain. Saurez-vous mobiliser suffisamment
de temps de cerveau disponible pour aller
au bout de l’expérience ?

Cie Akté

28 fév 20h

mar 1 mars 20h
er

jeu

3 mars 20h

Théâtre des
Bains-Douches
coaccueil Théâtre
des Bains-Douches
1h10 environ
tarif C
à partir de 14 ans

coproduction
création Le Volcan

Théâtre

séances scolaires
jeu

24 fév 10h + 14h30

ven

25 fév 10h + 14h30

lun

28 fév 10h + 14h30

mar 1 er mars 10h + 14h30

LES PETITES
GÉOMÉTRIES
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Conception : Justine Macadoux et Coralie Maniez
Régie : Antoine Aubry, Jean-Baptiste Aubonnet
ou Fanny Lacour (en alternance)
Interprétation : Justine Macadoux et Coralie Maniez,
Elisabetta Spaggiari et Jessica Hinds (en alternance)

ATTENTION
Écriture et mise en scène : Chloé Giraud et Arnaud Troalic
Collaboration artistique : Anne-Sophie Pauchet
Lumière : Max Sautai
Vidéo : Pierre Agoutin
Son : Olivier Valcarcel
Construction décor : Joël Cornet et Romain Renault
Interprétation : Arnaud Troalic
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Le bel âge

mar 1 er mars 20h30

Y a-t-il plus belle manière de fêter ses quatrevingt-cinq ans que de monter sur scène entouré
d’un quintet de haut vol ? Michel Portal, clarinettiste
et saxophoniste à la technique éblouissante,
infatigable défricheur de sonorités, réunit un groupe
intergénérationnel de musiciens européens
d’exception. Le pianiste serbe Bojan Z, fidèle
compagnon, fait notamment partie du casting
de la nouvelle aventure musicale de ce jazzman
français incontournable.

grande salle
1h + 1h15
tarif A

Musique

Less Is Endless
Un peu plus de dix ans après sa création, le trio
flamand De Beren Gieren (Les Ours Vautours), est
aujourd’hui une des formations incontournables
de la nouvelle scène jazz européenne. Leur dernier
album, Less Is Endless poursuit le voyage dans
une musique à la fois minimale et lumineuse, aux
accents délicats et élégants, de ce trio pianobasse-batterie qui hypnotise la planète jazz.

Michel Portal MP85
Michel Portal, clarinettes basse
et en Sib, saxophone soprano
Bojan Z, piano, claviers
Nils Wogram, trombone
Bruno Chevillon, contrebasse
Lander Gyselinck, batterie
De Beren Gieren
Fulco Ottervanger, piano, clavier, effets,
Lieven Van Pée, contrebasse
Simon Segers, batterie, effets

DE BEREN
GIEREN
+
MICHEL
PORTAL
MP85
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Trois chorégraphes pour une soirée
haute en couleurs
La jeune et brillante São Paulo Dance Company
présente la diversité de son répertoire à travers
trois pièces à la fois virtuoses et passionnées.
Chaque danse est une rencontre de corps
et d’émotions, traversées par l’énergie fulgurante
de danseurs, alliant la technique et le plaisir
infini de danser.
Mamihlapinatapai, un mot issu d’une langue
amérindienne, évoque l’idée intraduisible
du trouble amoureux, interprété ici par quatre
couples de danseurs.
Agora, qui explore tous les sens que peut prendre
le mot « temps », de la durée à la météorologie
en passant par la mesure musicale.
Odisseia, de Joëlle Bouvier, revisite dans
une danse épique et sophistiquée le mythe
d’Ulysse à la lumière du drame des migrations
d’aujourd’hui.

ven

4 mars 20h30

sam 5 mars 17h

grande salle
1h30
tarif A
à partir de 12 ans

Gilets vibrants disponibles
→ p. 142
MAGMA,
la garderie volcanique
→ p. 148

Cassi Abranches /
Jomar Mesquita /
Jöelle Bouvier
Danse

AGORA (2019)
Chorégraphie : Cassi Abranches
Musique : Sebastián Piracés
Lumière : Gabriel Pederneiras
Costumes : Janaina de Castro
MAMIHLAPINATAPAI (2012)
Chorégraphie : Jomar Mesquita, en collaboration
avec Rodrigo de Castro
Musiques : Te Amaré Y Después, par Silvio
Rodrígues jouée par Marina
de La Riva ; No Se Nada, par Rodrigo Leão ; Tema
Final, par Cris Scabello ; As Rosas não
Falam, par Cartola et Grupo Planetangos
Lumière : Joyce Drummond
Costumes : Cláudia Schapira

SÃO
PAULO
DANCE
COMPANY

ODISSEIA (2018)
Chorégraphie : Jöelle Bouvier
Musique : Heitor Villa-Lobos, J.-S. Bach et écrits
de Dora Vasconcellos, Vinícius de Moraes et Irène
Jacob
Lumière : Renaud Lagier
Costumes : Fábio Namatame
Interprétation : Ammanda Rosa,
Ana Roberta Teixeira, Artemis Bastos, Daniel Reca,
Geivison Moreira, Hiago Castro, Joca Antunes,
Letícia Forattini, Luan Barcelos, Luciana Davi,
Luiza Yuk, Matheus Queiroz, Nielson Souza,
Otávio Portela, Thamiris Prata, Vinícius Vieira
et Yoshi Suzuki
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Utopie, taïga et braconnage

mer 9 mars 19h30

Après Tristesse et Arctique, Anne-Cécile
Vandalem présente le dernier opus de sa trilogie
théâtrale. Entre rêverie animiste et guerre
fratricide, la pièce se déroule aux confins
de la taïga, sur les ruines d’une utopie.
On y rencontre deux familles qui ont fui, voilà
trois générations, les agitations de la société
contemporaine pour construire deux baraques
et un monde idéal. Mais le temps a terni
le rêve et le conflit a germé entre les deux
familles, au cœur de cette nature aussi belle
qu’inhospitalière.

jeu

Cette histoire, librement inspirée
du documentaire Braguino de Clément Cogitore,
nous la découvrons à travers les yeux et les
caméras d’une équipe de tournage venue
en Sibérie pour réaliser un film. Théâtre
et cinéma se mêlent dans un dispositif toujours
réinventé. Pour ce dernier acte de la trilogie,
la mise au point se fait sur les enfants du clan,
héritiers de luttes qui les dépassent. Ils sont les
témoins d’un monde en train de disparaître tout
en incarnant la seule possibilité d’un futur.

10 mars 19h30

grande salle
1h40
tarif B
à partir de 13 ans

coproduction
création 2021

Montage ouvert
→ p. 138

Anne-Cécile
Vandalem /
Das Fraülein
(Kompanie)
Théâtre

KINGDOM
Écriture et mise en scène : Anne-Cécile Vandalem
(Librement inspiré de Braguino de Clément Cogitore)
Scénographie : Ruimtevaarders
Composition : Vincent Cahay et Pierre Kissling
Direction de la photographie et cadre : Federico D’Ambrosio
Dramaturgie : Sarah Seignobosc
Lumière : Amélie Géhin
Vidéo : Frédéric Nicaise
Son : Antoine Boald
Costumes : Laurence Hermant
Maquillage : Sophie Carlier
Interprétation : Philippe Grand’Henry, Laurent Caron, Zoé Kovacs,
Épona Guillaume, Arnaud Botman
Les enfants : Juliette Goossens / Ida Mühleck (Anja) ; Lea Swaeles /
Léonie Chaidron (Nastasja) ; Daryna Melnyk / Eulalie Poucet (Daryna) ;
Isaac Mathot / Noa Staes (Michka)
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Slow avec un ange-gardien télévisuel

mer 9 mars 18h30

Soit vous savez qui est MacGyver – c’est
que vous avez un jour été adolescent – soit
vous ne le savez pas – c’est que vous l’êtes
ou le serez bientôt. Dans les deux cas,
ce spectacle vous concerne directement,
puisqu’il s’agit de traverser en compagnie
d’Enora Boëlle les méandres de sa propre
adolescence dans les années 90 : ses angoisses,
ses rêves et ses premières désillusions.

ven

Avec une grande tendresse et beaucoup
d’autodérision, elle fait exister sur scène
ce monde intérieur foisonnant : rêves
d’amoureux, d’un futur professionnel
éclatant, d’une carrière de pom-pom girl… Des
retrouvailles souriantes avec la trace farouche,
touchante et remuante de cet âge de la vie
tumultueux !

11 mars 18h30

petite salle
1h
tarif Volcan Junior
à partir de 12 ans

Le joli collectif /
Enora Boëlle
séances scolaires

Hommage à l’icône du baroque anglais
Henry Purcell (1659-1695) compose à onze
ans sa première ode pour l’anniversaire du roi
Charles II. Puis, entre sa vingtième année
et sa mort à l’âge de trente-cinq ans, Purcell
compose deux odes par année. Bien qu’elles
recèlent de véritables chefs-d’œuvre, elles ont
été longtemps négligées à l’exception de deux
d’entre elles dont Hail, Bright Cecilia.
Face à cet incontournable, Les Musiciens
de Saint-Julien ont choisi de faire entendre
une ode bien plus rare aujourd’hui Of Old, When
Heroes Thought It Base. The Yorkshire Feast
Song, qu’on pourrait traduire par Quand les héros
racontent les temps anciens. Chant pour la fête
du comté de York.

grande salle
1h20
tarif A
coproduction

MAGMA,
la garderie volcanique
→ p. 148

Musique

mer 9 mars 10h
jeu

10 mars 10h + 14h30

ven

11 mars 14h30

Les Musiciens
de Saint-Julien /
François Lazarevitch
Hail, Bright Cecilia
(1692), Livret
Nicholas Brady

Volcan junior / Théâtre

J'AI ÉCRIT UNE
CHANSON POUR
MACGYVER
88

sam 12 mars 20h30

Concept, jeu et mise en scène : Enora Boëlle
Aide à l’écriture : Robin Lescouët
Lumière : Anthony Merlaud

PURCELL
DEUX ODES

Of Old, When Heroes
Thought It Base. The
Yorkshire Feast Song
(1690)

Solistes
Tim Mead, contre-ténor
Zachary Wilder, ténor, chœur
Victor Sicard, baryton-basse, chœur
et Emilie Rose Bry, soprano, chœur
William Shelton, contre-ténor, chœur
Matthieu Heim, basse, chœur
Les Musiciens de Saint-Julien
François Lazarevitch, flûte à bec et direction
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Comme si l’on pouvait s’abriter du déluge
avec un K-Way®

mar 15 mars 20h

L’apocalypse est annoncée. Quelques
personnages, hypothétiques gardiens d’une
mémoire collective, se calfeutrent dans un hangar
encombré de cartons et autres témoins des sons
de l’humanité. Et pour résister à l’inexorable
déluge, ils n’ont d’autre protection qu’un dérisoire
K-Way®…

jeu

Le Théâtre des Furies, adopte d’une forme
de spectacle sans parole, physique et intense,
met en scène une implacable et cruelle
mécanique du dérèglement. Le spectateur
assiste, tel un entomologiste, à l’agitation
de ce groupe en train de disparaître, à la somme
de ces solitudes inquiètes qui se croisent sans
se réchauffer. Chacun échafaude des stratégies
censées le préserver du désastre alors que le piège
se referme sur la communauté. Une allégorie sans
concession d’un système qui se prend les pieds
dans sa propre catastrophe climatique.

mer 16 mars 20h
17 mars 20h

Théâtre des
Bains-Douches
coaccueil Théâtre
des Bains-Douches
1h20
tarif C
à partir de 15 ans

Mitteleuropa

mar 15 mars 20h30

Issus de la même génération, Brahms
et Dvořák étaient unis par des liens d’amitié
et partageaient des caractéristiques musicales
communes qui leur donnent comme un air
de famille.

grande salle
1h55
tarif A

La troisième Symphonie de Brahms a connu
le succès dès sa création à Vienne en 1883
avant de devenir célèbre pour son mouvement
lent et son utilisation au cinéma.

Théâtre des Furies /
David Fauvel
et Mérédic Legros

Le concerto pour violon de Dvořák puise
dans le folklore tchèque et ses inépuisables
mélodies. Quant à l’ouverture de son opéra
en cinq actes, Vanda, joué pour la première
fois en 1876 à Prague, entièrement réécrite
par Dvorak en 1879, elle développe la matière
thématique de l’opéra lui-même.

Antonín Dvořák
Ouverture Vanda
op 25 Concerto
pour violon op 53
Johannes Brahms
Symphonie
no3 en Fa majeur
op 90

Théâtre

Musique

EN ATTENDANT
LE DÉLUGE
90

Conception, mise en scène, scénographie : David Fauvel
et Médéric Legros
Musique et son : Arnaud Léger
Lumière : Médéric Legros
Interprétation : David Fauvel, Stéphane Fauvel,
Antonin Ménard, Agnès Serri-Fabre, Virginie Vaillant

LES
DISSONANCES
Dvorak-Brahms

David Grimal, direction artistique, violon solo
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En avant toutes !
Tout commence avec une mauvaise blague.
Un cousin facétieux glisse un scarabée
dans le corsage de Victorine qui, dans
un hurlement affolé, arrache tout : chemise,
jupons, corset. Une fois débarrassée
de l’insecte, elle reprend son souffle au soleil
et savoure cette étrange sensation d’être
nue dans la nature… et libre ! Victorine,
personnage joliment inspiré du modèle
de Manet pour Le Déjeuner sur l’herbe,
commence alors un voyage doux et onirique
parmi les œuvres des plus grands peintres
impressionnistes.
Héroïne issue d’une famille bourgeoise,
promise à un avenir tout tracé, Victorine
brise ses chaînes et danse sa drôle
d’histoire, adaptée du livre graphique
Votez Victorine de Claire Cantais. Les
deux danseurs incarnent les multiples
personnages de cette rêverie légère
et profonde qui questionne l’air de rien,
la condition féminine, l’indépendance,
l’éducation… Une promenade rafraîchissante
entre les pages d’un très beau livre !

mer 16 mars 18h30

petite salle
45 min
tarif Volcan Junior
à partir de 6 ans

Echappée au MuMa
→ p. 140

Cie Moi Peau /
Sébastien Laurent

Volcan junior / Danse

séances scolaires
mar 15 mars 10h + 14h30
jeu

17 mars 10h + 14h30

ven

18 mars 10h + 14h30

VICTORINE !
Chorégraphie, mise en scène : Sébastien Laurent
Illustrations, texte : Claire Cantais
Musique : Scarlatti sonates par Lucas Debargue
Musique additionnelle : Damiano Foà
Scénographie : Sébastien Laurent
Costumes : Océane Duboin-Huberson
Lumière, animation vidéo et régie : Damiano Foà
Construction : Franck Bourget
Interprétation : Annabelle Rosenow et Sébastien Laurent
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Poubelle la vie

ven

L’univers artistique de Martin Zimmermann
se situe quelque part entre le quotidien,
l’absurde et la magie, entre le vrai
et l’improbable. Dans son théâtre sans
parole, aux confins de la danse, du cirque
et de la performance, le bizarre est un art
de vivre pour les personnages borderline
d’un monde tragicomique réglé au cordeau
et interprété par des artistes virtuoses.

sam 19 mars 20h30

Après Eins Zwei Drei, présenté au Volcan en 2019,
Martin Zimmermann et ses trois acolytes vous
invitent cordialement dans leur monde : une
décharge encombrée de tout ce que la société
met au rebut, objets périmés et humains
inadaptés. Au milieu de cet espace inhospitalier,
la petite communauté d’êtres bancals, mal
fichus et à fleur de peau organise sa survie.
Chacun tente de se faire une place au soleil,
se reconstruire sur les ruines d’un monde qui
l’a rejeté. Le grain de folie du créateur suisse
donne à ce cauchemar clair-obscur un rythme
effréné, des allures burlesques et déplace nos
certitudes dans un grand éclat d’humour noir.

18 mars 20h30

grande salle
dans le cadre
de SPRING, festival
des nouvelles
formes de cirque
en Normandie
1h15
tarif B
à partir de 12 ans

coproduction
création 2021

Gilets vibrants disponibles
→ p. 142
MAGMA,
la garderie volcanique
→ p. 148

Martin
Zimmermann

DANSE
MACABRE
Conception, mise en scène, chorégraphie : Martin Zimmermann
Création et interprétation : Tarek Halaby, Dimitri Jourde,
Methinee Wongtrakoon, Martin Zimmermann
Musique : Colin Vallon
Dramaturgie : Sabine Geistlich
Scénographie : Simeon Meier, Martin Zimmermann
Conception décor, coordination technique : Ingo Groher
Costumes : Susanne Boner, Martin Zimmermann
Lumière : Sarah Büchel
Son : Andy Neresheimer
Régie plateau : Roger Studer

Danse / Théâtre / Cirque
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Équilibre instable et balles rebondissantes

mer 23 mars 18h30

Quatre comédiens-jongleurs, les pièces
d’un casse-tête éparpillées sur le sol,
et de nombreuses balles prêtes à bondir,
rebondir et s’envoler dans toutes les
directions. Il faut se creuser la tête,
expérimenter, faire et défaire pour tenter
de reconstituer ce grand puzzle en trois
dimensions. Mais surtout, les quatre
personnages doivent apprendre à se connaître,
surmonter leurs différences et leurs
incompréhensions pour construire ensemble
une situation plus stable et douce, déjouer
la menace de la dégringolade.

sam 26 mars 15h30

Dans ce spectacle ludique et enlevé,
le jonglage se mêle à un jeu théâtral sans
parole pour mettre en scène des relations
qui se nouent et se dénouent au rythme des
éléments de scénographie qui s’emboîtent.
Le décor se modifie et crée un espace de jeu
infini pour les comédiens-jongleurs qui
envoient valser leurs balles dans un ballet
qui glisse, circule, roule, tombe, bloque
et s’envole vers la poésie.

petite salle
50 min
tarif Volcan Junior
à partir de 6 ans

Atelier casse-tête en famille
→ p. 140

Théâtre Bascule
Volcan junior / Théâtre / Jonglage

séances scolaires
mar 22 mars 10h + 14h30
jeu

24 mars 10h + 14h30

ven

25 mars 10h + 14h30

CASSETÊTE
Mise en scène : Stéphane Fortin
Interprétation : Lyse Hélène Legrand, Viola Ferraris,
Renaud Roue, Mattia Furlan
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Action. Réaction

ven

Zugzwang désigne une situation aux échecs.
Une situation plutôt délicate, où l’on est
contraint de jouer, alors qu’on préfèrerait
clairement passer son tour. Mais dans la vie
comme aux échecs, passer son tour n’est pas
une option possible.

sam 26 mars 17h

Le Galactik Ensemble, jeune collectif de cirque
virtuose et inventif, présente ici sa deuxième
création. Dans son univers original, entre
un décor qui s’effondre à la Buster Keaton
ou des mondes qui s’emboîtent comme
dans un pop-up, les personnages font
ce qu’ils peuvent pour tenir debout malgré
un environnement constamment en bascule.
L’acrobatie n’a ici rien d’une démonstration,
c’est plutôt un moyen de survie en milieu
hostile. La narration rebondit d’une
situation à l’autre, les fictions se croisent
et s’interpellent sur un rythme effréné.
Les cinq interprètes excellent dans leur
art de l’acrobatie et écrivent une partition
inattendue sous la contrainte d’un univers
chaotique, changeant et incertain où l’individu
s’accroche à sa maladroite réalité.

25 mars 20h30

grande salle
dans le cadre
de SPRING, festival
des nouvelles
formes de cirque
en Normandie
1h
tarif B
à partir de 7 ans

Atelier cirque
→ p. 138

création 2021

MAGMA,
la garderie volcanique
→ p. 148

Le Galactik
Ensemble

Cirque / Théâtre / Danse

ZUGZWANG
Création collective, interprétation : Mathieu Bleton, Mosi Espinoza,
Jonas Julliand, Karim Messaoudi, Cyril Pernot
Technique plateau : Charles Rousseau
Construction, création machinerie : Franck Breuil, Victor Chesneau
Lumière : Romain Caramalli
Son et musique : Thomas Laigle
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Parler et ne rien dire

lun

Après Les Déclinaisons de la Navarre, créé
en 2016 au Havre et qui joue depuis sans relâche
dans toutes les villes de France (et de Navarre),
la bande de pjpp présente son nouveau
spectacle, à la frontière entre théâtre et danse,
entre exercice de style et variation aux accents
absurdes.

mar 29 mars 20h

Elle explore cette fois, avec toujours autant
d’humour, ces conversations futiles et ces
situations que nous avons tous rencontrées
où un discours sans fin peut se muer
en véritable prise d’otage. Empilement
de banalités, considérations infinies sur la pluie
et le beau temps, allergie au point final… autant
de supplices quotidiens qui pourraient pourtant
cacher dans les plis de leur vacuité une bonne
dose de poésie, de sensibilité et de saine
absurdité. Cette traversée du vide est portée par
quatre danseuses et danseurs qui improvisent
avec leurs mots et racontent avec leur corps
tout ce qui se joue entre les humains au-delà
de leurs discours anodins.

28 mars 20h

mer 30 mars 20h
jeu

31 mars 20h

Théâtre des
Bains-Douches
coaccueil Théâtre
des Bains-Douches
1h05
tarif C
à partir de 13 ans

création 2021

pjpp

Danse / Théâtre

LES GALETS
AU TILLEUL SONT
PLUS PETITS
QU'AU HAVRE
(ce qui rend la baignade bien plus agréable)
Conception : Claire Laureau et Nicolas Chaigneau
Lumière : Valérie Sigward
Musiques : Johann Sebastian Bach, Guiseppe Verdi,
Jacques Dutronc, Alain Lefèvre, Francis Scott Key
Interprétation : Julien Athonady, Nicolas Chaigneau,
Claire Laureau, Marie Rual
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Crise, mystique et bonnes bouteilles

mer 30 mars 19h30

Dans l’abbaye des Hortensias, la très dévouée
Marie-Thérèse Lemoine accueille de vieux
acteurs et actrices au passé glorieux. Les
pensionnaires ont le corps qui flanche mais
le cœur qui palpite, et les souvenirs de tirades
shakespeariennes ou de nuits survoltées refont
souvent surface dans cette résidence pour
personnes âgées fantaisistes. Au travers des
récits des Hortensias, on voit défiler l’Histoire :
celle du monde qui change, des héritages
assumés, des relèves assurées.

jeu

Mais voilà qu’un jour le budget des Hortensias
est à nouveau réduit. Les mésaventures
s’enchaînent et secouent la sérénité du lieu,
mettant à mal la petite communauté. En cette
période électorale, tous les regards se tournent
vers l’abbaye et un évènement inattendu
bouleverse le cours de l’histoire…
Le théâtre de troupe de Patrick Pineau,
caustique et burlesque, se révèle incandescent
dans ce spectacle féroce et fédérateur,
audacieux et généreux, comme une douce folie
à partager entre générations.

31 mars 19h30

grande salle
1h45
tarif B
à partir de 13 ans

coproduction

Université Populaire
Rencontre avec Patrick Pineau
→ p. 137

Cie Pipo /
Patrick Pineau /
Mohamed Rouabhi

LES
HORTENSIAS
Théâtre

Texte : Mohamed Rouabhi
Mise en scène : Patrick Pineau
Scénographie : Sylvie Orcier
Lumière : Christian Pinaud
Musique : Alexandre Koneski , François Terradot
Création et régie vidéo : Ludovic Lang
Costumes : Camille Aït-Allouache
Interprétation : Louis Beyler, Monique Brun, Annie Perret, Olivier Perrier,
Marie-Paule Trystram, Mohamed Rouabhi, Claire Lasne-Darcueil,
Aline Le Berre, Ahmed Hammadi-Chassin, Djibril Mbaye, Nadine Moret
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Goutte à goutte
Jakob a une idole. Ce n’est pas Spiderman
ou Luke Skywalker, non, son héros à lui, c’est
Jackson Pollock ! Il rêve de peindre comme lui,
de passer maître dans l’art de l’éclaboussure
et de dompter jusqu’à la dernière gouttelette.
Pour devenir aussi talentueux que son artiste
préféré, rien de tel que l’expérimentation…
et un peu de souplesse. Il se fait acrobate
pour tout essayer : faire goutter les couleurs,
les déverser, les projeter. Peindre avec
ou sans pinceaux, tête en haut ou tête en bas.
Arts visuels et arts du cirque se rejoignent
joyeusement, les vrilles du corps du danseur
répondent à l’explosion de couleurs sur
la toile… Vous comprendrez vite pourquoi
il vaut mieux enfiler les combinaisons que
la compagnie vous propose !

dim

3 avr

11h + 16h

petite salle
40 min
+ 15 min accueil
tarif Volcan Junior
à partir de 4 ans

Éveil corporel avant spectacle
→ p. 140

Cie Grensgeval
Volcan junior / Cirque / Arts plastiques

séances scolaires
jeu

31 mars 10h + 14h30

ven

1 er avr

lun

4 avr

10h + 14h30

mar 5 avr

10h + 14h30

10h + 14h30

Conception et mise en scène : Hanne Vandersteene,
Mahlu Mertens
Son : Stijn Dickel (aifoon vzw)
Dramaturgie : Mieke Versyp
Lumière : Jeroen Doise, Saul Mombaerts
Costumes : Sofie Rosseel
Décor : Koen Demeyere
Jeu, acrobatie : Jakob Lohmann ou Axel Guérin
Jeu : Hanne Vandersteen

PLOCK !
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Flamberge au vent !

dim

3 avr

17h

grande salle

Le metteur en scène Jean-Christophe Hembert
est un amoureux du théâtre, de sa capacité
toujours renouvelée à interroger la puissance
de l’imaginaire comme lieu de résistance aux
forces obscures du monde. Une pièce de théâtre,
c’est pour lui une aventure collective, populaire
et mue par un mélange de poésie, de naïveté
et d’enthousiasme brut.

lun

4 avr

19h30

2h

mar 5 avr

20h30

Le Capitaine Fracasse, flamboyant roman
de Théophile Gautier s’est donc trouvé tout
à son aise entre ses mains ! Le théâtre y tient
une place de choix au cœur de cette aventure
épique, comique et truculente. Dans un XVIIe
siècle sombre et violent, les artistes sont
de véritables héros, nobles et grotesques, qui
réenchantent un monde menacé par la noirceur.
L’éloquence et le panache sont leurs remparts
pour la tenir à distance.

tarif B
à partir de 12 ans

coproduction
MAGMA,
la garderie volcanique
→ p. 148

création 2020

Jean-Christophe
Hembert /
d’après le roman
de Théophile
Gautier
Théâtre

D’après Théophile Gautier
Adaptation : Jean-Christophe Hembert,
Loïc Varraut
Collaboration artistique : Aurélia Dury, Loïc Varraut
Décor : Fanny Gamet, Jean-Christophe Hembert,
Seymour Laval
Costumes : Mina Ly
Masques, maquillages, coiffures : Cécile Kretschmar
Lumière : Seymour Laval
Son : Clément Mirguet
Interprétation : David Ayala, Jean-Alexandre
Blanchet, François Caron, Jacques Chambon,
Caroline Cons, Thomas Cousseau,
Aurélia Dury, Benjamin Gauthier,
Eddy Letexier, Yasmina Remil, Loïc Varraut

FRACASSE
105

Quatre claviers et huit mains de génie
Quatre grands pianistes se partagent deux
pianos et deux Fender Rhodes pour une
rencontre inédite et on ne peut plus alléchante.
Chacun dans son style, ces mousquetaires
des claviers ont marqué l’histoire du jazz
hexagonal. Une preuve parmi tant d’autres ? Ils
ont chacun d’entre eux une Victoire du Jazz sur
leur cheminée. C’était en 2003 pour Baptiste
Trotignon, 2008 pour Pierre de Bethmann, 2011
pour Eric Legnini et 2012 pour Bojan Z.
Tous les quatre rivalisent d’audace, mais c’est
d’abord la complicité qui l’emporte. Loin des
standards, ce combo musical unique se balade
plutôt du côté de l’inédit. Chacun joue tantôt
le rôle de leader tantôt celui d’accompagnateur,
alterne thème mélodique ou dynamique
rythmique. Le dialogue à quatre voix et huit
mains révèle les possibilités infinies qu’offrent
la gamme des émotions pianistiques.

jeu

7 avr

19h30

grande salle
1h20
tarif A

Musique

Baptiste Trotignon /
Eric Legnini /
Bojan Z /
Pierre de Bethmann

PIANOFORTE
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Saison 1 - épisode 2

ven

8 avr

Seconde étape de la grande fresque que
Guillaume Vincent consacre à l’œuvre pour piano
solo de Sergueï Rachmaninov.
Au programme de la soirée, quelques-unes des
grandes pièces du maître russe parmi lesquelles
le célébrissime Prélude en do dièse mineur,
pièce qui a connu un succès considérable dès
sa création dans ses terres russes ou, plus tard
aux États-Unis, pièce qui fait partie de l’Opus 3,
les fameux cinq morceaux de fantaisie...
Et que dire de l’Opus 32 et de ses treize préludes,
à raccrocher à l’Opus 39 donné en novembre, qui
marquent une réponse, voire même une filiation,
avec les vingt-quatre préludes de Frédéric
Chopin composés entre 1835 et 1839 ?
La réponse est dans la tête de Guillaume
Vincent : « Quand je suis dans ma loge avant
un concert, j’aime me dire que j’ai une grande
histoire à raconter. »

20h30

grande salle
1h30
tarif B

Musique

Guillaume Vincent, piano
Sergueï Rachmaninov
Cinq Morceaux de fantaisie
opus 3
Polka de V.R Lullaby
(Tchaikovski/
Rachmaninov)
Liebeslied
(Kreisler/Rachmaninov)
Liebesfreud
(Kreisler/Rachmaninov)
Treize Préludes opus 32

RACHMANINOV # 2

107

Atteindre ce que nous ne voulons
pas connaître

mar 26 avr 20h30

Voilà une expérience de spectateur singulière.
Pour y participer, il vous faudra pénétrer
à l’intérieur du silo imaginé par Boris Gibé,
dressé tel un chapiteau métallique. Vous
devrez alors prendre place sur l’un des petits
strapontins intégrés dans les escaliers
en spirale de la structure.

jeu

28 avr 19h30

ven

29 avr 20h30

La suite se déroule à l’intérieur du cylindre,
au cœur de ce vide qui vous sépare de l’artiste
circassien.
Utilisant toute la richesse d’une
chorégraphie qui se déploie au sol
et dans les airs, se frottant aux éléments
(quitte à se rapprocher dangereusement
des limites du risque), plongeant dans
différentes matières inquiétantes, Boris
Gibé nous entraîne dans un univers sombre
et métaphysique. En prise avec ses zones
d’ombres et la part flamboyante de son être,
il poursuit coûte que coûte sa quête d’absolu…
inatteignable par nature. À travers les trois
tableaux saisissants de cette incroyable
expérience, il nous confronte au rien comme
à l’infini, au vide autant qu’à la plénitude.

mer 11 mai

mer 27 avr

19h30

Place Perret
1h10
tarif B
à partir de 14 ans

sam 30 avr 20h30
mar 3 mai

20h30

mer 4 mai

19h30

jeu

5 mai

19h30

ven

6 mai

20h30

sam 7 mai

20h30

mar 10 mai 20h30
19h30

jeu

12 mai 19h30

ven

13 mai 20h30

sam 14 mai 20h30

Visites du silo
→ p. 138
Accueil et visite du silo
traduits en LSF
→ p. 142

Les Choses de Rien /
Boris Gibé
Cirque métaphysique

L'ABSOLU

Création : Cie Les Choses de Rien
Conception : Boris Gibé
Lumière : Romain de Lagarde
Régie technique et plateau : Quentin Alart, Florian Wenger
et Armand Barbet (en alternance)
Scénographie : Clara Gay-Bellile et Charles Bédin
Interprétation : Boris Gibé, (en alternance avec)
Piergiorgio Milano et Aimé Rauzier

109

À l’ombre d’un cerisier
Ils sont deux petits, un moyen, un grand. Ils
se sentent bien ensemble, et s’il en manquait
un, ce ne serait plus pareil : cela fait maintenant
quelques siècles qu’on est d’accord pour dire
qu’un quatuor à cordes, c’est plutôt pas mal
pour jouer de la musique.
Alors rejoignez Ariane et sa douce cabane sous
un cerisier, partez avec elle dans un monde
onirique où les notes rencontrent les archets,
les compositeurs révèlent leurs secrets
et l’histoire du quatuor à cordes se déroule
dans un voyage délicat et ludique. Vous
y rencontrerez Haydn, qui dresse le soleil avec
ses archets, Schubert confiant ses secrets
intimes, Debussy ou Ravel qui l’entrainent
vers des terres plus exotiques… jusqu’aux
compositeurs d’aujourd’hui qui continuent
de rêver la musique de chambre.

mer 27 avr

18h30

petite salle
45 min
tarif Volcan Junior
à partir de 6 ans

Quatuor Alfama /
Ariane Rousseau
Volcan junior / Musique / Théâtre

séances scolaires
mar 26 avr 10h + 14h30
jeu

28 avr 10h + 14h30

ven

29 avr 10h + 14h30

LE RÊVE D'ARIANE
ou l’histoire du quatuor à cordes
racontée aux enfants
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Quatuor Alfama
(en cours), violon
Caroline Denys, violon
Morgan Huet, alto
Renaat Ackaert, violoncelle
avec la comédienne Ariane Rousseau

À la cour du roi d’Angleterre

lun

2 mai

Troisième invitation au Volcan pour cet
ensemble belge qui s’impose dans les
salles de concert les plus prestigieuses
d’Europe.
Ce programme, en compagnie de Haendel
et Vivaldi, nous emmène à la cour du roi
d’Angleterre, tout d’abord en 1717 sur
la Tamise puis en 1749 pour assister
aux feux d’artifice donnés en l’honneur
du traité d’Aix-la-Chapelle.
L’histoire de Music for the Royal Fireworks
est particulièrement étonnante,
puisqu’elle fut conçue initialement pour
près de cent instrumentistes avec des
vents et percussions renforcés afin
d’atténuer le bruit des détonations du feu
d’artifice qu’elle accompagnait.

19h30

grande salle
2h
tarif A

Georg Friedrich Haendel
Water music suite 1
Water music suite 3
Water music suite 2
Antonio Vivaldi
Concerto in D RV 562a.
Georg Friedrich Haendel
Music for the Royal Fireworks

B'ROCK
ORCHESTRA
Musique

Water & Fire !

Dmitry Sinkovksy, direction musicale et soliste
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La musique en avant
Portée par le Conservatoire Arthur
Honegger, La Camerata du Havre
a progressivement pris sa place sur
la scène artistique normande. Elle s’installe
cette fois sur le plateau du Volcan qui
invite pour l’occasion son artiste associé,
le pianiste soliste Guillaume Vincent.

mar 3 mai

20h30

grande salle
1h10
10€ (tarif plein)
5€ / 8€ (tarifs réduits)

Camille Saint-Saëns,
Africa
Arthur Honegger,
Symphonie n° 1
Francis Poulenc,
Concerto pour piano

Transmettre pour ouvrir de nouvelles pages

avec Guillaume Vincent
112

Guillaume Vincent, piano
Patrick Bacot, direction

6 mai

20h30

grande salle

Créé pour la première fois en 2003, Écho est
un voyage à travers les pièces antérieures
de Catherine Diverrès, constitué d’extraits de sept
pièces, choisis parmi vingt années de création.

1h15

Les passages privilégient la musicalité des
corps : de brefs solos s’entrelacent aux duos
ou trios, que de plus longues séquences
d’ensemble harmonisent. Écho se présente
comme un ensemble de partitions ouvertes :
des portés, des trajectoires vives striant l’espace
en diagonales lumineuses, des envols effarés
de corps dispersés en mouvements singuliers…

coproduction

tarif C
à partir de 13 ans

Catherine Diverrès

Toutes les palettes du temps palpitent sur
le plateau, dans un espace noir et profond qui
se transforme par vagues, se teinte de différentes
couleurs, varie selon les émotions et les états
traversés. Un voyage intérieur qui parle d’une
communauté et de sa langue. La danse.

Musique

LA CAMERATA
DU HAVRE

ven

Danse

ÉCHO
Chorégraphie : Catherine Diverrès
Collaboration artistique et scénographie : Laurent Peduzzi
Costumes : Cidalia Da Costa
Musiques : Karl Amadeus Hartmann, Ingrid Caven, Denis Gambiez,
Bernardo Montet, Eiji Nakazawa, Pavel Symansky
Lumière : Fabien Bossard
Interprétation : Pilar Andres Contreras, Alexandre Bachelard,
Lee Davern, Nathan Freyermuth, Harris Gkekas, Vera Gorbacheva,
Capucine Goust, Thierry Micouin, Rafael Pardillo

113

La banalité, c’est une affaire de blancs

ven

Drissa Diarra est un garçon noir qui vit
en France avec ses parents, sa sœur jumelle
Ramata et son petit frère Seydouba. Drissa
rêve d’une famille comme celle qu’on voit dans
les publicités pour les boissons chocolatées :
des cheveux blonds, un pavillon, deux voitures
dans le garage et surtout un chien.

sam 7 mai

Autour de cette aspiration à la normalité,
si simple et si inaccessible quand on a la peau
noire, l’autrice et metteuse en scène
Eva Doumbia, tisse une histoire grave
et sensible. Elle nous place au cœur du foyer
de cette famille afro-européenne, en prise
directe avec une jeunesse tiraillée entre
un modèle patriarcal et la société dans
laquelle elle grandit. En filigrane d’un quotidien
marqué par de petites victoires et de grandes
discriminations, gronde la litanie des violences
policières égrenant les noms des garçons noirs
tués par la police française.
Un âpre combat nous est donné à voir
de l’intérieur avec beaucoup de délicatesse
et d’humour, par les yeux de celles et ceux
qui refusent avec acharnement de subir
et de se résigner.

6 mai

20h30

La Forge - Harfleur

17h

coaccueil La Forge Harfleur
1h45
tarif C
à partir de 14 ans

Cie La Part
du Pauvre /
Eva Doumbia

Théâtre

LE IENCH
Ce spectacle est dédié à la mémoire de Sériba Doumbia
Texte et mise en scène : Eva Doumbia
Musique : Lionel Grelat
Scénographie : Aurélie Lemaignen
Chorégraphie : Kettly Noel
Assistants : Clémence Pichon et Fabien Aissa Busetta
Régie générale : Loïc Jouanjan
Création son : Cédric Moglia
Création lumière : Stéphane Babi Aubert
Construction décor : Atelier de la Comédie de Saint-Etienne
Interprétation : Fargass Assandé, Nabil Berrehil,
Fabien Aissa Busseta, Catherine Dewitt, Sundjata Doumbia /
Akram Manry, Binda N’gazolo, Salimata Kamaté, Fatou Malsert /
Olga Mouak, Fréderico Semedo, Souleymane Sylla
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Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir
d’amour

mar 10 mai 20h

Jérôme Deschamps s’empare d’un des
chefs-d’œuvre du patrimoine français,
la comédie-ballet de Molière commandée
par Louis XIV et composée par Lully, pour
créer un enchantement total où le théâtre,
la danse et la musique font fusion avec autant
de raffinement que d’amusement. Le Bourgeois
gentilhomme ne raconte pas uniquement
la satire d’un bourgeois se rêvant noble, mais
aussi l’aspiration sincère et enjouée d’un homme
avide d’apprendre et de se réinventer.

jeu

12 mai 20h

ven

13 mai 20h

Jérôme Deschamps mène la farce avec
la fantaisie qu’on lui connaît, tandis que le talent
des Musiciens du Louvre donne à réentendre les
plus beaux airs de la musique de Lully.

mer 11 mai

20h

grande salle
3h
tarif A
à partir de 12 ans

Montage ouvert
→ p. 138

Comédie-ballet
de Molière avec
la musique
de Lully /
mise en scène
Jérôme Deschamps
Théâtre

LE BOURGEOIS
GENTILHOMME
Comédie-ballet de Molière avec la musique
de Lully*
Mise en scène : Jérôme Deschamps
Direction musicale : Marc Minkowski,
Thibault Noally ou David Dewaste
Décor : Félix Deschamps
Costumes : Vanessa Sannino
Chorégraphie : Natalie van Parys
Lumière : François Menou
Conception perruques : Cécile Kretschmar
Interprétation :
Jérôme Deschamps, Flore Babled /
Pauline Gardel, Jean-Claude Bolle-Reddat,
Sébastien Boudrot, Vincent Debost, Pauline
Deshons / Bénédicte Choisnet, Aurélien
Gabrielli, Guillaume Laloux, Josiane Stoléru,
Pauline Tricot

Les Musiciens du Louvre
L’Académie des Musiciens du Louvre
en partenariat avec le Jeune Orchestre de
l’Abbaye et le CRR de Paris Chefs en alternance :
Thibault Noally / David Dewaste
Chanteurs
Sandrine Buendia / Natalie Pérez, Paco Garcia /
Vincent Lièvre-Picard, Lisandro Nesis,
Jérôme Varnier
Danseurs
Anna Chirescu / Léna Pinon Lang,
Pierre Guibault, Maya Kawatake Pinon /
Antonin Vanlangendonck
* Éditions Nicolas Sceaux (2014)
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Au clair de la lune
Quand son papa est en mer, Bulle n’a pas
peur : il lui suffit de fredonner la chanson
de la lune qu’il lui a apprise pour que l’astre
veille sur le bateau. Mais ce soir, rien ne va.
La lune a disparu et ne répond pas à son
chant, le vent se lève et la tempête menace…
Heureusement, la petite Bulle glisse dans
un voyage initiatique et onirique guidé par
Plouf, son fidèle doudou. Ensemble, ils
partent à la rencontre d’animaux fantastiques
pour réussir à guider le bateau et à réunir
la famille au petit matin.
Ce spectacle tout en images et en chansons,
collaboration entre une dessinatrice et deux
musiciens, emmène les enfants dès le plus
jeune âge à la découverte d’un conte
très tendre. Géraldine Fillastre et Alain
Bertin accompagnent le voyage de Bulle
avec des sonorités variées de la berceuse
mélanésienne à la chanson swing, bossa nova
ou salsa tout en plongeant dans les dessins
composés en direct par Elvine Comelet.

dim

15 mai 11h + 16h

petite salle
33 min
tarif Volcan Junior
à partir de 3 ans

Éveil corporel avant spectacle
→ p. 140

Cie PiktoZik
Volcan junior / Musique / Chansons

séances scolaires
jeu

12 mai 10h + 14h30

ven

13 mai 10h + 14h30

lun

16 mai 10h + 14h30

mar 17 mai 10h + 14h30

BULLE
Mise en scène : Marie-Hélène Garnier
Coécriture scénario, habillage graphique dessin en direct : Elvine Comelet
Coécriture scénario, composition jeu musique chant : Alain Bertin
Composition jeu, musique, chant : Géraldine Fillastre
Costumes : Corinne Lejeune
Création pop-up : Isabelle Payen
Création instruments et accessoires : Denis Brély

119

Y avait tant d’insouciance… et c’était bien

mer 18 mai 19h30

La danse en technicolor ! Philippe Decouflé,
compagnon de longue date du Volcan,
recrée pour notre plus grand plaisir la pièce
Shazam inventée en 1998. Elle est l’œuvre
d’un chorégraphe magicien et amoureux
du cinéma, d’un Méliès la tête en bas et les pieds
dans les nuages.

jeu

19 mai 19h30

ven

20 mai 20h30

Tout est là pour réunir la délicatesse de son
travail d’orfèvre avec le bonheur d’un spectacle
souriant : l’élégance des corps s’amuse avec
l’humour potache, les costumes insolents
fricotent avec les effets d’optique alors que
la danse s’invente feu d’artifice. Les trucages
transforment la réalité en une fantasmagorie
colorée, alors que la féerie s’invite dans chacun
des tableaux... Un ravissement à partager avec
toutes les générations !

sam 21 mai 17h

grande salle
1h30
tarif A
à partir de 8 ans

coproduction

Atelier danse
→ p. 138
MAGMA,
la garderie volcanique
→ p. 148
Audiodescription
+
Représentation
traduite en LSF
→ p. 142

Cie DCA /
Philippe Decouflé
Danse

SHAZAM
Mise en scène et chorégraphie : Philippe Decouflé
Musiques originales : La Trabant : Sébastien Libolt, Yannick Jory,
Paul Jothy et Christophe Rodomisto
Lumière : Patrice Besombes
Costumes : Philippe Guillotel
Films : Michel Amathieu, Jeanne Lapoirie et Dominique Willoughby
Interprétation : Manon Andersen, Flavien Bernezet,
Meritxell Checa Esteban, Stéphane Chivot, David Defever,
Eric Martin, Alexandra Naudet, Olivier Simola,
Violette Wanty, Christophe Waksmann
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La chambre des secrets

jeu

26 mai 19h30

Les spectacles de James Thierrée
ne ressemblent à aucun autre, à la croisée
du théâtre, du cirque et de la poésie. Pour
cette nouvelle création, l’artiste a d’abord
imaginé un lieu. ROOM, une pièce au plafond
haut, aux murs épais et au plancher craquant.
Une boîte blanche où tout sera possible,
un lieu brut et habité où il invite la musique
et le geste à se découvrir. Les treize artistes
qu’il convie dans sa ROOM sont autant
musiciens que danseurs ou circassiens,
artistes singuliers et virtuoses réunis pour
jouer de leurs instruments tout en jouant avec
leurs instruments.

ven

27 mai 20h30

Épurer, exalter, partager… La musique
et le mouvement se mettent à nu, face public,
dans un grand moment de fête à vivre portes
et fenêtres ouvertes.

Cie du Hanneton /
James Thierrée

grande salle
1h30
tarif A
à partir de 10 ans

coproduction
création 2021

Rencontre avec James Thierrée
→ p. 138

Théâtre / Cirque

ROOM
Mise en scène, interprétation : James Thierrée
Danseuses : Ching-Ying Chien, Nora Horvath
Mathias Durand, voix, guitares, basses, piano, tempura
Samuel Dutertre, danse, comédie
Hélène Escriva, euphonium, trompette basse
Steeve Eton, saxophone, voix, clarinette, clarinette basse, flûtes,
percussions
Damien Fleau, saxophone, piano, basse
Maxime Fleau, clarinette, batterie et percussions, contre-ténor
Valentin Mussou, violoncelle
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L’intégrale
La saison a commencé avec Bach
et se termine avec Bach pour l’ensemble
de François Lazarevitch.
Rarement joués ensemble, les six
Concertos brandebourgeois composés
par le maître allemand en 1721 sont d’une
diversité étonnante, tant du point de vue
de la structure formelle que de l’appareil
instrumental. Richesse, virtuosité, trouvailles
d’écriture, cette musique se caractérise aussi
par l’exubérance et l’optimisme d’un génie
en pleine maîtrise.
L’imagination de Bach est sans limite
et nous apporte aujourd’hui encore une
véritable jubilation à l’écoute de ces œuvres
qui semblent refléter la joie intérieure
d’un compositeur d’exception.

mar 31 mai 20h30

grande salle
1h50
tarif A

Musique
coproduction

Les Musiciens
de Saint-Julien /
François Lazarevitch
Concerto II en fa majeur
BWV 1047 pour flûte à bec,
trompette, hautbois
et violon

Passer notre amour au presse-purée
Avant, Lapin vivait avec son papa et sa maman.
Maintenant, c’est différent : il vit avec son
papa et aussi avec sa maman. Mais pas
en même temps. Un tremblement de terre
dans son existence qui se répand dans tous les
recoins de sa vie d’enfant : nouvelle maison,
nouvelle chambre, nouvelles habitudes...
Mais il y a au moins une chose qui ne risque
pas de changer : il est toujours le Lapin chéri
de ses parents !
Menée tambour battant, cette pièce colorée et
fantaisiste aborde un sujet délicat, celui de la
séparation et de la famille recomposée. Sans
tabou, le Toutito Teatro et son théâtre visuel et
gestuel, emmène les enfants dans la découverte
d’une nouvelle vie, avec ses difficultés, bien sûr,
mais aussi le bonheur d’une famille à réinventer.

Concerto IV en sol majeur
BWV 1049 pour violon
et 2 flûtes à bec

Concerto I en fa majeur
BWV 1046

Johann Sebastian Bach
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Solistes
François Lazarevitch, flûte traversière, flûte à bec
et direction
Théotime Langlois de Swarte, violon
Elsa Frank, flûte à bec, hautbois
Jean-François Madeuf, trompette, cor
Justin Taylor, clavecin
Orchestre
Les Musiciens de Saint-Julien

50 min
tarif Volcan Junior
à partir de 6 ans
coproduction
création 2020

Goûter-philo en famille
→ p. 140

Toutito Teatro

séances scolaires
mar 31 mai 10h + 14h30

Concerto V en ré majeur
BWV 1050 pour clavecin,
flûte et violon
Concerto VI en si bémol
majeur BWV 1051

petite salle

Volcan junior / Théâtre visuel et gestuel

Concerto III en sol majeur
BWV 1048

SIX
CONCERTOS
BRANDEBOURGEOIS

mer 1 er juin 18h30

jeu

2 juin

10h + 14h30

ven

3 juin

10h + 14h30

LES LAPINS AUSSI
TRAÎNENT DES
CASSEROLES
Création : Toutito Teatro
Mise en scène : Ixchel Cuadros
Conception scénographie et costumes : Eduardo Jimenez
Lumière : Frédérique Steiner
Son : Frank Lawrence et Denis Monjanel
Costumes : Marion Danlos
Interprétation : Sandrine Nobileau, Ádám Baladincz
et Juliette Evenard

125

Chamboule-tout pataphysique

lun

6 juin

19h30

Johann Le Guillerm, artisan d’un cirque
inclassable, remet l’ouvrage sur
le métier. Inlassablement, il tourne
et retourne, spectacle après spectacle,
les questionnements d’une métaphysique
toute personnelle. Qu’elles s’incarnent
sous la forme d’une installation plastique
(La Motte), d’une expérience culinaire
(Encatation) ou d’une performance
circassienne sous chapiteau, ses recherches
tendent toujours vers une perturbation
du réel et confrontent le spectateur à une
nouvelle lecture du monde, à la fois sérieuse
et totalement fantasque, méticuleusement
organisée et hors de toute logique orthodoxe.

mar 7 juin

20h30

jeu

9 juin

19h30

ven

10 juin 20h30

Au centre du cercle, seul sur la piste de son
chapiteau, Johann Le Guillerm vous invite
une fois de plus dans son cirque mental,
constellation reliant imaginaire et philosophie,
équilibre et merveilleux, infiniment grand
et pas grand-chose… Une invitation
à la poésie ne se refuse pas !

Les Jardins
Suspendus
1h30
tarif B
à partir de 8 ans

sam 11 juin 20h30
coproduction
création 2021

Audiodescription
→p. 142

Cirque Ici /
Johann Le Guillerm
Cirque

TERCES
Conception, mise en piste, interprétation : Johann Le Guillerm
Création et interprétation musicale : Alexandre Piques
Lumière : Hervé Gary
Costume : Paul Andriamanana Rasoamiaramanana
assisté de Mathilde Giraudeau
Constructeurs : Silvain Ohl, Jean-Marc Bernard
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PAS DE
PRODUCTIONS
PAS DE
SPECTACLES

LA CITÉ MERVEILLEUSE
Production : Opéra Pagaï ; Le Volcan,
Scène nationale du Havre ; Scène
nationale Carré Colonnes et Théâtre
de la Cité – Centre Dramatique
National Toulouse Occitanie.

nationale du Havre et au Festival
de Lanvellec et du Trégor.
Les Musiciens de Saint-Julien sont
conventionnés par le ministère
de la Culture – DRAC de Normandie
et la Région Normandie.

ULYSSE
Production : Groupe Émile Dubois /
Cie Jean-Claude Gallotta.
Coproduction : Le Volcan, Scène
nationale du Havre ; Théâtre, Scène
nationale de Sénart
Avec le soutien du : Ministère
de la culture - Direction des Affaires
Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes,
la Région Auvergne- Rhône-Alpes
et le Département de l’Isère. Le Groupe
Émile Dubois / Cie Jean-Claude
Gallotta est accompagné par la Ville
de Grenoble pour ses actions sur
le territoire.

ATTRACTIONS
Production : Le Phare, Centre
chorégraphique national du Havre
Normandie.
Coproduction : Le Volcan, Scène
nationale du Havre.
Résidence de création : Dieppe Scène
nationale.

BOVARY
Production : Cie Barbès 35.
Coproduction : Le Théâtre-scène
conventionnée d’Auxerre.
Avec l’aide à la création : du Conseil
Régional de Bourgogne FrancheComté et du Conseil départemental
de l’Yonne.
Soutiens : La Cité de la Voix à Vézelay,
Château de Monthelon à Montréal
(89), Malévoz Quartier Culturel-Suisse
et La Maison des Métallos à Paris.
Remerciements : le groupe de lycéens
et à Maude Fillon, Patricia Sterlin,
Jean-Baptiste Gillet, Isabelle Fournier,
Jean-Pierre Bonin.
La compagnie Barbès 35 est
en résidence de création & EAC avec
la ville de Tonnerre. Elle est soutenue
par la D.R.A.C. Bourgogne-FrancheComté, le Conseil départemental
de l’Yonne, l’Yonne en scène et elle est
conventionnée par le Conseil régional
Bourgogne-Franche-Comté.
Cendre Chassanne est artiste associée
au Volcan, Scène nationale du Havre.
Bovary est présenté dans le cadre
du BICENTENAIRE FLAUBERT 1821 >
2021 avec le soutine de la Région
Normandie.
BREAKING THE NEWS
Coproduction : Le Volcan, Scène
nationale du Havre ; Dieppe, Scène
nationale.
LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN
Les Musiciens de Saint-Julien sont
conventionnés par le ministère
de la Culture – DRAC de Normandie
et la Région Normandie.
Coproduction : Le Volcan, Scène
nationale du Havre.
Les Musiciens de Saint-Julien sont
en résidence au Volcan, Scène
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LES DISSONANCES
Les Dissonances sont
labellisées Compagnie Nationale
et subventionnées par le ministère
de la Culture et de la Communication.
La Fondation d’Entreprise Michelin est
le mécène principal de l’orchestre.
Le Mécénat Musical Société Générale
soutient le projet artistique des
Dissonances.
Les Dissonances remercient
le Domaine Jacques-Frédéric Mugnier
Chambolle-Musigny pour son soutien.
La Caisse d’Épargne Ile-de-France
soutient l’Autre Saison, projet
en faveur des sans-abri.
Les Dissonances bénéficient
du mécénat de compétences
de l’agence de brand thinking & design
Zakka et de l’agence digitale Gaya.
Les Dissonances remercient le Cercle
des Amis pour son soutien actif.
Les Dissonances sont membres
de la Fevis, du Bureau Export
et de la SPPF et adhèrent à PROFEDIM.
Les Dissonances bénéficient
de partenariats avec France Musique
et Radio Classique.
Les Dissonances réalisent
leurs captations de concerts
en coproduction avec Heliox Films.
GROUIK !
Production : Cie Les lendemains
de la veille / Le Volcan, Scène
nationale du Havre.
ENCATATION
Production : Cirque ici - Johann
Le Guillerm.
Coproduction : La Grenouillère Alexandre Gauthier ; Le Channel, Scène
nationale de Calais ; Le Volcan, Scène
nationale du Havre ; Les Grandes
Tables / I.C.I ; Scènes & Cinés - Les
Élancées ; Festival Paris l’Été.
Résidence : Le Channel, Scène
nationale de Calais.
Avec le soutien : du ministère
de la Culture et de la Communication
(DGCA et DRAC Ile-de-France) ;
du ministère des Affaires Etrangères

(Institut Français) ; du Conseil
régional d’Ile-de-France ; du Conseil
départemental de l’Essonne ; de la ville
de Paris ; de l’Institut Français, ville
de Paris ; de l’entreprise Malo.
Cirque ici – Johann Le Guillerm
est accueilli par la Mairie de Paris
en résidence de recherche au Jardin
d’Agronomie Tropicale (direction
de la Culture et direction des Espaces
Verts et de l’Environnement).
≈ [PRESQUE ÉGAL À]
Production : Le Volcan, Scène nationale
du Havre / Cie du 4 septembre.
Production déléguée et diffusion :
Le Volcan, Scène nationale du Havre.
Coproduction : Théâtre - Sénart,
Scène nationale ; Le Tangram,
Scène nationale d’EvreuxLouviers ; Le Trident, Scène
nationale de Cherbourg ; Théâtre
Le Passage, Scène conventionnée
de FécampThéâtre ; Le Rayon Vert,
Scène conventionnée d’intérêt
national ; Art en territoire - St-Valéryen-Caux.
Avec le soutien de : la ville du Havre ;
le Conseil général de Seine-Maritime ;
la région Normandie ; la DRAC
Normandie ; L’Odia Normandie ; Théâtre
des Bains-Douches ; L’Etincelle,
Théâtre de la Ville de Rouen ; Les
Poussières, Aubervilliers ; Le 100ecs,
Paris ; Les Tréteaux de France – Centre
Dramatique National ; le CENTQUATREPARIS dans le cadre d’une résidence
d’essai.
Avec la participation artistique
du Jeune Théâtre National.
NOS FILMS
Production : Cie Barbès 35.
Coproduction : Le Volcan, Scène
nationale du Havre, L’atheneum
(Dijon).
Partenaires : Théâtre d’Auxerre, Scène
conventionnée, Théâtre de Thouars,
Scène conventionnée, Cinéma Théâtre
(Ville de Tonnerre).
Aide à la création : D.R.A.C. BourgogneFranche-Comté, Conseil régional
Bourgogne-Franche-Comté, Conseil
départemental de l’Yonne, L’Yonne
en scène.
Soutiens : La Cité de la voix (Vézelay),
Théâtre municipal Berthelot JeanGuerrin (Montreuil), Nouveau Théâtre
de Montreuil, centre dramatique
national.
Cendre Chassanne est artiste associé
au Volcan, Scène nationale du Havre.
MARS – 2037
Production : Compagnie le Fils
du Grand Réseau.
Coproduction : Stadttheater
Klagenfurt, Autriche ; Le Volcan,
Scène nationale du Havre ; Théâtre
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National de Bretagne – Centre
Dramatique National, Rennes ; Théâtre
de Cornouaille, Scène nationale
de Quimper - Centre de création
musicale ; Célestins, Théâtre de Lyon ;
Le Quartz, Scène nationale de Brest ;
Maison des Arts de Créteil et du Valde-Marne ; Maison de la Culture
de Nevers Agglomération ; Scènes
Vosges, Communauté d’agglomération
Epinal ; Le Grand R, Scène nationale
de La Roche-sur-Yon.
Soutiens : MARS – 2037, comédie
musicale spatiale a reçu le soutien
de l’ADAMI, du Fonds de Création
Lyrique, la culture avec la copie privée
et de la Région Bretagne.
Remerciements : Opéra national
de Paris - Mélanie Lemoine - Allan
Sartori et Pédro Ferreira da Silva.
BAGARRE
Coproduction : L’Association Très
Tôt Théâtre, Scène Conventionnée
d’Intérêt National - Art, Enfance,
Jeunesse (Quimper) ; Le Volcan,
Scène nationale (Le Havre) ; Le THV
(Saint-Barthélemy-d’Anjou) ; Le CREA ;
Festival Momix ; Scène conventionnée
Jeune Public d’Alsace (Kingersheim) ;
L’Entracte, Scène conventionnée
(Sablé-sur-Sarthe) ; Villages
en Scène (Pays du Layon) ; Le Kiosque
(Mayenne) ; Ligue de l’enseignement ;
Spectacles en Recommandé ;
Le Théâtre du Pays de Morlaix
(Morlaix).
Accueils en résidence : L’Association
Très Tôt Théâtre, Scène Conventionnée
d’Intérêt National - Art, Enfance,
Jeunesse (Quimper) ; Le THV (SaintBarthélemy-d’Anjou) ; Le Jardin
de Verre (Cholet) ; Le Créa, Centre
de Rencontre d’Echange et d’Animation
(Kingersheim) ; Villages en Scène (Pays
du Layon).
Soutiens : Département de Maineet-Loire ; Ville d’Angers ; Le TRPL
(Cholet) ; Le Fonds SACD Théâtre ;
Le texte Bagarre est lauréat de l’Aide
à la création de texte dramatiques
Artcena (2020).
La Compagnie LOBA est conventionnée
avec L’État - Ministère de la Culture
et de la Communication - Direction
Régionale des Affaires Culturelles des
Pays de la Loire et La Région des Pays
de la Loire.
GARDENIA - 10 ANS APRÈS
Production : NTGent & les ballets
C de la B.
Coproduction : Le Volcan, Scène
nationale du Havre.
Coproducteurs originaux
(2010) : NTGent, La rose des vents
(Villeneuve d’Ascq) ; TorinoDanza ;
Biennale de la danse de Lyon ; Tanz
im August (Berlin) ; Théâtre National
de Chaillot (Paris) ; Brighton festival ;
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Centro Cultural Vila Flor Guimarães ;
La Bâtie-Festival de Genève ; Festival
d’Avignon.
Avec l’appui : des Autorités
Flamandes ; de la Ville de Gand ; du Tax
Shelter par l’État belge.
LA FORÊT DE GLACE
Production : Le Phare, Centre
chorégraphique national du Havre
Normandie.
Coproduction : Le Volcan, Scène
nationale du Havre.
Remerciements : Jean-Paul
et Dominique Genoud, Hélène Dony,
Maximilien Sautai.
VORTEX
Production : Epidemic, Paris.
Coproduction : Schauspielhaus
Bochum ; HELLERAU – European Centre
for the Arts Dresden ; Le Volcan,
Scène nationale du Havre ; Manège
Maubeuge.
LES SOUS-SOLS DE COURVILLE
Production : Ex Machina.
Producteur pour Ex Machina : Michel
Bernatchez.
Production déléguée : Europe, Japon :
Richard Castelli – Epidemic.
Production déléguée : Amériques ;
Asie sauf Japon ; Australie ; NZ, Menno
Plukker Theatre Agent.
BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
Directeur général : Aviel Cahn
Directeur du Ballet : Philippe Cohen
Partenaire du Ballet du Grand Théâtre :
INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT
LA CRÈCHE À MOTEUR
Coproduction et soutiens à la reprise
du spectacle : Théâtre de la Coupe
d’Or, Rochefort (17).
Accueil en résidence, coproduction,
préachat : OARA (Office Artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine).
Coproduction : Association A4 – SaintJean-d’Angély (17).
Accueil en résidence : Théâtre
le Liburnia, Libourne (33), préachat ,
EPIC Hérault Culture - Béziers (34) préachat.
OpUS est une compagnie
conventionnée par : la DRAC NouvelleAquitaine, et soutenue par : la Région
Nouvelle Aquitaine ; le Conseil
départemental des Deux-Sèvres
et la Ville de Niort.
Ce spectacle a été initialement créé
en 2003 grâce aux… Phabricants :
Bertrand Boulanger, Anne Chignard,
Nicolas Darrot, Léopold Diaz, Nicolas
Diaz, Jean-Baptiste Gaudin, Florent
Gauthier, Didier Grebot, Etienne
Grebot, Eric Guérin, Jean-Pierre

Larroche, Luis Maestro, Frédérique
Moreau de Bellaing, Boa Passajou,
Julien Pillet, Alexandre Robbe, Pascal
Rome, Titus et Virginie.
Soutiens et partenaires : Conseil
Régional de Bourgogne ; Direction
Régionale des Affaires Culturelles
de Bourgogne ; Ministère de la Culture
DMDTS ; l’Abattoir/Chalon dans
la rue ; la Vache qui rue/Moirans
en Montagne ; Le Fourneau de Brest
et de l’Ouest.
Remerciements : aux 26000 couverts
de nous avoir confié le bébé, à Yannick
Jaulin pour sa lumière intérieure,
à nos parents pour les santons bien
rangés, et à nos partenaires chéris
pour les viatiques et l’hospitalité.
FUIR LE FLÉAU
Production : Le Festin-Compagnie
Anne-Laure Liégeois
Avec l’aide de : Equinoxe Scène
nationale de Châteauroux, Le Volcan
Scène nationale du Havre, La Maison
de la Culture d’Amiens, les donateurs
de L’Azimut – Antony/ChâtenayMalabry (le spectacle est aidé par les
spectateurs qui ont souhaité ne pas
se faire rembourser leurs billets
des spectacles de la fin de saison
2019/2020), La Filature Scène
nationale de Mulhouse, La Villette
Établissement public du parc
et de la Grande Halle de la Villette
FEUFEROUÏTE
Production : La Magouille.
Coproduction : Théâtre Le Passage
- Scène conventionnée Théâtre
et objets, Fécamp ; Le Sablier Centre National de la Marionnette
(en préparation), Ifs et Dives-sur-Mer ;
Scène nationale 61, Alençon ; Le Quai
des Arts – Argentan, dans le cadre des
Relais Culturels Régionaux ; L’Etincelle
- Théâtre de la Ville de Rouen ;
Le Volcan, Scène nationale du Havre ;
Le THEATRE de Laval, Centre National
de la Marionnette (en préparation).
Partenaires : DRAC Normandie, Région
Normandie (conventionnement),
Ville de Rouen (conventionnement) ;
Théâtre L’Eclat, CHU-Hôpitaux
de Rouen/Porte 10 (programme Culture
à l’hôpital) ; ADAMI Copie privée ;
SPEDIDAM, ODIA Normandie.
Avec le soutien de : CHU-Hôpitaux
de Rouen/Porte 10/Programme Culture
à l’Hôpital (ARS Normandie) ; L’Éclat Théâtre de Pont-Audemer (27)
La SPEDIDAM est une société
de perception et de distribution qui
gère les droits des artistes interprètes
en matière d’enregistrement,
de diffusion et de réutilisation des
prestations enregistrées.

FRISSONS
Production : Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines–CDN
Spectacle créé dans le cadre
d’Odyssées 2020, festival de création
conçu par le Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines–CDN, en partenariat
avec le Conseil départemental des
Yvelines.
NO(S) DAMES
Production : Cie lyrique &
chorégraphique UP TO THE MOON.
Coproduction : Le Volcan, Scène
nationale du Havre ; l’Opéra
de Limoges ; Quatuor Zaïde.
Soutiens : Mairie du Havre,
Département Seine-Maritime, Région
Normandie, Région PACA.
POUR AUTRUI
Production : La part des anges.
Coproduction (en cours) : La Colline
– Théâtre national ; Le Volcan- Scène
nationale du Havre ; Les Théâtres
de la Ville de Luxembourg ; L’Espace
des Arts - Scène nationale de Chalonsur-Saône ; Théâtre Dijon Bourgogne
- Centre dramatique national ;
La Comédie de Colmar - Centre
dramatique national ; Le BateauFeu, Scène nationale de Dunkerque ;
Le Théâtre des Quartiers d’Ivry Centre dramatique national.
La part des anges est conventionnée
par : le ministère de la Culture / Drac
Normandie et la Région Normandie.
HÉRITIERS
Production : Théâtre des Quartiers
d’Ivry.
Coproduction : La Colline - Théâtre
national ; MC2: Grenoble ; Le Volcan,
Scène nationale du Havre ; Théâtre
de la Croix-Rousse – Lyon.
Avec le soutien en résidence :
de la Scène nationale de Châteauvallon
et du Centquatre – Paris.
CHAOS, COURROUX ET CATACLYSME
Production : Cie Et vous en vivez ?
Coproduction : Théâtre de l’Union
Centre Dramatique du Limousin ;
Le Volcan, Scène nationale du Havre ;
Le Prato Pôle national des Arts
du Cirque.
La compagnie est subventionnée
par la DRAC ; le Conseil régional
de Normandie et le Conseil
départemental du Calvados, la ville
de Caen.
Avec le soutien de : L’Etincelle, Théâtre
de la ville de Rouen ; la Kulturfabrik
(Esch-sur-Alzette) ; la Cie Dodeka
(Coutances) ; la Bibi Cie Amavada
(Caen) ; le Théâtre des Charmes de Eu.

L’ORANG-OUTANG BLEUE
Production déléguée : La Compagnie.
Coproduction : La Compagnie ; Théâtre
d’Angoulême, Scène nationale.
BACKBONE
Un projet de : Australian Government
Major Festivals Initiative.
Soutiens : the Australian
Government’s Major Festivals
Initiative, through the Confederation
of International Arts Festivals Inc.
commissioned by Adelaide Festival,
Melbourne Festival & Sydney Festival.
Government of South Australia
Gravity & Other Myths est soutenu
par : Arts South Australia.
Australia OF Council for the Arts
| Australian Government.
Backbone est soutenu par : Australia
Council for the Arts.
NIJINSKA / VOILÀ LA FEMME :
Production : Les porteurs d’ombre,
Ensemble Aedes, Les Siècles.
Coproduction : Association
du 48 ; Le Volcan, Scène nationale
du Havre ; Chaillot - Théâtre national
de la Danse ; Les 2 Scènes - Scène
nationale de Besançon ; Théâtre
du Beauvaisis - Scène nationale ;
Le Quartz, Scène nationale de Brest ;
Théâtre Louis Aragon, Scène
conventionnée d’intérêt national Art
et Création – Danse de Tremblay- enFrance ; Ménagerie de Verre (Paris) ;
CCN Ballet de Lorraine ; La Briqueterie
- CDCN du Val-de-Marne ; Le Grand
R, Scène nationale La-Roche-surYon ; Cité musicale-Metz ; CCNN
dans le cadre de Danse en Grande
Forme ; Les Quinconces-L’Espal
Scène nationale du Mans ; Théâtre
de Suresnes Jean Vilar.
Avec le soutien de : Mécénat Musical
Société Générale, du Fonds de dotation
du Quartz et de l’Adami.
Mécénat Musical Société Générale est
le mécène principal de Nijinska | Voilà
la femme.
L’Adami gère et fait progresser
les droits des artistes interprètes
en France et dans le monde. Elle les
soutient également financièrement
pour leurs projets de création
et de diffusion.
JELLYFISH
Production : For Happy People & co.
Coproduction : La Comédie de Caen
CDN de Normandie ; L’Entresort CNCA
– Centre National pour la Création
Adaptée de Morlaix ; Les Passerelles
Scène de Paris Vallée-de-Marne.
Avec le soutien : du Théâtre
Joliette, Scène conventionnée art
et création, expressions et écritures
contemporaines à Marseille, dans
le cadre des résidences de création

Avec la participation artistique :
du Studio d’Asnières-ESCA.
Avec le soutien : du département
de Seine-et-Marne (77) dans le cadre
de l’aide à la création.
Ce texte est lauréat de l’Aide
à la création de textes dramatiques ARTCENA
La Compagnie For Happy People and
Co est « artiste associé » à la Comédie
de Caen CDN de Normandie
et au Centre Nationale de Création
Adaptée de Morlaix au sein du SE/cW.
Avec le soutien : de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles ;
de la DRAC Ile-de-France au titre
du Conventionnement et par
la Région Ile-de-France au titre
de la Permanence Artistique Culturelle.
LES SOLS
Production : ACCES - Olivier CASAYS.
Production : shifts – art in movement.
Coproduction : Le Phare, CCN du Havre
Normandie ; Le Volcan, Scène
nationale du Havre ; Familienzentrum
Adalbertstrasse, Berlin ; Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs, Paris.
Soutiens : le ministère de la culture
– DRAC de Normandie ; la Région
Normandie ; le Département de L’Eure.
shifts - art in movement est une
compagnie conventionnée par
le ministère de la Culture / DRAC
de Normandie.
NOS RITUELS
Production : La BaZooKa.
Coproduction : Le Volcan, Scène
nationale du Havre ; Dieppe
Scène nationale ; Le Phare –
Centre Chorégraphique National
du Havre–Normandie direction
Emmanuelle Vo-Dinh (accueil Studio
2021) ; 2 Angles - Relais Culturel
Régional de Flers. La BaZooKa est
conventionnée pour l’ensemble de son
projet artistique par la Ville du Havre,
la Région Normandie, le Ministère
de la Culture et de la Communication
(DRAC Normandie).
Soutien : Théâtre des Bains-Douches,
Le Havre ; Le Siroco, Saint Romainde-Colbosc ; soutien régulier
du Département de Seine-Maritime.
LES PETITES GÉOMÉTRIES
Production : Ballet Cosmique.
Production déléguée : Théâtre ParisVillette.
Soutiens : TJP, CDN de Strasbourg,
la BatYsse, lieu dédié aux arts
de la marionnette (Pélussin), Espace
Périphérique (Mairie de Paris – Parc
de la Villette).
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GLOUCESTER TIME
Production : Comédie de Caen - CDN
de Normandie.
Coproduction : La Villette - Paris ;
TNBA - CDN de Bordeaux ; Comédie
de Genève ; PARCOURS EN ACTES Région Normandie.
ATTENTION
Production : Compagnie Akté.
Coproduction : Le Volcan, Scène
nationale du Havre ; L’Echalier
- Fabrique Artistique à SaintAgil ; Le Tangram - Scène nationale
d’Evreux.
Résidences et soutiens : DSN Dieppe Scène Nationale ; Théâtre
Le Passage - scène conventionnée
de Fécamp ; Théâtre Paul
Eluard - scène conventionnée
de Bezons ; Théâtre des Salins - Scène
nationale de Martigues ; L’Etincelle
- Rouen ; La Base - Tiers-Lieu
à Chambéry ; Le Théâtre, Scène
nationale de Mâcon ; Théâtre des BainsDouches - Le Havre.
La compagnie est conventionnée pour
l’ensemble de son projet artistique par
la Ville du Havre, la Région Normandie
et la Drac Normandie (ministère
de la Culture).
SÃO PAULO DANCE COMPANY
Odisseia
Production : Pró-Dança Association.
Coproduction : Chaillot – Théâtre
National de la Danse.
São Paulo Dance Company est soutenue
par le Gouvernement de l’État de São
Paulo avec la direction artistique d’Inês
Bogéa
J’AI ÉCRIT UNE CHANSON
POUR MACGYVER
Création au festival Marmaille, octobre
2017.
Production : Théâtre de Poche / Le joli
collectif – Scène de territoire pour
le théâtre, Bretagne romantique & Val
d’Ille - Aubigné.
Coproduction : Coopérative
de production mutualisée ANCRE.
Avec le soutien : Festival Marmaille /
Lillico – Rennes.
KINGDOM
Production : Das Fräulein [Kompanie]
[BE].
Coproduction : Théâtre de Liège ;
Festival d’Avignon ; Théâtre
National de la Fédération WallonieBruxelles ; Odéon - Théâtre
de l’Europe ; Le Volcan , Scène
nationale du Havre ; Théâtre
du Nord ; Théâtre de Lorient ; Théâtres
de la Ville de Luxembourg ; Théâtre
de Namur ; Le Quai - CDN d’Angers ; Les
Célestins, Théâtre de Lyon ; Maison
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de la culture de Tournai – maison
de création ; La Coop asbl & Shelter
Prod.
Remerciements : L’usine, Compagnie
Point Zéro, Projection Room.
Constructions des décors : Ateliers
du Théâtre de Liège et Ateliers
du Théâtre National.
Confections des costumes : Ateliers
du Théâtre National de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Avec le soutien de : Taxshelter.be, ING,
tax-shelter du gouvernement fédéral
belge, Wallonie-Bruxelles International,
Fédération Wallonie-Bruxelles – service
théâtre, Loterie nationale
VICTORINE !
Production : Cie Moi Peau.
Coproduction : Expansion Artistique,
Grand-Quevilly ; Chorège, CDCN
de Falaise ; Fondation Royaumont ;
Centre Culturel Pôle Sud, Chartresde-Bretagne ; Théâtre de l’Arsenal,
Val-de-Reuil ; Le Rive Gauche Scène
Conventionnée danse, St-Etienne-duRouvray.
Partenaires institutionnels : DRAC
Normandie, Région Normandie,
Département du Calvados, ville
de Caen.
EN ATTENDANT LE DÉLUGE
Production : Théâtre des furies.
Coproduction : Théâtre de l’Archipel
Scène Conventionnée d’Intérêt
National–Granville ; Comédie de CaenCDN de Normandie.
Soutien et résidences : La Cité
théâtre ; la Comédie de Caen-CDN
de Normandie ; Théâtre de l’Archipel
Scène Conventionnée d’Intérêt
National–Granville.
Avec l’aide : de la DRAC Normandie ;
de la Région Normandie ; de la ville
de Caen.
DANSE MACABRE
Production : Verein MZ Atelier.
Coproduction : Kaserne Basel ;
Kurtheater Baden ; Le Volcan, Scène
nationale du Havre ; maisondelaculture
Bourges, Scène nationale / centre
de création ; Opéra Dijon ; Theaterund Musikgesellschaft Zug ; Théâtre
de Carouge ; Zürcher Theater Spektakel
Avec le soutien de : BvC Stiftung ;
Fachausschuss Tanz & Theater BS/
BL ; Stiftung Corymbo.
Remerciements à : Leonie-Sophie
Kündig ; Daniel Kündig ; Schauspielhaus
Zürich.
Résidence de fin de création Kurtheater
Baden.
Première le 19 août 2021, au Festival
Zürcher Theater Spektakel, Zurich.
La Compagnie Martin Zimmermann
bénéficie d’un contrat coopératif
de subvention entre la Ville de Zurich-

affaires culturelles, le Service aux
affaires culturelles du Canton de Zurich
et Pro Helvetia, Fondation suisse pour
la culture.
Martin Zimmermann est artiste associé
à la maisondelaculture Bourges, Scène
nationale / centre de création
et à la Maison de la Danse de Zürich.
CASSE-TÊTE
Production : Théâtre Bascule, DRAC
Normandie, Région Normandie, Conseil
Départemental Orne.
Coproduction: Scène Conventionnée
L’entracte Sablé ; Théâtre du Lignon,
Vernier ; Théâtre Dullin Voltaire, GrandQuevilly.
Résidences: Pôle National Cirque
La Cascade, Ardèche ; Pôle National
Cirque La Brèche, Cherbourg ; Pôle
Régional Cirque Cité du Cirque,
Le Mans ; Scène Nationale 61 ; Maison
des Jonglages, La Courneuve ; Scène
Conventionnée L’Entracte, Sablé ;
Centre de Création Les Fours à Chaux,
Régneville ; Centre Culturel Athéna,
La Ferté Bernard.
ZUGZWANG
Production : Le Galactik Ensemble.
Coproduction : La Brèche
à Cherbourg et le Cirque Théâtre
d’Elbeuf - Pôle national des Arts
du Cirque de Normandie ; La Maison
de la Danse – Lyon ; Théâtre 71, Scène
nationale de Malakoff ; Les 3T, Scène
conventionnée de Châtellerault ;
La Passerelle, Scène nationale
de Saint-Brieuc ; Les 2 Scènes, Scène
nationale de Besançon ; Equinoxe,
Scène nationale de Châteauroux ;
La Cascade - Pôle national de cirque
- Bourg-Saint-Andéol ; Les Bords
de Scènes - Grand Orly Seine Bièvre.
LES GALETS AU TILLEUL
SONT PLUS PETITS QU’AU HAVRE
Production : pjpp.
Coproduction : Le Trident, Scène
nationale de Cherbourg-en-Cotentin ;
Le Phare, Centre chorégraphique
national du Havre Normandie, direction
Emmanuelle Vo-Dinh ; Le Rive Gauche,
Scène conventionnée d’intérêt
national / Danse de Saint Etienne
du Rouvray ; Chorège I CDCN Falaise
Normandie dans le cadre du dispositif «
Accueil-studio ».
Résidences : Le Trident, scène
nationale de Cherbourg-en-Cotentin ;
Théâtre de l’Arsenal de Val-de-Reuil,
scène conventionnée d’intérêt
national ; Le Triangle, Cité de la Danse,
Rennes ; Le Wine&Beer / La BaZooKa
Soutien : Direction régionale des
Affaires Culturelles de Normandie ;
Conseil départemental de SeineMaritime ; ville du Havre.

LES HORTENSIAS
Producteurs associés : Théâtre-Sénart,
Scène nationale ; MC2 Grenoble ; MC93
- Maison de la Culture de Seine-SaintDenis ; Compagnie Pipo ; Le Volcan,
Scène nationale du Havre ; Espace
des Arts, Scène nationale Chalonsur-Saône ; Théâtre des Îlets - Centre
dramatique national de Montluçon ;
Théâtre de L’Archipel, Scène nationale
de Perpignan ; Célestins, Théâtre
de Lyon.
Avec le soutien de : Théâtre FirminGémier - La Piscine, ChâtenayMalabry.
Avec la participation artistique :
du Jeune Théâtre National.
PLOCK !
Soutiens : Vlaamse Overheid ;
Stad Gent ; aifoon vzw ; Via Zuid ;
De Grote Post ; Dommelhof/Theater
op de Markt ; Circuscentrum ;
Kopergietery ; VGC De Kriekelaar.
FRACASSE
Production : Roma Production.
Coproduction : Les Châteaux
de la Drôme ; Théâtre de CarougeGenève ; Les Célestins-Théâtre
de Lyon ; L’Espace des Arts-Scène
Nationale de Chalon-sur- Saône ;
Le Volcan, Scène nationale du Havre ;
La Scène nationale ChâteauvallonLiberté ; Scènes et Cinés, Scène
conventionnée Art en territoire Territoire Istres Ouest Provence.
Avec le soutien : de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
PIANOFORTE
Production : Anteprima Productions.
L’ABSOLU
Création octobre 2017 : Les 2 scènes,
Scène nationale de Besançon.
Le Silo, une aventure construite
en collaboration avec :
Architectes associés : Clara Gay-Bellile
et Charles Bédin ; ingénieur structure :
Quentin Alart ; constructeurs :
Clément Delage, Florian Wenger, Jörn
Roesing ; avec l’aide précieuse de :
Alain Frérot, Andréa Bozza, Alexis
Auffray, Armande Jammes, Bertrand
Duval, Clara Charlie, Cécilia Delestre,
Cille Lanssade, Gaël Richard, Gérard
Naque, Ikram, Jean Camilleri, John
Carroll, Kheira Terbah, Marinette
Julien, Molly Gruey, Pénélope Demma,
Ranka Piffou, Richard Rivers, Sarah
Pécout, Suzanne Péchenart, Samuel
Bodin, Tiziano Lavoratornovi, Tristan
Colafrancesco, Ueli Hirzel, Ulysse
Lacoste.
Production : Les Choses de Rien avec
l’aide de Si par Hasard.
Coproduction : Les 2 scènes, Scène

nationale de Besançon ; Théâtre
Firmin Gémier - La Piscine - Pôle
National des Arts du Cirque d’Antony
et de Chatenay-Malabry ; Coopérative
De Rue et De Cirque - 2r2c - Paris ;
Cirque Jules Verne - Pole National
Cirque et Arts de la Rue - Amiens ;
Châteauvallon - Scène nationale ;
Espace Jean Legendre - Scène
nationale de l’Oise - Compiègne.
Soutien : Ministère de la Culture - DRAC
Ile-de-France ; DGCA aide à la création
cirque et aide à l’itinérance ; Conseil
Régional Ile-de-France ; Fondation
de la tour vagabonde ; Lycée Eugène
Guillaume de Montbard ; SACD
- Processus Cirque ; L’atelier ArtsSciences, partenariat entre L’Hexagone
Scène nationale de Meylan & le CEA
de Grenoble ; Ass. Beaumarchais Bourse Auteur de Cirque.
Accueils en résidences : La Gare
– Marigny - le - Cahouet, CEA Grenoble, 2r2c - Paris, Le Château
de Monthelon - Montréal, Arts Printing
House - Vilnius - Lituanie, Les
2 scènes - Besançon.
La Compagnie Les Choses de Rien est
conventionnée : Ministère de la Culture
– DRAC Ile-de-France.
B’ROCK ORCHESTRA
Avec le soutien : de la ville de Gand ;
de la Flandre-Orientale et des
autorités flamandes.
ÉCHO
Production : Compagnie Catherine
Diverrès / association d’Octobre.
Coproduction : La Maison des arts
de Créteil ; Le Volcan, Scène nationale
du Havre ; le Ballet de l’Opéra national
du Rhin - Centre chorégraphique
national de Mulhouse ; POLE-SUD
- CDCN Strasbourg ; Danse à tous
les étages - Rennes/Brest ; la MC2 Grenoble ; GRRRANIT ; Scène nationale
- Belfort.
Avec le soutien : de l’#ADAMI #Copie
privée ; Chorège CDCN - Falaise
Normandie ; Scènes du Golfe – Vannes.
LE IENCH
Production déléguée : CDN Normandie
Rouen
Producteurs : La Part du Pauvre ;
Artcena ; La Comédie de Saint-Etienne
CDN ; Les Producteurs Associés
de Normandie (Centre dramatique
national de Normandie – Rouen),
Le Préau ; Centre dramatique
de Normandie – Vire ; La Comédie
de Caen CDN de Normandie ; Le Trident
Scène nationale de Cherbourg-enCotentin ; DSN Dieppe Scène nationale ;
Le Tangram, Scène nationale d’EvreuxLouviers.
Avec la participation artistique du :
Jeune Théâtre National.

Avec le soutien : du DIESE # AuvergneRhône-Alpes ; dispositif d’insertion
de L’École de la Comédie de SaintÉtienne ; du FIJAD ; Fonds d’Insertion
pour les Jeunes Artistes Dramatiques
de l’ERACM à Cannes ; du FIPAM ; Fonds
d’Insertion Professionnelle des Acteurs
de l’ENSAD à Montpellier ; de l’ESAD ;
École Supérieure d’Art Dramatique
de Paris.
Avec le soutien : du Fonds SACD
Théâtre.
LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Nos remerciements à Richard Peduzzi.
Production : Compagnie Jérôme
Deschamps.
Coproduction : Printemps des
Comédiens ; Opéra-Comique, Opéra
National de Bordeaux ; Opéra Royal
- Château de Versailles Spectacles ;
Les Musiciens du Louvre, Célestins
– Théâtre de Lyon ; Théâtre de Caen,
Comédie de Clermont-Ferrand Scène
nationale.
La Compagnie Jérôme Deschamps
est soutenue par : le ministère
de la Culture.
Les Musiciens du Louvre sont
subventionnés par : la Région Auvergne
Rhône-Alpes, le ministère de la Culture
(DRAC Auvergne Rhône-Alpes).
Le spectacle est soutenu par :
la SPEDIDAM et la Région Ile-deFrance.
BULLE
Production : Gargane Prod.
Coproduction: DRAC; Ville de Rouen ;
Théâtre Le Rive Gauche St-Etiennedu-Rouvray ; Espace Philippe Torreton,
Saint-Pierre les Elbeuf ; Théâtre des
Charmes, Eu.
SHAZAM
Production déléguée : Compagnie
DCA / Philippe Decouflé.
Coproduction : Le Volcan, Scène
nationale du Havre ; Chaillot - Théâtre
National de la danse (Paris) (dans
le cadre de « Tout doit disparaitre »
2019) ; Festival de Saint-Denis,
La Coursive - Scène nationale
de La Rochelle (1998).
La Compagnie DCA est une compagnie
indépendante, subventionnée par :
la DRAC d’Ile-de-France - Ministère
de la Culture et de la Communication
ainsi que par le Département
de la Seine-Saint-Denis et la Ville
de Saint-Denis, où elle est
implantée. Elle a bénéficié du soutien
de la Région Île-de-France pour
ses investissements et de l’Institut
Français pour ses tournées
à l’étranger.
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ROOM
Production : La Compagnie
du Hanneton.
Coproduction (en cours) :
Théâtre de Carouge/Atelier
de Genève ; La Comédie de ClermontFerrand, Scène nationale ; Le Théâtre
Royal de Namur ; Le Théâtre des
Célestins, Lyon ; Chekhov International
Theatre Festival, Moscou ; Edinburgh
International Festival ; LG Art Center
Seoul, Odyssud Blagnac ; Anthéa
Antibes ;Théâtre de la Ville Paris ;
Nuithonie Fribourg ; Théâtre Sénart
Scène nationale de Lieusaint ;
Le Volcan, Scène nationale du Havre ;
Opéra de Massy ; Théâtre du Passage
Neuchâtel.
Avec la collaboration de : L’Arc scène
nationale Le Creusot.
Soutien : DRAC Bourgogne.
LES LAPINS AUSSI TRAÎNENT
DES CASSEROLES
Production : cie Toutito Teatro.
Coproduction : Le Sablier, pôle des
arts de la marionnette en Normandie
- Scène conventionnée à Ifs/
Dives-sur-Mer ; Le TMC - Scène
conventionnée d’intérêt national Art,
enfance, jeunesse à Coutances (cie
associée) ; Le Volcan, Scène nationale
du Havre ; Théâtre le Passage - Scène
conventionnée théâtre et objet
à Fecamp ; Très Tôt Théâtre - Scène
conventionnée d’intérêt national art,
enfance, jeunesse à Quimper ; L’Eclat
à Pont-Audemer ; Théâtre du Champ
Exquis - Pôle jeune public et familial
à Blainville-sur-Orne.
Soutiens : La DRAC de Normandie,
La ville de Cherbourg, Le Théâtre Foz
à Caen, La Ville de Saint-SauveurLendelin, Les Ateliers Intermédiaires
à Caen, La Bibi d’Amavada à Caen.
Avec le soutien : du FIJAD- Fonds
d’Insertion pour Jeunes Artistes
Dramatiques, D.R.A.C. et Région Sud.
La compagnie est conventionnée par :
la Région Normandie, le département
de la Manche, la DRAC Normandie.

Le Mans, Les Quinconces-L’espal,
Scène nationale ; Tandem, Scène
nationale ; Les 2 scènes, Scène
nationale de Besançon.
Résidences : La Brèche, Cherbourg
Pôle National des Arts du Cirque
en Normandie - Jardin d’Agronomie
Tropicale, Paris - La Fonderie, Le Mans
- L’ Agora, Pôle National Cirque
Boulazac, Aquitaine - Le Channel,
Scène nationale de Calais - Cirque
Théâtre Elbeuf, Pôle National des Arts
du Cirque en Normandie.
Cirque ici – Johann Le Guillerm est
soutenu par : le ministère de la Culture
et de la Communication (DGCA et DRAC
Ile-de-France), du ministère des
Affaires Etrangères (Institut Français),
du Conseil régional d’Ile-de-France,
de la Ville de Paris et de l’Institut
Français / Ville de Paris.
Cirque ici – Johann Le Guillerm
est accueilli par la Mairie de Paris
en résidence de recherche au Jardin
d’Agronomie Tropicale (Direction
de la Culture et Direction des Espaces
Verts et de l’Environnement).

AVEC VOUS

TERCES
Production : Cirque ici.
Coproduction : Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie - La Brèche
à Cherbourg et le Cirque Théâtre
d’Elbeuf ; Agora - Centre Culturel PNC
Boulazac Aquitaine ; Le Channel, Scène
nationale de Calais ; Le Volcan, Scène
nationale du Havre ; Théâtre de Sénart,
Scène nationale ; Scène nationale
de l’Essonne Agora Desnos - Théâtre
de Corbeil-Essonnes Grand Paris Sud ;
Le Carré Magique Pôle national des
Arts du Cirque en Bretagne ; Cirque
Jules Verne - Pôle National Cirque
et Arts de la Rue - Amiens ; Archaos,
Pôle National des Arts du Cirque
Méditerranée ; Pôle Régional Cirque
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MERCI AUX MÉCÈNES
DU VOLCAN !
La crise sanitaire n’a pas eu raison
de la solidarité. Tout au long de ces
mois de fermeture, en 2020 puis
2021, Le Volcan, grâce au soutien
de ses partenaires institutionnels,
des spectateurs et des mécènes, a
pu soutenir à son tour les artistes
privés de salles et de tournées, et,
plus généralement, l’ensemble des
acteurs impliqués dans la chaine du
spectacle vivant.
Alors merci aux entreprises qui
nous ont renouvelé leur confiance
et sont restées à nos côtés !
Et merci à celles qui nous
rejoignent pour partager
l’aventure de cette saison 21/22,
exceptionnelle à plus d’un titre :
une programmation d’une ampleur
sans précédent et un anniversaire,
celui des soixante ans du Volcan,
première maison de la culture à
avoir vu le jour en France, en 1961.
Et c’était au Havre.

Qu’ils aient lieu dans
l’emblématique Volcan Niemeyer
ou ailleurs sur le territoire de la
communauté urbaine Le Havre
Seine Métropole, tous ces rendezvous artistiques sonneront les
retrouvailles avec le rêve, le plaisir
et l’émotion partagés.
L’art et la culture, faut-il le
rappeler, sont aussi partie
prenantes d’un territoire en
mouvement, ils contribuent
à forger son identité, son
dynamisme, son attractivité.
Ensemble, nous serons plus forts
pour sortir de la crise.

Le mécénat
se définit comme
un soutien matériel
ou financier apporté,
sans contrepartie
directe de la part
du bénéficiaire,
à une œuvre ou à une
personne morale pour
l’exercice d’activités
présentant un intérêt
général. Il ouvre
droit à une réduction
d’impôt égale à 60%
du montant du don pour
l’entreprise mécène.

Rencontrons-nous pour étudier
ensemble un projet adapté à vos
ambitions et à vos envies.

UNIVERSITÉ
POPULAIRE
L’Université
Populaire
a quinze ans !
présentation
de la 15e édition:
lun 4 oct à 18h
Université –
amphi Jules Durand –
UFR Lettres et Sciences
humaines
entrée libre

Renseignements :
Florence Lafond
02 35 19 10 09
f.lafond@levolcan.com

Quinze ans, déjà ! Quinze ans
de savoirs partagés, de regards
croisés de chercheurs, d’artistes,
d’observateurs sur un monde en
mutation, en accélération, toujours
plus complexe à analyser et à
comprendre. La crise sanitaire, à
bien des égards, est un révélateur
de ces transformations. Elle
nous impose, plus que jamais,
de préserver ces espaces qui
conjuguent la raison et l’émotion,
et qui stimulent notre curiosité,
notre créativité et notre esprit
critique. En s’associant il y a quinze
ans pour porter cette Université
Populaire, Le Volcan, Scène
nationale du Havre et l’université
Le Havre Normandie n’avaient pas
d’autre but.
Merci aux deux cent cinquantecinq intervenants qui se sont
succédé tout au long de ces
années ! Et merci à vous, auditeurs
fidèles, qui les avez écoutés,
questionnés.

Contact :
Florence Lafond
02 35 19 10 09
f.lafond@levolcan.com
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Quinze ans, c’est aussi l’âge
de l’adolescence et de ses
métamorphoses : à ces « ados »
qui ont grandi en même temps que
l’Université Populaire, quel monde
proposons-nous ? Et quels outils
leur donne-t-on pour agir sur lui ?
C’est un des enjeux des années à
venir.
Cette édition anniversaire
s’intéressera de plus près aux
questions qui les traversent.
Ainsi qu’aux sujets qui font débat
aujourd’hui et dont les artistes
s’emparent, à leur manière, sur
les plateaux de théâtre.
La curiosité n’a pas d’âge,
dit-on… Alors nous vous
attendons nombreux et toutes
générations confondues, pour
fêter ensemble ces quinze ans
de l’Université Populaire !

LE VOLCAN EN ACTION

MONTAGES OUVERTS

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES

ATELIER COMÉDIE MUSICALE

ATELIER THÉÂTRE-CLOWN

ATELIER CIRQUE

ATELIER DANSE

Pour tout comprendre des enjeux
techniques d’un spectacle, les
régisseurs vous guident sur
le plateau du Volcan lors du
montage de trois spectacles :

Deux compagnies au travail sur
nos plateaux vous ouvrent leurs
portes le temps d’une répétition,
suivie d’un moment d’échange
avec l’équipe artistique.

Autour de Mars-2037
Cie Le Fils du Grand Réseau /
Pierre Guillois

Autour de Chaos, courroux
et cataclysme

Autour de Zugzwang
Galactik Ensemble

Autour de Shazam
Compagnie DCA

Avec Pauline Couic
(alias Marie-Laure Baudain)

Pour autrui
Cie La Part des Anges
mer 19 jan

Nos Rituels
Cie La BaZooKa
jeu 10 fév à 18h

Au milieu du décor du spectacle,
et accompagnés de deux
artistes, venez vous essayer
au jeu d’équilibre et de mobilité
du corps.
sam 26 mars de 10h à 12h

Plongez dans l’univers de
la compagnie DCA (Diversité,
Camaraderie, Agilité) lors
d’un stage d’initiation délivré
par deux danseurs !
sam 21 mai de 10h à 13h

Kingdom
Anne-Cécile Vandalem
mar 8 mars

Nos vies
Cie Barbès 35
jeu 14 avr à 18h

À partir de 6 ans
Tarif : 4€

À partir de 15 ans
Tarif : 6€

Le Bourgeois Gentilhomme
Cie Jérôme Deschamps
lun 9 mai

Gratuit sur inscription

À 18h devant l’entrée des artistes
Durée 1h30
Gratuit sur inscription

RENCONTRES
APRÈS SPECTACLES
Cette saison, nous vous
proposons de retrouver au Fitz,
après le spectacle, certains des
créateurs emblématiques que
nous avons la chance d’accueillir.
L'occasion de découvrir leur
processus de création et de poser
toutes vos questions !
Rencontre avec…
Jean-Claude Gallotta
autour d’Ulysse
mer 6 oct

VISITE DU SILO DE L’ABSOLU
Autour de L’Absolu
Entrez dans le secret
du spectacle ! Les deux
régisseurs de la compagnie
vous font visiter cette
structure vertigineuse
et si particulière : un chapiteau
de tôle de 9 m de diamètre,
12 m de hauteur.
mer 4 et 11 mai

Un comédien et un musicien de la
compagnie vous initient à l’art de
croiser danse, théâtre et chant
lors d’un atelier décalé.
sam 13 nov de 11h à 13h
À partir de 15 ans
Tarif : 6€

À chacun son chaos !
Le clown, l’énergumène… cet
être premier, tantôt archaïque
ou onirique, tente de mettre en
corps ses émotions et de se jouer
de son inadaptabilité au monde.
Abandonner l’acteur intelligent,
cultiver sa part de dérisoire
et laisser son clown travailler…
sam 27 et dim 28 nov
+ sam 26 et dim 27 fév
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Pour comédiens amateurs
confirmés
Tarif : 28€

Renseignements et inscriptions
auprès de la billetterie
02 35 19 10 20

Visite traduite en Langue
des Signes Française
mer 11 mai
Départ de la visite 20 minutes
après la fin du spectacle.
Durée : 45 minutes
Gratuit sur inscription

Rencontre avec…
Dominique Brun
autour de Nijinska / Voilà la femme
mer 2 fév
Rencontre avec…
James Thierrée
autour de ROOM
jeu 26 mai
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ATTENTION, PLACES LIMITÉES !
LES ATELIERS LIÉS À UN
SPECTACLE SONT RÉSERVÉS
AUX PERSONNES DÉTENANT UN
BILLET. LE NOMBRE DE PLACES
ÉTANT RÉDUIT, L’INSCRIPTION
EST OBLIGATOIRE.

VOLCAN JUNIOR
EN ACTION

GOÛTERS-PHILO EN FAMILLE
Avec Jean-Charles Pettier,
philosophe spécialiste des
échanges parents/enfants.
Qui a dit que la philosophie était
réservée aux grands ? Sûrement
des gens qui n’ont jamais
discuté avec des enfants… Alors
retrouvons-nous au Fitz autour
d’une madeleine et d’un jus
de fruit pour réfléchir ensemble.
Gratuit
Faut-il se bagarrer ?
Autour de Bagarre, Cie Loba
dim 21 nov à 14h30
à partir de 6 ans
En matière de bagarre, les
messages sont parfois un peu
contradictoires : interdiction
de se battre, ça ne sert à rien
pour régler les problèmes
et c’est méchant… mais il faut
tout de même être capable
de se défendre dans ce monde
impitoyable !
Alors, se bagarrer, ou pas ?

ATELIER DANSE PARENT-ENFANT
Être différent…ou pas ?
Autour de L’Orang-outang bleue,
Jean-Michel Rabeux
sam 29 jan à 14h30
à partir de 7 ans
Une orang-outang bleue ?!
En voilà une rareté ! Mais
après tout, nous avons
tous nos particularités,
nos différences par rapport
au reste du monde, ou du moins
au reste du groupe. Le plaisir
de réfléchir se conjuguera
à celui de se retrouver à égalité
dans l’échange, pour penser…
différemment.
C’est quoi une famille ?
Autour de Les lapins aussi
trainent des casseroles,
Toutito Teatro
mer 1er juin à 17h
à partir de 6 ans
On parle souvent de sa famille,
pour en dire du bien, parfois
du mal, pour raconter comment
ça se passe chez nous… Mais
c’est quoi une famille ? Ce n’est
sûrement pas la même chose
pour tout le monde, sinon
on n’en parlerait pas autant !
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Autour de Frissons,
Magali Mougel et Johanny Bert
En duos parents-enfants
et au sein du groupe, on s’amuse,
on se défoule et on s’exprime par
la danse à travers des exercices,
enchaînements dansés et puis
improvisations. Quelques pas
inspirés du spectacle Frissons,
quelques inventions à partir
de thématiques liées aux
émotions et à la maison dessinée
au sol.
dim 16 jan à 17h
Parent-enfant à partir de 4 ans
4€ par personne

ÉCHAPPÉE AU MUMA
Autour de Victorine ! Cie Moi Peau
Le spectacle revisite l’album
de Claire Cantais Votez
Victorine inspiré de tableaux
impressionnistes… Alors, les
équipes du Volcan et du MuMa
s’associent pour vous permettre
de découvrir, en écho, certaines
œuvres du musée havrais sous
un angle nouveau !

ÉVEIL DU CORPS
AVANT-SPECTACLE
POUR LES TOUT-PETITS
Avec Margot Dorléans, danseuse
professionnelle diplômée en yoga
et en shiatsu.
Juste avant la représentation,
réveil en douceur, initiation
à la méditation et découverte
de postures en duo parent-enfant
afin de se préparer à recevoir
au mieux le spectacle !
Les Petites Géométries,
Cie Juscomama
dim 27 fév à 10h
à partir de 3 ans
Plock !,
Cie Grensgeval
dim 3 avril à 10h
à partir de 4ans

CASSE-TÊTE
EN FAMILLE
Autour de Casse-tête,
Théâtre de la Bascule
Les quatre personnages
du spectacle se servent
du jonglage pour résoudre
un casse-tête géant installé
sur le plateau. S’ils réussissent
à assembler les pièces de bois
éparpillées, c’est parce
qu’ils collaborent, essaient
et réfléchissent ensemble.
Et vous, parviendrez-vous
à trouver l’équilibre en famille ?

ATTENTION, PLACES LIMITÉES !
LES ATELIERS LIÉS À UN
SPECTACLE SONT RÉSERVÉS
AUX PERSONNES DÉTENANT UN
BILLET. LE NOMBRE DE PLACES
ÉTANT RÉDUIT, L’INSCRIPTION
EST OBLIGATOIRE.

sam 26 mars à 16h30 à l’issue
de la représentation
Parent-enfant à partir de 6 ans
Gratuit sur inscription

Bulle, Cie PiktoZik
dim 15 mai à 10h
à partir de 3 ans

Renseignements et inscriptions
auprès de la billetterie
02 35 19 10 20

Gratuit sur inscription

mer 16 mars à 14h
à partir de 7 ans
Gratuit sur inscription

141

UN THÉÂTRE ACCESSIBLE À TOUS

Depuis sa réouverture, Le Volcan
veille à offrir les meilleures
conditions d’accessibilité aux
spectacles pour les personnes
en situation de handicap.
Les efforts se sont
ainsi portés à la fois sur
l’accessibilité du bâtiment
et de ses abords, l’élaboration
de contenus adaptés aux
personnes en situation
de handicap sensoriel,
ainsi que la conception
d’actions de médiation
et d’accompagnement des
publics. La scène nationale
travaille en collaboration avec
des structures à la pointe des
recherches et innovations
technologiques dans
ce domaine.
Vous trouverez dans cette
rubrique les informations
pratiques pour accéder
au Volcan et à ses activités,
ainsi que le détail des actions
proposées.

PERSONNES SOURDES
OU MALENTENDANTES
Appareils auditifs
Tous les spectacles de la saison
sont accessibles pour les
personnes dont les appareils sont
munis de la position T.
Grâce à un système de boucle
magnétique individuelle,
l’amplification sonore de
chaque spectacle est possible.
Les boucles magnétiques
individuelles sont disponibles sur
simple demande à la billetterie
pour les spectacles en petite
et en grande salle.

Langue des Signes
Française (LSF)
La Cité Merveilleuse
Opéra Pagaï
sam 18 sept
Une habitante de la Cité
Merveilleuse se fait l’interprète
en LSF de celles et ceux qui
peuplent cet étonnant pays.
L’Absolu
Les Choses de Rien / Boris Gibé
mer 11 mai
Spectacle accessible aux
personnes malentendantes
(peu de paroles).
À l’issue de la représentation,
visite traduite en LSF du silo,
étonnant chapiteau de tôle.
Shazam
Cie DCA / Philippe Decouflé
ven 20 mai
Représentation traduite en LSF.
Réservation indispensable
(tarif spectacle 5€ pour le
bénéficiaire et l’accompagnateur)
Retrouvez une présentation signée
des spectacles accessibles sur
la page Accessibilité de notre site
www.levolcan.com
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Gilets vibrants
Depuis janvier 2020, Le Volcan
met à disposition des personnes
sourdes ou malentendantes des
gilets vibrants, conçus pour
retranscrire de façon sensorielle
les vibrations et les rythmes
de la musique. Cet équipement,
à la pointe de la technologie,
est prêté cette saison sur
les spectacles suivants,
particulièrement adaptés :
Lisa Simone
Vortex Ulf Langheinrich /
Maria Chiara de’Nobili

PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

PERSONNES AVEUGLES
OU MALVOYANTES

Tous les espaces du Volcan sont
accessibles, la porte d’accès
au grand hall est motorisée. Pour
vous accueillir dans les meilleures
conditions, merci de prévenir
la billetterie de votre venue.

Au-delà de la programmation
naturellement accessible
aux personnes aveugles
ou malvoyantes, Le Volcan
propose cette saison cinq
spectacles en audiodescription.
L’audiodescription est
un dispositif permettant
d’obtenir au moyen d’un casque
la description des éléments
visuels du spectacle (décors,
costumes, déplacements)
en temps réel, pendant
la représentation.
Une visite tactile des décors
et des costumes ainsi
qu’un atelier sensoriel peuvent
être proposés en amont de ces
audiodescriptions.

En grande salle, des places
sont réservées aux personnes
à mobilité réduite et à leur
éventuel accompagnateur.
Placement sur demande auprès
de la billetterie.
Pour les spectacles hors les murs,
se renseigner au préalable sur
l’accessibilité de chaque lieu.

Backbone
Cie Gravity & Others Myths
São Paulo Dance Company
Danse Macabre
Martin Zimmermann
Réservation indispensable
(tarif spectacle de 5€ pour le
bénéficiaire et l’accompagnateur)
Par ailleurs plusieurs spectacles
de la saison, très visuels, sans
ou avec très peu de paroles,
sont naturellement accessibles
aux personnes sourdes
ou malentendantes. Il s’agit
notamment des spectacles
de danse ou de cirque, mais
pas seulement : n’hésitez pas
à nous contacter.

PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP MENTAL
Le Volcan met à disposition des
documents de présentation de
certains spectacles en FALC
(Français Facile à Lire et à
Comprendre), méthode d’écriture
et de mise en page qui vise à une
meilleure compréhension des
informations.

La Cité Merveilleuse
Opéra Pagaï
sam 18 sept
dim 19 sept
Horaires des visites à retrouver
sur notre site internet.
Des habitants de la Cité
Merveilleuse vous guident et vous
murmurent les secrets de cet
étrange pays à l’oreille.
Audiodescription réalisée
par Les Yeux Dits.

Documents à télécharger sur la
page Accessibilité de notre site
internet www.levolcan.com

Pour autrui
Cie La Part des Anges /
Pauline Bureau
ven 21 jan à 20h30
visite tactile à 18h30
Audiodescription réalisée
par AccèsCulture.

Afin de vous réserver le meilleur
accueil, merci de vous présenter
30 minutes avant le début
du spectacle.

Contact :
Barbara Lefrançois
02 35 19 10 03
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Nijinska / Voilà la femme
Dominique Brun
mer 2 fév 19h30
Audiodescription réalisée
par AccèsCulture.
Shazam
Cie DCA / Philippe Decouflé
sam 21 mai à 17h
visite tactile
et atelier sensoriel à 15h
Audiodescription réalisée
par Valérie Castan.
Terces
Cie Cirque Ici / Johann Le Guillerm
ven 10 juin à 20h30
visite tactile à 18h
Audiodescription réalisée
par Écouter l’Image.
Réservation indispensable
(tarif spectacle 5€
pour le bénéficiaire
et l’accompagnateur).
Retrouvez une présentation
audio de ces spectacles sur
notre site internet, ainsi que
des programmes de salle en gros
caractères, disponibles à l’accueil
du Volcan et sur www.levolcan.com
Le Volcan remercie l’UNADEV
pour son soutien financier
sur cette action.

Le Volcan remercie
Harmonie mutuelle pour
son soutien à l’accessibilité

PRATIQUE

BILLET TERIE

La billetterie
est ouverte à tous
dès le sam 26 juin
Ouverture des réservations
pour les programmes :
Volcan Junior sam 4 sept
Ad Hoc Festival sam 16 oct
Les rendez-vous du Fitz
1 mois avant chaque
représentation

HORAIRES
Week-end ouverture de saison
sam 26 et dim 27 sept de 10h à
18h30
Pendant la saison
(hors vacances scolaires)
du mar au ven : 13h30 – 18h30
le samedi : 14h – 17h30
Pendant les vacances scolaires
(hors fermeture*)
du mar au ven : 14h – 17h30
fermeture les samedis
L’équipe billetterie vous
accueille une heure avant
chaque spectacle sur le lieu
de représentation.
La billetterie en ligne
est ouverte et accessible
tout au long de la saison :
www.levolcan.com
* Le Volcan sera fermé pendant
les vacances scolaires :
du 17 juil au 30 août inclus,
du 18 déc au 26 déc inclus,
du 5 au 14 fév inclus,
du 9 au 18 avr inclus

RÉSERVATIONS
ET RÈGLEMENTS
Accueil / Billetterie du Volcan
règlement par espèces, carte
bancaire, chèque bancaire,
chèques-vacances, règlement
en 3x sans frais (se munir d’un
Relevé d’Identité Bancaire),
Carte Atouts Normandie
(dispositif réservé aux 15-25 ans
étudiant en Normandie).
Internet
paiement sécurisé
sur www.levolcan.com
avec la possibilité de régler
en 3x sans frais (à partir de 50€).
Téléphone
au 02 35 19 10 20 aux horaires
d’ouverture de la billetterie,
avec règlement sécurisé
par carte bancaire.
Courrier
Le Volcan, Scène nationale du Havre
BP 1106 – 76063 Le Havre cedex
Billetterie hors les murs
règlement par espèces ou chèque
bancaire uniquement.
Les billets réservés à distance
sont à retirer à la billetterie

Nouveau !
18 ans cette année ?
Le dispositif gouvernemental
du Pass Culture
vous fait bénéficier
d’un crédit de 300€
pour (entre autres !)
venir au spectacle.
Plus d’informations sur
l’application Pass Culture
ou sur le site pass.culture.fr
Contact
02 35 19 10 20
www.levolcan.com
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LISTE D’ATTENTE
Covid-19 : les jauges des
spectacles peuvent être
réduites et rouvertes
en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire
et de la réglementation
en vigueur.
Pour les spectacles affichant
« complet », vous pouvez
vous inscrire sur notre liste
d’attente auprès de la billetterie.
En cas d’ouverture de jauge
ou de libération de places, vous
recevrez un email d’information
jusqu’à 24h avant la séance
souhaitée. Vous pourrez alors
procéder à l’achat de vos
places selon vos habitudes
de réservation.

ÉCHANGES
ET REMBOURSEMENTS
Les billets ne sont pas remboursés,
sauf en cas d’annulation
du spectacle.
Vous avez la possibilité
d’échanger vos billets pour
une autre séance ou un autre
spectacle de la saison en cours
de catégorie tarifaire égale
ou supérieure. L’échange est
possible jusqu’à 24h avant la
représentation, au guichet sur
présentation de l’ancien billet
et dans la limite des places
disponibles. Il sera facturé 1€
par billet échangé (hors groupes
et scolaires).
Attention ! Vos billets pour les
spectacles programmés au cours
de la saison 20/21 et annulés
pour cause de Covid-19 ne sont
pas valables pour la saison 21/22,
y compris pour les spectacles
reportés. C’est aussi le cas
des avoirs de la saison 20/21
qui n’auraient pas été utilisés
ou remboursés.

TARIFS
ET FORMULES

TARIFS
PLEINS

CARTE
ESSENTIELLE

FORMULE
5+

FORMULE
10+

FORMULE
15+

carte à partager
prix d'achat : 12 €

5
spectacles et +

10
spectacles et +

15
spectacles et +

A

33

€

25

€

23

€

20

€

17

€

B

24

€

20

€

17

€

15

€

12

€

C

18

€

15

€

12

€

10

€

8

€

NOUVEAU !
CARTE ESSENTIELLE

Tout en souplesse,
cette carte à 12€ vous
donne droit à des tarifs
avantageux sur tous
les spectacles*et se
partage avec vos
proches : grâce à elle,
vous avez la possibilité
d’acheter plusieurs
places par spectacle
(jusqu’à 6 billets par
soirée sur la même carte).
*Hors tarifs spéciaux et uniques.
Dans la limite des places
disponibles.

FORMULES

TARIFS RÉDUITS

TOUTE PREMIÈRE FOIS 8€

Ces trois formules vous
permettent de découvrir au moins
5, 10 ou 15 spectacles*. Elles
sont nominatives et peuvent
être complétées au cours
de la saison : ajoutez autant
de spectacles souhaités
et bénéficiez toujours
du tarif formule.

Enfant 5€
2 à 11 ans inclus

Jamais venu au Volcan ?
Laissez-vous tenter et choisissez
votre premier spectacle.
Parce qu’une première fois,
ça ne s’oublie pas, nous vous
réservons une place à un tarif
très spécial…

TARIFS UNIQUES
Volcan Junior 5€
Ad Hoc Festival 5€
Le Fitz 8€

TARIFS SPÉCIAUX
(HORS FORMULES)
La Cité Merveilleuse 2€
l’intégralité des recettes sera
reversée à une association
œuvrant en faveur de la solidarité
Encatation 40€ / 25€ (réduit)
Nos Films 10€ / 5€, 8€ (réduits)

Ado 8€
12 à 18 ans inclus
- 30 ans, étudiant 10€
19 à 30 ans inclus
Demandeur d’emploi 8€
Bénéficiaire
de minima sociaux 5€
RSA – Revenu de solidarité active,
AAH – Allocation pour adulte
handicapé,
ASPA – Allocation de solidarité
aux personnes âgées
Tarifs réduits sur présentation
d’un justificatif de moins
de trois mois et d’une
pièce d’identité.

Un seul billet pour tout nouveau
spectateur non inscrit dans notre
fichier. Uniquement au guichet
ou par téléphone, à retirer
à la billetterie muni d’une pièce
d’identité.
Offre limitée à 10 places par
représentation en grande salle
et 5 places en petite salle.
Ouverture des réservations
le 4 septembre.

VENTE FLASH 24H 8€
Des ventes flash limitées
à 24h sur certains spectacles !
Pour être averti, inscrivez-vous
à notre newsletter.

La Camerata 10€ / 5€, 8€ (réduits)
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Renseignements
auprès de la billetterie
02 35 19 10 20

ACCUEIL DES PUBLICS

VOTRE ACCUEIL DANS LES
MEILLEURES CONDITIONS
SANITAIRES
Pour vous permettre de retrouver
tout le plaisir des spectacles,
Le Volcan adapte ses conditions
d’accueil. Pour connaître
les mesures sanitaires mises
en place, ainsi que les modalités
de placement en salle,
renseignez-vous
sur www.levolcan.com
et auprès de la billetterie
au 02 35 19 10 20.

NOUVEAU !

MAGMA, la garderie
volcanique :
on s’occupe de vos enfants
pendant le spectacle !
Un animateur breveté
propose un atelier aux
enfants de 3 à 12 ans,
en écho au spectacle
vu par les parents
ou au spectacle vivant.

VENIR AU VOLCAN
EN GROUPE
Vous souhaitez emmener
un groupe au spectacle ?
Le Volcan accueille vos élèves
en séances scolaires, mais aussi
vos groupes en soirée sur les
représentations tout public.
L’équipe des relations avec
les publics est à votre écoute
pour inventer avec vous des
partenariats sur mesure :
Amélie Dias Fernandes
02 35 19 10 26
Barbara Lefrançois
02 35 19 10 03
Anne Marguerin
02 35 19 10 13
Pour vos sorties scolaires,
retrouvez toutes les informations
sur l’espace enseignants de notre
site internet. Préinscriptions
du 31 août au 20 sept.
publics@levolcan.com

LE FITZ

ET AUSSI, DANS LE HALL...

L’ESPACE BAR DU VOLCAN

Ouvrez l’œil, tout n’est pas
dans la brochure ! Tout au
long de la saison, nous vous
réservons quelques surprises
et rendez-vous. Expositions,
visites, animations diverses…
Pour ne rater aucune actualité,
inscrivez-vous à notre newsletter,
et suivez-nous sur les réseaux
sociaux : @LeVolcan76

Lorsqu’il a imaginé Le Volcan
et ses formes inhabituelles,
Oscar Niemeyer a accordé une
importance toute particulière
au foyer bar. La réhabilitation
a redonné à ce lieu que
nous appelons désormais
Le Fitz ses lignes originales
et chaleureuses, son bar
en vague et son bar rond, son
atmosphère accueillante.

LIEUX DE REPRÉSENTATION
Le Volcan
8, place Niemeyer,
76600 Le Havre
Les rendez-vous du Fitz
Entrée rue de Paris

L’équipe du Volcan vous
y attend une heure avant
et après chaque représentation
en grande salle, avec une carte
renouvelée de boissons et petite
restauration proposée par des
artisans et commerçants locaux.

Les rendez-vous du Fitz

NOUVEAU !
RÉSERVEZ VOTRE REPAS AVEC
VOTRE PLACE DE SPECTACLE !

Le Fitz est également un lieu
de représentation offrant une
grande proximité avec les
artistes. Pour être informé
de la programmation des
rendez-vous du Fitz,
inscrivez-vous à la newsletter
sur www.levolcan.com

Vous pouvez désormais
réserver votre assiette
complète et variée en même
temps que votre spectacle
en grande salle, pour
commencer ou terminer
tranquillement votre soirée.

Tarif unique à 8€, ouverture
des réservations 1 mois avant
chaque rendez-vous.

Tarif unique : 12€ l’assiette
(boisson non comprise).

Possibilité de repas végétarien,
merci de le préciser.

Pour ces deux lieux, possibilité
de stationnement dans le parking
souterrain des Halles.
Les spectacles hors les murs :
Théâtre des Bains-Douches
22 rue Louis Lô Basso,
Le Havre
Le Phare – CCN du Havre
Normandie
30 rue des Briquetiers,
Le Havre

Tarif : 5€ par enfant,
3€ à partir du 2e enfant inscrit

Les Jardins Suspendus
84 rue du Fort
Le Havre
Accès au chapiteau
par l’entrée Nord

Nombre de places limité
réservation obligatoire jusqu’à 48h
avant la représentation.
Réservation auprès de la billetterie
au 02 35 19 10 20
ou sur www.levolcan.com
lors du règlement de vos billets
de spectacle.

La Forge
1 rue Frédéric Chopin
Harfleur
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Réservation jusqu’à 48h
avant la représentation,
au 02 35 19 10 20
ou sur www.levolcan.com
lors du règlement de vos places.
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L'ÉQUIPE
ABDALLAH Patricia
hôtesse de salle

HERGAULT Baptiste
technicien polyvalent

MICHEL José
régisseur principal son

AMARI Mohammed
agent d’entretien

HÉRICHÉ-MORIN Christelle
secrétaire de direction /
comptable

PIBIS François-Xavier
régisseur plateau

BALAY Janick
assistante
de communication
BECKER Ludovic
administrateur général
BRÉAULT Julia
hôtesse de salle
CHAUVET Nelly
régisseuse générale
CORNUEL Mélissa
caissière
DALIBERT Gilbert
contrôleur
DIAS FERNANDES Amélie
chargée des relations
avec les publics
DRIANT Jean-François
directeur
DUBOIS Peggy
responsable d’administration
FREMONT Reynald
agent comptable
GAVALLET Céline
coordinatrice technique
GIBON Pascal
régisseur principal
des bâtiments

KARADUMAN Tarik
chargé de l’accueil artistes
et de la billetterie
LAFOND Florence
conseillère technique
LALOUELLE Félicien
directeur technique
LE BARBÉ Sabine
chef comptable
LE DOLEDEC Léna
hôtesse de salle
LEFEBVRE Doriane
hôtesse d’accueil et de bar
LEFRANÇOIS Barbara
attachée aux relations
avec les publics
LEROY Jean-Paul
régisseur principal plateau
LOUVEL Clémentine
chargée de l’accueil public
et du bar
MARGUERIN Anne
chargée des relations
avec les publics
MICHEL Élodie
chargée des ressources
humaines
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Sortir ou
reSter chez Soi ?
découvrez noS SélectionS

pour faire voS choix

QUÉRÉ Clémentine
chargée de la communication
et de la presse
ROESCHLAUB Emmanuelle
secrétaire générale
SANZ-PASCUAL Louise
hôtesse d’accueil
SCHAMMÉ Charlotte
attachée à la billetterie
et à l'accueil des artistes
TORTECH Fanchon
responsable du développement
des publics
VAUCLIN Ivan
régisseur principal lumière
VIDAL Agnès
responsable de la communication
et de la presse
Merci à
Candice BADOT,
Illiyok LE TULLIER,
Hadji NDAO,
Pierre VAN CAUTEREN,
Manon VEYSSIERE
et à tous les intermittents
du spectacle et agents d’accueil,
sans qui les représentations
ne pourraient se dérouler
dans de bonnes conditions.

rejoignez-nouS Sur

Le Volcan,
Scène nationale
du Havre
est
subventionné
par

mécènes

partenaires
saison 21-22

partenaires
média

Crédits photographiques
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Danse macabre : ©Basil Stuecheli /
©Nelly Rodriguez
Casse-tête : ©Stéphane Fortin
Zugzwang : ©Romain Tissot
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