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Bienvenue au TDG rénové !
Cela faisait plus de 13 ans que le Théâtre de Grasse n’avait
pas connu d’aussi importants travaux de rénovation.

Notre salle de spectacles est désormais prête à vous accueillir dans des
conditions de confort exemplaires. Sentez-vous chez vous dans cet écrin
de presque 500 places où chacun, dans une proximité exceptionnelle avec
la scène, peut croire que les artistes ne parlent qu’à lui seul.
Ces longs travaux auront permis la construction d’un ascenseur pour
l’accueil en salle de 11 personnes en fauteuil roulant (et non 2 comme
auparavant).
Alors, oui, parlez-en autour de vous ! Si vous connaissez une personne à
mobilité réduite qui pourrait croire qu’elle n’est pas la bienvenue dans un
théâtre comme le nôtre, redites-lui que nous l’attendons avec impatience !
Le Théâtre de Grasse, c’est le lieu des Plus, des Bonus, d’un accueil de
qualité XXL, d’une convivialité sans pareil. Un lieu où vous entrez libre et
dont vous sortez changé, ému et heureux.
Le Théâtre de Grasse, c’est une histoire de 40 ans et, grâce à vous tous,
nous allons en écrire une nouvelle page.

Merci à la CAPG, au Conseil Régional PACA, au Département des AlpesMaritimes et à l’État (Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local)
pour ces grands et beaux travaux.
Et un énorme merci à tous ceux qui ont fait le choix de nous suivre
dans notre itinérance, durant la saison 17-18 !
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Notre théâtre est une source. On vient s’y désaltérer au contact des

C’est encore et toujours avec passion, détermination et plaisir que je vous présente la nouvelle

artistes, on y puise de quoi se remplir l’âme. Les rendez-vous s’enchaînent

saison artistique 18/19 du Théâtre de Grasse.

comme des promesses de bonheur : on y rit, on y pleure, on se surprend

En effet, après 6 mois de travaux de rénovation de la salle de spectacles ainsi que de la façade du

à trembler, on se révolte, on s’émeut.

Théâtre, nous avons été heureux de réintégrer nos murs. Et pour inaugurer officiellement cela, nous

On y vit intensément.

vous donnons rendez-vous le samedi 22 septembre dès 15h pour vous offrir un évènement festif et

Ce n’est pas la saison 2018-2019 soigneusement concoctée par Jean Flores

artistique original !

et son équipe qui va me démentir : toutes les pages de ce programme

Puis, dès la fin septembre, la saison débutera réellement. Une saison de 42 spectacles avec plus de

se répondent comme une invitation au voyage. Et c’est pour assouvir nos

danse, plus de cirque, plus de musiques (oui, toutes les musiques !) et bien évidemment toujours

moindres désirs qu’ils viennent du bout du monde. Ils, ce sont les danseurs,

du théâtre.

les comédiens, les musiciens, les poètes, les clowns, les acrobates. Tout

La grande nouveauté consiste en ce que nous avons fait le choix de nous associer à deux jeunes

au long de l’année, nous voilà conviés à vivre à leur contact des moments

artistes, Marion Lévy pour la danse et Charlène Dray pour le cirque expérimental. Elles seront en

d’exception, haletants, émouvants, drôles ou poignants – des moments

compagnonnage avec notre Théâtre de Grasse pendant les 3 prochaines saisons et nous aurons

précieux d’enfance éternelle et irréductible.

tout loisir de vous reparler d’elles et de leurs créations.

Nous avons toutes les raisons d’être fiers de cette programmation offerte

Cette nouveauté va continuer de nous distinguer, comme toujours et le Théâtre de Grasse va

aux habitants d’ici et d’ailleurs. La scène grassoise, conforme à son cahier

poursuivre, avec détermination le sillon qu’il a creusé depuis plus de 20 ans. Voire même va le

des charges, remplit pleinement ses missions de service public, qu’il

creuser plus profondément, alors ouvrez grands les yeux !

s’agisse d’accueillir des spectacles au sein du théâtre ou de les proposer

Comme chaque saison, notre travail de médiation entre les œuvres et les publics est au cœur de

hors les murs sur l’ensemble du Pays de Grasse. Elle est aidée en cela

nos préoccupations. Comme l’est également le travail d’Education Artistique et Culturelle auprès

par ses financeurs institutionnels : la Communauté d’agglomération, le

des jeunes et en milieu scolaire. à quoi servirait d’aligner quantité de spectacles chaque année si on

Conseil départemental, le Conseil régional et le Ministère de la Culture.

ne se préoccupait pas de former, de manière convaincue et convaincante, le public de demain ? En

Pour conforter l’action culturelle et artistique du TdG, soulignons une fois

cela, notre Théâtre de Grasse ne s’est jamais dérobé à cette mission première.

encore la détermination des mécènes qui font vivre le Club des mécènes

Pour tout cela, je dois vous remercier, vous, publics du TDG, de nous suivre dans ces aventures

et apportent une contribution financière devenue indispensable en ces

singulières.

temps de rigueur budgétaire. Qu’ils soient remerciés à la hauteur du

Je dois également remercier le Président de l’agglomération du Pays de Grasse et Maire Jérôme

rayonnement qu’ils permettent à notre théâtre, bien au-delà du territoire

Viaud, pour la confiance et le soutien qu’il témoigne chaque année au Théâtre de Grasse (et plus

grassois.

particulièrement cette année avec les travaux de rénovation) mais aussi pour sa grande neutralité

Enfin, qu’il me soit permis de féliciter les personnels permanents et

politique dans les choix artistiques qu’il me laisse entièrement faire.

vacataires ainsi que les membres du conseil d’administration qui nous

Il en est de même avec le Club des Mécènes du Théâtre de Grasse qui, chaque année, continue

accueillent toujours avec enthousiasme. Après avoir assumé sans faillir

sa progression et son soutien à nos projets. Par ailleurs, le Club des donateurs individuels est

une saison itinérante complexe et de lourds travaux de rénovation, ils sont

également associé à nos remerciements.

à pied d’œuvre avec tout le professionnalisme qui les caractérise.

Remercions également les autres financeurs qui nous accompagnent et soutiennent depuis de

Place au spectacle. À tous et à toutes, une très belle saison artistique !

nombreuses années nos projets : le Département, la Région et enfin le Ministère de la Culture.

Jérôme Viaud
Maire de Grasse
Vice-Président du Conseil départemental des Alpes Maritimes
Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
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Bonne saison artistique avec le Théâtre de Grasse !
Jean Flores
Directeur du TDG
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CHARLèNE DRAY

Après avoir obtenu son DNSEP avec les félicitations à l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques
de Monaco, Charlène Dray a été lauréate Processus cirque 2015 au Pôle cirque
d’Amiens ainsi qu’à l’Académie Fratellini. Aujourd’hui, cette aventure continue dans le
cadre d’un contrat doctoral dirigé par le Professeur Philippe Goudard sous le titre :

DEUX ARTISTES
ASSOCIÉES AU TDG

Le protocole scientifique comme processus de création artistique appliqué au
cheval. Entre art et science, des espaces hybrides où écrire le vivant. La rencontre
avec Charlène Dray, lors du spectacle L’Antre Deux, a été un véritable coup de

foudre. Son travail mêle les arts du spectacle, l’éthologie cognitive, la technologie,
la science et l’animal. Par l’expérimentation artistique et scientifique, ses premières
recherches l’amènent à penser que la science et la technologie appliquées à l’art
équestre pourraient permettre au cheval de participer à une nouvelle forme d’art
vivant. L’accompagnement du Théâtre de Grasse, de 2018 à 2021, va offrir à cette
jeune femme de 28 ans les moyens de créer sa propre compagnie de recherches
en art équestre. Les quatre années de partenariat avec le TDG vont être rythmées
par des résidences de création qui prendront la forme de laboratoires de recherche
nommés HIPPOLab. Les résultats de ces laboratoires vous seront régulièrement

présentés sous forme de performances. La somme de ces HIPPOLab permettra à
Charlène Dray de mettre au point, à l’horizon 2021, son tout premier spectacle.

Depuis

le

début

de

son

histoire,

c’est

la

première fois que le Théâtre de Grasse, Scène
conventionnée d’Intérêt national pour le cirque et
la danse, va associer son nom, son énergie, ses
moyens financiers, son expérience, aux parcours
et aux créations de deux artistes. Ces deux
artistes sont des femmes - c’est important -,
et nous allons les accompagner, tout comme
elles vont nous & vous accompagner, durant les
trois prochaines saisons. Souhaitons-leur, à elles
aussi, la bienvenue ! Que soient riches et belles
les rencontres artistiques et humaines que vous
ferez avec la chorégraphe Marion Lévy et avec la
circassienne Charlène Dray !

Les prochains rendez-vous :
En 2019, HIPPOLab #2
En 2020, HIPPOLab #3
En 2021, création du premier spectacle de Charlène Dray et de sa compagnie

MARION LéVY

Après sa formation au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers de 1987
à 1989, Marion Lévy participe aux travaux chorégraphiques de Claude Brumachon,
Michelle-Anne de Mey et rencontre Philippe Découflé pour le défilé du Bicentenaire.
De 1989 à 1996, elle est membre de la compagnie ROSAS dirigée par Anne Teresa de
Keersmaeker et tourne dans le monde entier avec les créations exceptionnelles de la
chorégraphe flamande. En 1997, Marion Lévy décide de fonder sa propre compagnie,
la compagnie Didascalie. Forte de plusieurs créations et collaborations, entre danse,
théâtre et cinéma (avec entre autres Arthur H, Denis Lavant, Emmanuel Salinger,
Pascal Rambert, Yasmina Reza, James Thierrée, Emmanuel Demarcy-Mota, Noémie
Lvovsky), elle crée avec Fabrice Melquiot Miss Electricity dans le cadre de la Nuit
blanche 2009. En janvier 2012, elle imagine le spectacle Dans le ventre du loup au
Théâtre National de Chaillot, à partir des textes de Marion Aubert, avant de venir
présenter au Théâtre de Grasse, en 2016, Et Juliette. La rencontre avec Marion Lévy a
alors fait figure d’évidence pour le Théâtre de Grasse parce que sa danse, ainsi que
tout ce qu’elle est et entreprend, pétille, irradie, illumine. Alors qu’elle fait aujourd’hui
partie de l’équipe pédagogique du LAAC, formation créée par Clairemarie Osta et
Nicolas Le Riche au Théâtre des Champs Elysées, Marion prépare actuellement son
nouveau solo Training, en association avec Mariette Navarro et Joachim Olaya, que
nous aurons le bonheur de présenter cette saison au TDG.

Les prochains rendez-vous :
En 2019, Training et Ma Mère L’Oye
En 2020, Surprise Party
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Août

Danse

p.50-51

sam 26

20:00 Cão sem plumas

Deborah Colker

Danse

p.50-51

mar 29

20:00 La Vie devant soi

Romain Gary | Simon Delattre

Théâtre / Marionnettes

p.52-53

jeu 31

20:00 Le Pas Grand-Chose

Johann Le Guillerm

Cirque / Conférence

p.54-55

sam 2

20:00 Jeanne

Jean Robert-Charrier | Nicole
Croisille

Théâtre

p.56-57

lun 4

20:00 Blanche Gardin

Humour

p.58-59

p.14-15

jeu 7

20:00 Minuit

Yoann Bourgeois

Cirque

p.60-61

p.94-95

ven 8

20:00 Minuit

Yoann Bourgeois

Cirque

p.60-61

p.16-17

sam 9

18:55

Bizet | Roberto Alagna

Projection Opéra

p.94-95

mar 26

20:00 Anthologie du cauchemar

Système Castafiore

Danse

p.62-63

mer 27

20:00 Anthologie du cauchemar

Système Castafiore

Danse

p.62-63

sam 2

20:00 LoDka

Les Clowns Semianyki

Cirque

p.64-65

dim 3

17:00

LoDka

Les Clowns Semianyki

Cirque

p.64-65

ven 8

21:00

Christophe, en solo

Concert

p.66-67

dim 10

17:00

Deux Mensonges, une vérité

Lionnel Astier | Frédéric Bouraly

Théâtre

p.68-69

Théâtre

St-Cézaire

p.8

MAR 14

21:00

Les Oiseaux

Cie Prisma Teatro

Théâtre

St-Vallier-de-Thiey

p.9

JEU 16

21:00

Les Oiseaux

Cie Prisma Teatro

Théâtre

Andon

p.9

VEN 17

21:00

Les Oiseaux

Cie Prisma Teatro

Théâtre

St-Auban

p.9

Inauguration du Théâtre de Grasse rénové

Surprise

RDV Cours H. Cresp

p.10

SEPTEMBRE

20:00 Dream Mandé Djata

Rokia Traoré

Récit Musical

p.12-13

OCTOBRE
VEN 5

20:00 La nuit ne dure pas

SAM 6

18:55

DIM 14

17:00

JEU 18

Dani | Emmanuelle Seigner

Concert

Aïda

Verdi | Anna Netrebko

Projection Opéra

All The Fun

Cie EaEo

Cirque

20:00 Terminus

Antoine Rault | Lorànt Deutsch

Théâtre

p.18-19

VEN 19

20:00 Terminus

Antoine Rault | Lorànt Deutsch

Théâtre

p.18-19

SAM 20

18:55

Samson et Dalila

Saint-Saëns | Roberto Alagna

Projection Opéra

p.94-95

DIM 21

17:00

Les Ragas de l'après-midi Mishra Brothers

Concert

p.20-21

La Roquette / Siagne

NOVEMBRE
SAM 3

18:55

MAR 6

La Fille du Far West

Puccini | Jonas Kaufmann

Projection Opéra

20:30 Les Bonimenteurs

Didier Landucci | Jean-Marc
Michelangeli

Humour / Impro

La Roquette / Siagne

p.22-23

MER 7

20:30 Les Bonimenteurs

Didier Landucci | Jean-Marc
Michelangeli

Humour / Impro

St-Vallier-de-Thiey

p.22-23

VEN 9

20:00 Una Mirada Lenta

Ana Morales

Flamenco

MER 14

20:30 La Mouette de Tchekhov

Marguerite Duras | Cie La Nuit
Blanche

Théâtre

20:30 La Mouette de Tchekhov

Marguerite Duras | Cie La Nuit
Blanche

Théâtre

JEU 15
MAR 20

20:00 Piletta Remix

SAM 24

16:00

p.94-95

La Roquette / Siagne

p.48-49

FÉVRIER

Carmen

MARS

jeu 14

20:00 Nomad

Sidi Larbi Cherkaoui

Danse

p.70-71

p.24-25

ven 15

20:00 Nomad

Sidi Larbi Cherkaoui

Danse

p.70-71

St-Vallier-de-Thiey

p.26-27

dim 17

17:00

Sympho New

Orchestre de Cannes / Benjamin Lévy Musique

Peymeinade

p.26-27

mer 20

10:00

D'un battement d'ailes

Catherine Verlaguet | Cie Artefact

Théâtre

p.74

mer 20

19:00

Envol

Catherine Verlaguet | Cie Artefact

Théâtre

p.75

p.72-73

Collectif WOW !

Théâtre radiophonique

p.28-29

A Simple Space

Gravity & Other Myths

Cirque

La Roquette / Siagne

p.30-31

sam 23

20:00 Alban Ivanov

Humour

p.76-77

SAM 24

20:30 A Simple Space

Gravity & Other Myths

Cirque

La Roquette / Siagne

p.30-31

ven 29

20:00 Les Déclinaisons de la Navarre Claire Laureau | Nicolas Chaigneau

Danse

p.78-79

VEN 30

20:00

Agence de Voyages Imaginaires

Théâtre

sam 30

17:00

Wagner | Philippe Jordan

Projection Opéra

p.94-95

La Fabuleuse Histoire
d'Edmond Rostand !

p.32-33

La Walkyrie

AVRIL

DÉCEMBRE
La Fabuleuse Histoire
d'Edmond Rostand !

SAM 1 ER

20:00

Théâtre

p.32-33

VEN 7

20:00 Guillaume Meurice

Humour

p.34-35

VEN 14

20:00 Sympathetic Magic

Héla Fattoumi | Éric Lamoureux

Concert dansé

p.36-37

SAM 15

18:55

La Traviata

Verdi | Diana Damrau, Juan Diego
Flórez

Projection Opéra

p.94-95

MER 19

19:00

Le Grand Orchestre de
poche

Thomas Garcia | Cie Gorgomar

Clown Musical

p.38-39

Agence de Voyages Imaginaires

JANVIER
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16:00

Deborah Colker

Cie Prisma Teatro

VEN 28

sam 26

Cão sem plumas

Scaramuccia

15:00

20:30 HIPPOLab#2

Cirque / Labo

21:00

SAM 22

jeu 24

Charlène Dray

LUN 13

jeu 4

20:00 La Main de Leïla

A Asgharzadeh | Régis Vallée

Théâtre

p.80-81

sam 27

20:00 La Guerre des Rose

Helena Noguerra | Thierry Frémont

Théâtre

p.82-83

mar 30

20:00 Training

Marion Lévy

Danse

p.84-85

Anne Carrère

Musique

p.86-87

Cie Sankai Juku

Danse

p.88-89

Poulenc | Isabel Leonard

Projection Opéra

p.94-95

MAI
Piaf ! Le spectacle

sam 4

17:00

ven 10

20:00 Utsushi

sam 11

18:00

Dialogues des Carmélites

SAM 5

20:00 La nuit sera calme

Jacques Gamblin

Lecture

p.40-41

ven 17

20:30 Jeanne... Pour l'instant

C. Massabo | N. Choukroun

Théâtre

Le Tignet

p.90-91

MAR 8

20:00 L'Avare

Molière | Frédérique Lazarini

Théâtre

p.42-43

sam 18

20:30 Jeanne... Pour l'instant

C. Massabo | N. Choukroun

Théâtre

Cabris

p.90-91

SAM 12

20:00 Intra muros

Alexis Michalik

Théâtre

p.44-45

dim 19

17:00

C. Massabo | N. Choukroun

Théâtre

Valderoure

p.90-91

17:00

Intra muros

Jeanne... Pour l'instant

DIM 13

Alexis Michalik

Théâtre

p.44-45

SAM 19

20:00 Des Hommes en devenir

Bruce Machart | Emmanuel Meirieu

Théâtre

p.46-47

ven 24

Yolande Moreau, Christian
20:00
Olivier

Concert

p.92-93

sam 25

20:00

Yolande Moreau, Christian
Olivier

Concert

p.92-93
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T h é â t r e

/

C o m m e d i a

d e l l ’ a r t e

T h é â t r e

Scaramuccia

/

C o m m e d i a

d e l l ’ a r t e

Les Oiseaux

Avaristo Gherardi | Carlo Boso | Prisma Teatro

Aristophane | Carlo Boso | Prisma Teatro

Lun 13 Août 21:00 | St-Cézaire | Point de vue

Mar 14 Août 21:00 | Saint-Vallier-De-Thiey | Théâtre De Verdure
Jeu 16 Août 21:00 | Andon
Ven 17 Août 21:00 | Saint-Auban

À voir en famille | Durée : 1h45 | Spectacle offert

À voir en famille | Durée : 1h40 | Spectacle offert

Issus de la prestigieuse école de Carlo Boso, les jeunes
comédiens du Prisma Teatro nous embarquent, avec leur
panache et leur énergie débordante, dans des moments de
théâtre hors du temps.

En -404 avant Jésus Christ, le monde est en crise. Les citoyens d’Athènes
sont accablés par les impôts destinés à éponger la dette publique et à
financer la guerre. Deux compères (Troupeau et Utopie), dégoûtés par
les pratiques corrompues et autres chicanes des puissants, décident de
quitter la cité et de s’en aller par les chemins, à la recherche d‘un monde
meilleur. Mais où se cache cette contrée bénie des dieux ? Pour le savoir, il
suffit de se faire guider par ceux qui ont une plus large vision du monde :
les oiseaux. Et c‘est ainsi que nos deux héros décident de gravir la plus
haute des montagnes, là où les oiseaux font leur nid… Les comédiens du
Prisma Teatro s’emparent magistralement de cette comédie satirique,
d’une incroyable modernité. De quoi donner vous donner des ailes pour
tout l’été.

Un bazar que ce village ! Les intrigues en cascade y sont si compliquées
qu’une chatte n’y retrouverait pas ses petits. Le fils du juge aime Violetta
qui aime le Marquis qui lorgne Lucrezia qui est fiancée au juge... Entre
autres. Sans compter les tapis du juge, que convoitent Pulcinella le valet
et Scaramuccia... Vous êtes perdus ? Tant mieux ! Laissez-vous griser par
la vague. Ici tout le monde se chamaille, se bastonne, s’aime, se trousse...
C’est la commedia dell’arte, noble genre venu du XVIe siècle italien, mêlant
bouffonnerie du jeu et outrance des costumes. Comme tout art pourtant, il
exige beaucoup de maîtrise. C’est tout le talent de la troupe de Carlo Boso,
qui parvient, à travers le masque grotesque, les danses et les chants, à
porter au firmament les immortelles figures de Gherardi.

Mise en scène Carlo Boso. Interprétation Anthony Bechtatou, Lisa Boutet, Giacomo
Bisceglie, Valentin Draghi, Estelle Gaglio-Mastorakis, Jeanne Godard, Nicolas Jonquères,
Clément Joubert, Zelia Pelacani Catalano, Valerio Zaina. Maître d’armes Florence Leguy.
Pantomime Elena Serra. Chorégraphies Nelly Quette, America Mocq. Direction musicale
Sinda Elatri. Masques Stefano Perocco. Costumes Chloé Courcelle, Camilla Suppa,
Mathilde Besse, Céline Curutchet.

© Nicolas Faus

9

I N A U G U RA T IO N

O F F I C IELLE

Théâtre
de Grasse
rénové
SAMEDI 22 SEPTEMBRE de 15h à 17h30
Dernière entrée à l’intérieur du TDG à 17h

Nous vous donnons rendez-vous à 15:00 sur le
Cours Honoré Cresp pour suivre une déambulation
de la Cie Les Farfadais, qui vous emmènera
jusqu’au Théâtre de Grasse.
Vous pénètrerez ensuite le hall du Théâtre pour
y découvrir 4 podiums-performances de la
compagnie de danse, Système Castafiore.

2018 - 2019

Enfin, vous pourrez librement pénétrer la nouvelle
salle de spectacles entièrement rénovée, et
partager un verre en notre compagnie !
Avec le soutien de VEOLIA et du Casino de Grasse.
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Mu s i q u e

/

T h é â t r e

Rokia Traoré

Dream Mandé - Djata (mali)
Chant, texte, conception, musique Rokia Traoré. Kora Mamadyba Camara. N’goni
Mamah Diabaté. Dramaturgie Jan Goossens. Scénographie Kurt Bethuyne, Rokia
Traoré. Lumière Kurt Bethuyne. Son Massimo Cugini. Costumes Check, Pap Fall. Regard
extérieur Peter Sellars.

A mi-chemin entre le récit et le chant, la superbe Rokia
Traoré rend ici hommage à l’art multiséculaire des griots
d’Afrique de l’Ouest et à l’immense Soundiata Keïta.

Ouverte à toutes les influences musicales, internationalement reconnue
dans l’univers de la world music, Rokia Traoré trace un chemin particulier
dans la création africaine. Celle qui fut adoubée par Ali Farka Touré,
l’un des plus grands artistes de ce siècle, revient ici à ses racines pour
un voyage musical intimiste et finement brodé. Dans Dream Mandé, la
chanteuse malienne s’empare de l’épopée de l’empereur Soundiata, qui
régna dans l’Afrique de l’Ouest entre 1235 et 1255, et dont le récit de vie
fut rapporté intact, siècle après siècle, par ces archives vivantes que sont
les griots. Entourée de deux musiciens, l’un à la kora et l’autre au n’goni,
l’artiste de Bamako narre l’histoire de ce roi qui unifia le Mandé et qui
décidant d’asseoir son règne sur le respect et non sur la cupidité ou la
violence, fut l’auteur d’une charte de droits questionnant l’esclavage, la
place de la femme dans la société ou la barbarie des guerres. Rokia Traoré
entrelace son récit en français de scènes jouées et de chants classiques
mandingues. De son chant épuré et de son élégance gracile, elle nous fait
découvrir cet étonnant mythe venu du lointain passé de l’Afrique, qui a
bouleversé le dernier Festival d’Avignon.

Ven 28 Sep 20:00
À voir en famille | Durée : 1h15
« Rokia Traoré en conteuse enchanteresse (…) une soirée d’une douceur
magnifique » Le Monde
© Danny Willems

« Un réquisitoire politique essentiel qui œuvre pour la réhabilitation d’une
histoire africaine non coloniale » Libération

Apéro « Afterwork »
à 18h30 (voir p.104)

les


T
 arif : de 15 € à 25 €
Carte TDG : J’aime 12 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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Mu s i q u e

/

L e ctu r e

La nuit ne dure pas
Dani | Emmanuelle Seigner

D’après La nuit ne dure pas de Dani. Interprétation Dani, Emmanuelle Seigner.

© Pascal LOPERENA

Rencontre au sommet entre la diva Dani et la divine
Emmanuelle Seigner, pour un concert pas comme les
autres !

Égérie de Serge Gainsbourg puis d’Étienne Daho, Daniel Darc ou Pierre
Grillet, photographiée par Richard Avedon et Helmut Newton, copine de
Mick Jagger et de David Bowie, actrice chez Roger Vadim et François
Truffaut, Dani a vécu mille vies en pleine lumière, mais aussi une existence
du plus haut romanesque. Elle a tout rassemblé dans un récit (La Nuit ne
dure pas) où elle ressuscite un temps où l’art se confondait avec la vie.
C’est dans un endroit qui parle d’elle - son salon - que Dani se raconte,
nous raconte. Vont se côtoyer dans cet espace intime souvenirs et temps
présent, à travers les chansons qu’elle interprète, et des extraits de son
livre. Un voyage dans la vie d’une femme ordinaire à qui il est arrivé des
choses extraordinaires. Pour ce spectacle inédit, c’est avec la comédienne
Emmanuelle Seigner, dont l’histoire en de nombreux points pourrait se
confondre avec la sienne, qu’elle a choisi de venir livrer ces morceaux de
récits, ces moments de chanson. Comme si elle partageait sa mémoire
avec une cadette qui lui ressemble beaucoup. En attendant d’écrire la
suite d’une histoire qui ne veut pas se terminer.

Ven 5 Oct 20:00
Durée : 1h15

© DUSAN

T
 arif : de 19 € à 38 €
Carte TDG : J’aime 26 € / J’adore 19 € / J’Kiffe 19 €
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C i r q u e

/

J o ng l a g e

All The Fun

Un spectacle de jonglage conçu comme une grande fête
par 5 artistes franco-belges totalement déjantés !

Leur nouveau spectacle est un rituel « défoulatoire » aux allures de raveparty où jongler permet de rester en vie quand s’immisce l’incertitude, le

bizarre et le doute. Au son d’une musique électro dansante et hypnotique,
les 5 artistes transforment tout ce qui leur passe sous la main en objets
de jonglage : massues ou balles coloriées à la main, micro, ou même
corps d’un comparse. Avec une grande rasade de dérision, ils multiplient
les exploits, se lancent les défis les plus loufoques. Entre non-sens absolu
et maîtrise du geste, on ne sait décidément plus où donner de la tête.
Mais on aurait pu s’en douter… Parce que pour affirmer que « les chutes
déterminent à peu près où s’arrête la vie et où commence la mort », ou
encore que « jongler rallonge l’espérance de vie et rend les animaux
super-sympas », il faut un vrai brin de folie et assurément du génie.

Cie EaEo (belgique)

Dim 14 Oct 17:00 | La Roquette-sur-Siagne | ECSVS
Séances scolaires : Lun 15 Oct 10:00 + 14:00

À voir en famille | Durée : 1h

Spectacle présenté en coréalisation avec l’école de cirque Piste d’Azur, dans le cadre des
24h du jonglage.
Interprétation Jordaan De Cuyper, Sander De Cuyper, Bram Dobbelaere, Eric Longequel,
Neta Oren. Regard extérieur Johan Swartvagher. Regard jonglistique extérieur Jay
Gilligan. Lumière David Carney. Son David Maillard. Scénographie Sébastien Renaud.

T
 arif : de 12 € à 18 €
Carte TDG : J’aime 10 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €

« Massue ou micro, tout devient objet d’équilibre. Jusqu’au corps
du voisin (…). Quelque chose s’écrit là de radicalement nouveau. »
Télérama
© Ben Hopper

17

T h é â t r e

/

C r é a t i o n

Terminus

Antoine Rault | Christophe Lidon | Lorànt Deutsch

D’Antoine Rault. Mise en scène, scénographie Christophe Lidon. Interprétation Lorànt
Deutsch, Maxime d’Aboville, Valérie Alane, Chloé Berthier, Bernard Malaka. Costumes
Chouchane Abello-Tcherpachian. Lumière Marie-Hélène Pinon. Son Cyril Giroux.
Assistante mise en scène Natacha Garange.

Après le succès de sa pièce Le Système, présentée en 2015
au Théâtre de Grasse, l’auteur Antoine Rault retrouve Lorànt
Deutsch pour un hommage virevoltant et savoureusement
drôle au maître incontesté du vaudeville : Georges Feydeau.

C’est à l’hôtel Terminus que Feydeau, enfin divorcé, a commis ses dernières
pièces, petits bijoux en un acte, acides et corrosifs : On purge bébé, Mais
n’te promène donc pas toute nue, Léonie est en avance ou encore Feu
la mère de Madame. Antoine Rault en extirpe la substantifique moelle et
organise la rencontre de Feydeau, le magicien des planches, avec ses
personnages, tous issus de ses troubles les plus profonds. Ou quand la
folie d’un auteur rencontre la folie de son œuvre… En rendant palpable le
lien qui unit l’auteur et ses histoires, aussi inattendues que grotesques, et
qui ont fait rire des générations de spectateurs, c’est toute la « mécanique
Feydeau » qui est ici disséquée. Un mode d’emploi efficace qui permet
une mise en scène aussi rythmée qu’onirique et des interprétations tout
en excès et gourmandises, pour des acteurs (Lorànt Deutsch et Maxime
d’Aboville en tête) débridés et audacieux. Tourbillons de quiproquos, coqà-l’âne vertigineux, rire ravageur qui emporte tout… Vive Feydeau et ses
hallucinants délires !

Jeu 18 + Ven 19 Oct 20:00
Durée : 1h40

© DR

T
 arif : de 19 € à 38 €
Carte TDG : J’aime 26 € / J’adore 19 € / J’Kiffe 19 €
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Mu s i q u e

Les Ragas de
l’après-midi
Concert exceptionnel

Pandit Rajan Mishra |
Pandit Sajan Mishra (inde)

Chant Pandit Rajan Mishra, Pandit Sajan Mishra.
Harmonium Sumit Mishra. Tabla Nihar Mehta.
Tampura Margherita Marincola.

Un concert immanquable pour les
amoureux de musique indienne !

Les frères Rajan et Sajan Mishra figurent
parmi les plus grands vocalistes de la
musique classique indienne. Pour fêter
leurs 40 ans de carrière, ils s’adjoignent
les services de Nihar Mehta aux tablas, et
nous transportent en Inde du Nord, pour
un voyage au cœur de ces mélodies
traditionnelles que l’on appelle les Ragas
(« ce qui colore l’âme »). Les sonorités et
les rythmes envoûtants nous entraînent
dans une véritable danse de l’esprit et une
expérience sensible, à la fois spirituelle et
extatique. Une invitation à partager une
musique à la beauté raffinée, qui apaise et
rafraîchit l’âme.

Dim 21 Oct 17:00
Durée : 1h40

Salon de thé indien
avant et après le concert
(voir p.104)

les

© DR

T
 arif : de 15 € à 25 €
Carte TDG : J’aime 12 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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Hu m o u r

/

I m p r o v i s a t i o n

Les Bonimenteurs
Didier Landucci | Jean-Marc Michelangeli

De et avec Jean-Marc Michelangeli, Didier Landucci. Collaboration artistique Carlo
Boso. Lumière Yvan Bonnin. Costumes Anne Veziat.

Un duo d’improvisateurs de haut vol, fantasque et désopilant.

Après plus de 1200 représentations, des dizaines de festivals et des
récompenses, ce spectacle fait toujours l’unanimité publique et critique :
« prouesse théâtrale surprenante – extraordinairement drôle – énorme
talent – humour renversant – pure merveille… »
Mais qu’y a-t-il donc de si original et de si talentueux chez Les Bonimenteurs ?
Leur spectacle, doté d’une réelle structure dramatique, allie la tradition
d’un théâtre populaire axé sur le comique à la technique de l’improvisation.
Dans une performance époustouflante, hors-norme et interactive, le duo
nous emmène sur des chemins impro-bables.
Complices et virtuoses, les Bonimenteurs placent le public au centre
de l’action dramatique. En effet, à l’entrée du spectacle, ce dernier est
chargé de suggérer des thèmes d’improvisation que les deux comédiens
saisissent au vol. Avec leur imagination, leur vivacité d’esprit et leur
complicité, ils mènent tambour battant une situation théâtrale des plus
inattendues. À voir et à revoir sans modération.

Mar 6 Nov 20:30 | La Roquette-sur-Siagne | ECSVS
Mer 7 Nov 20:30 | Saint-Vallier-de-Thiey | Espace du Thiey
À voir en famille | Durée : 1h35
© Jean Reverdito

« Une pure merveille. Un spectacle d’une rare finesse. Une seule constante :
les éclats de rire du public! » Le Dauphiné Libéré

T
 arif : de 12 € à 18 €
Carte TDG : J’aime 10 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €

23

D a n s e

/

F l a m e nc o

Una mirada lenta
Ana Morales (espagne)

Danse Ana Morales. Guitare Rafael Rodríguez. Chant Miguel Ortega. Percussions Dani
Suarez.

Reconnue dans le monde entier pour son style mêlant
fougue et délicatesse, la danseuse ibérique Ana Morales va
vous cueillir, dès les premières secondes, avec son flamenco
torride et sensuel.

La jeune Barcelonaise a commencé son apprentissage à l’âge de 16
ans et a accompagné sur scène, entre autres, Javier la Torre, Andrés
Marín, Javier Barón et Eva Yerbabuena. On a pu la voir danser dans le
film Iberia (2005) de Carlos Saura, elle a reçu le très prestigieux prix du
Festival Internacional de La Union en 2009. Soliste durant trois ans pour
le Ballet Flamenco de Andalucía, sous la direction de Rafaela Carrasco,
Ana Morales est aujourd’hui à la tête de ses propres spectacles. Danse
intériorisée qui palpite sous la peau, respect des figures classiques mêlées
à une écriture singulière des figures contemporaines, présence scénique,
port de tête altier et gestuelle expressive… L’Espagnole est une danseuse
aussi envoûtante que sauvage, maniant le zapateado avec une virtuosité
élégante et précise. Accompagnée au chant par Miguel Ortega et à la
guitare par Rafael Rodriguez, elle habite l’espace, tantôt avec douceur,
lenteur et retenue, tantôt avec une passion et une fureur incandescentes.
Mêlant fougue et inventivité, l’artiste impose, avec Una Mirada Lenta, son
flamenco magnétique et saisissant.

Ven 9 Nov 20:00
Durée : 1h10
© Jean-Louis Duzert

« Ana Morales déploie un flamenco mesuré et raffiné où elle se réapproprie
tous les styles. » Sortir Grand Paris

After musical
+ bar à tapas
(voir p.104)

les


T
 arif : de 15 € à 25 €
Carte TDG : J’aime 12 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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T h é â t r e

La Mouette de Tchekhov
Marguerite Duras | Cie La Nuit Blanche

De Marguerite Duras. Mise en scène, adaptation Jérôme Goudour. Assistantes mise
en scène Isabelle Dumas, Nikita Cornuault. Interprétation Laure Hocquet, Patrick Broggi,
Philippe Terreno, Priscillia Macker, Xavier Denain, Coralie Sucheyre, Diane Saurat, Jean
Pratt, Clément Camara, Piotr Skrypczak, Olivier Grosso. Scénographie Jean-Marie Grosso.
Lumière Elmer Danton. Son Thomas Hocquet. Régie plateau Olivier Grosso. Costumes
Jean-Marie Grosso, Evelyne Chevigny.

La compagnie La Nuit blanche offre une relecture rafraîchissante
et profondément actuelle du chef-d’œuvre de Tchekhov.

C’est avec La Mouette que la compagnie dirigée par Jérôme Goudour a
fait ses premiers pas en 1989. Aujourd’hui, elle décide de retrouver son texte
fondateur et, maturité aidant, de le revisiter dans une version ébouriffée qui
fait la part belle au thème de la nécessité du renouveau culturel et de son
corollaire : le conflit des générations. « Que veut dire Tchekhov quand il
raconte le conflit entre Treplev et sa mère ? », s’interroge ici le metteur en
scène. « Il ne nous montre rien d’autre que l’accouchement d’une forme

de contre-culture. Arkadina se croit détentrice de la clé de l’art dramatique
alors que son fils tente de lui démontrer que d’autres voies sont possibles
et souhaitables. » Jérôme Goudour s’inspire ici de l’adaptation réalisée par

Marguerite Duras en 1984 à la demande de Marcel Maréchal, qui propose de
nouveaux rapports entre les personnages et une mise en abîme de théâtre
dans le théâtre. Une mouette, un lac, un théâtre… Au bord de ce lac, une
troupe joue une pièce qui met en scène des jeunes gens qui jouent une pièce
au bord d’un lac. Ainsi va la méthode de La Nuit blanche, qui, sur les pas de
Duras, ne vise pas tant à « monter » la pièce qu’à retrouver ce qu’il y a en elle
de plus vivant, et à libérer la créativité et la sincérité de ses comédiens.

Mer 14 Nov 20:30 | Saint-Vallier-de-Thiey | Espace du Thiey
Jeu 15 Nov 20:30 | Peymeinade | Salle Daudet
À voir en famille | Durée : 1h45
Rencontre après spectacle le 14 novembre
(voir p.104)
© Jean-Marie Grosso

« Une pièce dynamique au rythme soutenu, dont les tableaux s’enchaînent
avec beaucoup de fluidité. » Nice-matin

les

T
 arif : de 12 € à 18 €
Carte TDG : J’aime 10 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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T h é â t r e

r a d i o p h o n i q u e

Piletta Remix
Collectif WOW ! (belgique)

Interprétation Emilie Praneuf ou Amélie Lemonnier, Florent Barat ou Arthur Oudar, Benoît
Randaxhe ou Sylvain Daï. Musique en direct Sebastien Schmitz ou Thomas Forst. Mise en
ondes Michel Bystranowski ou Jonathan Benquet.

Prenez un casque, installez-vous confortablement dans
votre fauteuil et préparez-vous à vivre une expérience
« radiophonico-théâtrale » totalement singulière!
Piletta Remix, c’est à la fois un spectacle et une plongée dans les secrets

de fabrication d’une fiction radiophonique. Tout y est fait pour et par le
son : personnages, musiques, ambiances sonores, sont réalisés en direct
et transmis dans les casques que porte le public. C’est du théâtre pour
les oreilles, ou de la radio pour les yeux, ou les deux, c’est comme on veut.
Sur le plateau, trois comédiens, un électromusicien et un ingénieur du son
donnent vie à treize personnages tout en plantant le décor sonore de
l’histoire... Celle de Piletta, une petite fille de neuf ans prête à tout pour
sauver sa grand-mère malade : surpasser ses peurs, traverser la forêt en
pleine nuit, déjouer les pièges des habitants de Bilipolis, ville où règnent
l’argent, le mensonge et la manipulation… Imaginé par le collectif belge
WOW!, cette fable noire et pourtant drôle se joue des peurs d’enfants et
du monde des grands. Une véritable ode à l’imagination, soumise aux
aléas du direct!

Mar 20 Nov 20:00

Séances scolaires : Lun 19 Nov 10:00 + 14:00
		
Mar 20 Nov 14:00
© Anthony Abbeloos

« On sort de Piletta Remix avec les oreilles décoiffées et l’imaginaire tout
ébouriffé. {…} Une fiction radiophonique galopante, qui nous fait l’effet d’une
thalassothérapie des oreilles, d’un massage auditif à vous friser la feuille. »
Le Soir

À voir en famille | Durée : 50 minutes
T
 arif : de 12 € à 18 €
Carte TDG : J’aime 10 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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c i r q u e

A Simple Space

Dans A Simple Space, 7 acrobates époustouflants et un musicien live
repoussent à l’extrême les limites de la performance physique. Mais ici,
pas de maquillage, pas de décor ou de mise en scène, c’est un échange
viscéral qui s’opère entre ces jeunes surdoués et le public, placé à
seulement quelques centimètres d’eux et immergé dans l’effort. En une
succession de séquences ahurissantes de virtuosité, ils se mettent au
défi d’accomplir des prouesses aussi créatives que risquées, enchaînant
sauts de mains, portés aériens, pyramides humaines et équilibres périlleux.
Chacun va chercher sa limite physique et prendre le risque de baisser
sa garde, de montrer son échec, sa faiblesse du moment. L’humour n’est
jamais très loin, même lors des numéros les plus extrêmes. Quand les sept
Australiens ne marchent pas sur la tête ou sur les mains, c’est pour jouer
les clowns, le temps d’un étonnant strip-tease. Il faut se hâter de découvrir
ces funambules de l’impossible, aussi téméraires que renversants.

Gravity & Other Myths (Australie)

Sam 24 Nov 16:00 + 20:30 | La Roquette-sur-Siagne | ECSVS
À voir en famille | Durée : 1h

Spectaculaire et explosive, la création proposée par la
compagnie australienne Gravity and Other Myths est un
insolent pied de nez à la gravité. D’étourdissants numéros
de cirque s’y succèdent, pour un feu d’artifice espiègle et
décoiffant.

Conception Gravity & Other Myths. Interprétation (en alternance) Lachlan Binns, Jascha
Boyce, Joanne Curry, Lachlan Harper, Mieke Lizotte, Simon McClure, Martin Schreiber, Jacob
Randell, Lewie West,... Musique, interprétation Elliot Zoerner.

T
 arif : de 15 € à 25 €
Carte TDG : J’aime 12 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €

© Steve-Ullathorn
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/
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C r é a t i o n

La Fabuleuse Histoire
d’Edmond Rostand !
Philippe Car | Agence de Voyages Imaginaires

De Yves Fravega, Philippe Car. Mise en scène, interprétation Philippe Car. Musicien
Nicolas Paradis. Musique Vincent Trouble, Nicolas Paradis. Scénographie, lumière Julo
Etiévant. Costumes Christian Burle. Décor, accessoires Bruno Montlahuc. Décor sonore
Pascale Stevens.

Dans ce seul en scène où il interprète plus de 40 personnages,
Philippe Car traverse la vie d’Edmond Rostand et puise dans
les plus beaux passages de ses pièces.

C’est un double hommage, à l’homme et à son œuvre, que le fondateur
de l’Agence de voyages imaginaires imagine ici. à l’homme d’abord,
provençal comme lui et né à Marseille le 1er avril 1868, héritier d’une lignée
de grands humanistes, qui va peu à peu se tourner vers la poésie et
le théâtre et connaître le succès, à l’âge de 29 ans, avec Cyrano de
Bergerac. à l’œuvre ensuite, méconnue, oubliée, si ce n’est ce fameux
Cyrano, si merveilleux et truculent Gascon que seul un méridional
pouvait inventer. C’est aussi la peinture d’une époque que Philippe Car
retrace, car l’histoire d’Edmond s’inscrit dans l’histoire du théâtre à la
passionnante époque de l’invention de la mise en scène. Il nous montre
Rostand face aux immenses acteurs qu’il eut la chance de diriger :
Sarah Bernhardt, Constant Coquelin, Lucien Guitry... L’histoire se termine
en 1918, lorsqu’Edmond s’enthousiasme pour l’armistice et est emporté
par la grippe espagnole. Philippe Car signe avec cette Fabuleuse
Histoire d’Edmond Rostand, une incroyable épopée-performance, à la
fois onirique et poétique, qui raconte l’histoire d’un poète, inventeur de
théâtre et diffuseur de rêves.
© Agence de Voyages Imaginaires

Ven 30 Nov + Sam 1er Déc 20:00
À voir en famille | Durée : 1h45

Rencontre après spectacle
le 30 novembre
(voir p.104)

les


T
 arif : de 15 € à 25 €
Carte TDG : J’aime 12 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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Hu m o u r

Guillaume Meurice
Que demande le peuple ?

De et avec Guillaume Meurice. Mise en scène Francisco E Cunha. Lumière Julie Duquenoÿ.

Drôle et féroce, le trublion de France Inter, Guillaume Meurice,
dresse un tableau satirique de notre société en incarnant
un communicant obsédé par le pouvoir.

C’est régulièrement sur les ondes que l’on peut entendre tout le mordant
de Guillaume Meurice, à la fois chroniqueur et comique d’investigation.
Aujourd’hui, il monte sur scène dans son propre one man show pour
incarner Xavier, cadre dynamique, décomplexé et ambitieux, qui est
le conseiller spécial d’Emmanuel Macron. Tout aussi à l’aise dans la
construction médiatique d’un président jupitérien que dans l’élaboration
d’une campagne de pub pour du papier toilettes, il excelle dans l’art délicat
de la communication. Malgré les sondages en chute libre, les courbes qui
ne s’inversent pas, les scandales d’État, la crise de confiance, il accepte
la mission de redonner le moral au peuple de France avec l’objectif de le
réconcilier avec ses dirigeants. Au fil de textes rythmés, précis, cinglants,
Guillaume Meurice prend un plaisir contagieux et culotté à camper ce
gourou du cynisme et de la langue de bois, aussi à l’aise pour expliquer la
crise des subprimes que pour critiquer le nombre trop élevé de profs et

de pauvres. Encore plus impertinent qu’à la radio, l’humoriste livre un show
vengeur, contestataire et revigorant.

Ven 7 Déc 20:00
Durée : 1h30

© Arlo

« Le culot, chez Meurice, c’est une seconde nature. Avec sincérité et sans
prétention. » Le Monde

T
 arif : de 15 € à 25 €
Carte TDG : J’aime 12 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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Sympathetic Magic
Peter von Poehl | Héla Fattoumi | Éric Lamoureux

Musique, voix, guitare Peter von Poehl. Chorégraphie, interprétation Héla Fattoumi, Éric
Lamoureux. Percussions Antoine Boistelle. Basse Frédéric Parcabe. Plasticienne, vidéos
Claire Willemann. Vidéos Éric Lamoureux. Costumes Maryline Lafay. Lumière Sylvain
Roch. Construction des structures lumineuses Olivier Cardot.

Les pas élégants d’Héla Fatoumi et éric Lamoureux épousent
la pop délicate et atmosphérique du troubadour suédois
Peter Von Poehl. Un live de corps, de sons, d’images qui
s’entrelacent de façon magique.

C’est un nouveau tour de piste pour le musicien Peter Von Poehl et les
danseurs-chorégraphes Héla Fattoumi et Éric Lamoureux. Ensemble, ils
inventent un nouveau concert dansé qui entremêle les lignes mélodiques
des chansons du pop singer et la poétique de la danse des deux
chorégraphes. Dans Sympathetic Magic, ce sont les onze titres de l’album
éponyme de Peter Von Poehl qui servent de support au spectacle. On y
retrouve la voix cristalline et la grâce absolue des mélodies du Suédois,
des sonorités fraîches comme des étoiles de givre, des ballades de
baladin enchanteresses. À ses côtés, Antoine Boistelle aux percussions
et Frédéric Parcabe à la basse, et Héla Fattoumi et Éric Lamoureux qui,
dans une proximité troublante, font corps avec la musique autant qu’avec
les trois musiciens. Sensuelle et raffinée, leur chorégraphie se décline en
duos et en solos empreints de grâce et de sensibilité. Éclats de sons, de
gestes, d’images, pour un spectacle doux comme une caresse, tout en
scintillements…

Ven 14 Déc 20:00
Durée : 1h10

© Laurent Philippe

T
 arif : de 15 € à 25 €
Carte TDG : J’aime 12 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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C r é a t i o n

Le Grand Orchestre
de Poche
Thomas Garcia | Cie Gorgomar

Direction artistique Thomas Garcia. Mise en scène Charlotte Saliou. Interprétation
Karim Malhas, Thomas Garcia, Joris Barcaroli. Collaboration artistique Elise OuvrierBuffet. Régie Antoine Hansberger.

Après l’aventure en solitaire de Monsieur Mouche, Thomas
Garcia croise l’art du clown et la musique, en compagnie de
deux musiciens gonflés de bonheur à l’idée de partager leur
amour du ukulélé.
Le Grand Orchestre de Poche, ce sont trois ukulélistes qui viennent donner

un concert. Après des années de sacrifices à travailler leur instrument,
aujourd’hui c’est le grand jour, ils sont enfin prêts à tout donner ! Entre
reprises décalées et chansons originales, le G.O.P. n’aura qu’un seul but :
essayer de terminer le concert… Sauf que ces trois clowns musiciens, que
l’on prendrait volontiers pour des professionnels, ne sont pas à la hauteur
de leurs ambitions et leur concert pourrait bien tourner à la catastrophe.
C’est la gaie-guerre. Les musiciens ne sont souvent pas d’accord sur ce
qui doit être joué ou dit. Les pupitres sont trop fragiles, le soliste est trop
coincé, certains partent sur le premier temps au lieu du quatrième, les
tempos ne sont pas respectés. Dans le public, il y a une jolie femme, alors
les égos gonflent et ça chatouille sous les pagnes. Et lorsque l’alcool fait
irruption sur scène, on se dispute et les cordes cassent. En digne héritier
de Charlie Chaplin, Buster Keaton ou encore Laurel et Hardy, Thomas
Garcia signe un spectacle musical et burlesque, en tout point réjouissant.

Mer 19 Déc 19:00

Séances scolaires : Mar 18 Déc 10:00 + 14:00
© Frédéric De Faverney

À voir en famille | Durée : 1h20

T
 arif : de 12 € à 18 €
Carte TDG : J’aime 10 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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La nuit sera calme

Gary, auteur à la destinée incroyable : aviateur et résistant, diplomate
iconoclaste et romancier de génie, multiple et mystificateur, seul écrivain
ayant reçu deux fois le prix Goncourt. Il publie en 1976 aux éditions
Gallimard un livre qui prend la forme d’un entretien fictif avec François
Bondy, journaliste et auteur suisse, ami d’enfance de l’auteur. François
Bondy donna son accord pour n’être qu’un « prête-nom » à cette œuvre
littéraire dont Gary fut intégralement l’auteur tant pour les réponses que
les questions. Drôle et infiniment touchant, ce texte nous emmène au
cœur du personnage. Celui qui construit à la fois sa légende et son œuvre
tout autant qu’il cherche à exprimer son exacte vérité... Tout au long de ce
faux dialogue, on est captivé par son humanisme puissant, sa sensibilité
jamais mièvre qui côtoie une « saine » colère, son engagement profond
se riant de toutes les postures idéologiques… On sort du texte bouleversé,
amusé, presque rendu meilleur par ce contact avec une telle force de vie.
Et l’on regrette alors de ne pouvoir rencontrer cet homme-là. Restent ses
mots. Et Jacques Gamblin, merveilleux de sensibilité, qui nous les confie.

Extraits de l’œuvre de Romain Gary
Jacques Gamblin

Sam 5 Jan 20:00

Durée : 1h25

Sur un plateau nu, sans décor ni accessoire, Jacques Gamblin
nous conte la fausse interview qu’a rédigée Romain Gary
en 1976 sous le nom inventé de François Bondy. En résulte
un spectacle étonnant et poignant où la voix du conteur se
superpose à la voix de l’écrivain.

Adaptation, interprétation Jacques Gamblin. Régie générale, lumière et son Pierre
Marteau.

Rencontre après spectacle
(voir p.104)

les

T
 arif : de 15 € à 25 €
Carte TDG : J’aime 12 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €

« Jacques Gamblin devient Gary. C’est ce qui fait le miracle d’une
telle soirée qui se clôt par une salve d’applaudissements destinés
aux deux hommes : celui qui est lu et celui qui lit. » Marianne

© Sophie Robichon
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L’Avare
Molière | Frédérique Lazarini

Mise en scène Frédérique Lazarini. Dramaturgie Henri Lazarini. Interprétation Emmanuel
Dechartre, Michel Baladi, Guillaume Bienvenu, Cédric Colas, Jean-Jacques Cordival,
Charlotte Durand-Raucher, Denis Laustriat, Frédérique Lazarini, Didier Lesour, Katia Miran.
Musique John Miller. Lumière Cyril Hames. Scénographie Philippe Le Roy. Assistante
mise en scène Lydia Nicaud.

Une nouvelle version du chef-d’œuvre de Molière, à la
fois fidèle et malicieusement moderne, savoureusement
inventive et pleine de fantaisie.

C’est sur un très joli décor de jardin à l’abandon que s’appuie la mise en
scène de Frédérique Lazarini. C’est là qu’Harpagon a dissimulé sa chère
cassette. Tout se passe parmi les arbres, autour d’une table, devant et
derrière des palissades (où les têtes des uns et des autres peuvent surgir
en embuscade). Un tel lieu laisse libre cours à la double vie d’une maison,
la vie officielle de la famille et la vie clandestine de chacun. Car dans
L’Avare, l’amour de Cléante pour Marianne et d’élise pour Valère se heurte
à la sévérité d’un père doté d’une incommensurable radinerie, qui affiche
un égoïsme terrible et refuse de voir ses enfants grandir et s’éprendre.
Fort heureusement, la diablerie des domestiques va venir au secours
de la pureté des sentiments et faire en sorte que l’amour triomphe. La
metteur en scène et ses comédiens ont choisi de rendre compte de
l’aspect « farcesque et passionnel » de la pièce de Molière. Emmenés
par Emmanuel Dechartre, remarquable dans le rôle d’Harpagon, ils nous
régalent de cette pièce enlevée, grinçante et drolatique, où la jeunesse
exaltée parvient à renverser le tyran qui veut l’empêcher de jouir à son
aise.

Mar 8 Jan 20:00

Séances scolaires : Mer 9 + Jeu 10 Jan 10:00

À voir en famille | Durée : 1h50
© Guillaume Rolland

« Un grand acteur, une pièce immense, un spectacle très plaisant ! » Armelle
Héliot - Figaroscope

Galettes des rois
le 8 janvier à 19h
(voir p.104)

les


T
 arif : de 12 € à 18 €
Carte TDG : J’aime 10 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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Intra Muros
Alexis Michalik

Texte, mise en scène Alexis Michalik. Interprétation Jeanne Arenes, Bernard Blancan,
Alice De Lencquesaing ou Sophie De Fürst, Paul Jeanson, Faycal Safi, Raphaël Charpentier
ou Sylvain Briat. Assistante mise en scène Marie-Camille Soyer. Lumière Arnaud
Jung. Scénographie Juliette Azzopardi. Costumes Marion Rebmann. Musique Raphaël
Charpentier.

Après le succès retentissant de ses précédentes créations,
Alexis Michalik, toujours aussi doué pour tresser les histoires
les plus folles, revient avec Intra Muros, une première
incursion haletante dans le monde d’aujourd’hui.

Ici, pas de plongée dans l’histoire de la littérature ou du cinéma, pas de
costumes au charme suranné. Bienvenue dans le monde actuel. En prison,
un metteur en scène sur le retour s’apprête à animer un atelier théâtral
pour deux détenus : Kevin, jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine
mutique, qui n’est là que pour accompagner son ami. Pour ne rien
arranger, Richard est assisté de son ex-femme comédienne, et tous sont
accueillis par une jeune assistante sociale ayant clairement une idée
derrière la tête. Cinq comédiens, un musicien, des tables, des chaises,
un lit, quelques costumes… Et sous la baguette magique du conteur hors
pair Alexis Michalik, c’est alors tout un monde qui surgit. Les histoires
s’emboîtent comme des poupées russes, pour raconter le passé de
chacun des protagonistes, et nous voilà embarqués, de flash-back en
flash-back, dans une de ces sagas virevoltantes dont l’auteur-metteur
en scène a le secret. Mêlant l’intime au romanesque, l’humour à l’émotion,
Alexis Michalik réussit, une nouvelle fois, à nous faire voyager très vite et
très loin… Entre quatre murs.

Sam 12 Jan 20:00
Dim 13 Jan 17:00
Durée : 1h50
© Alejandro Guerrero

« Une très belle soirée, d’humanité et de joie, à partager d’urgence. » Le Figaro

Rencontre après spectacle
le 12 janvier
(voir p.104)

les


T
 arif : de 15 € à 25 €
Carte TDG : J’aime 12 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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Des Hommes en devenir
Bruce Machart | Emmanuel Meirieu | Cie Bloc Opératoire

D’après le roman de Bruce Machart. Mise en scène, adaptation Emmanuel Meirieu.
Collaboration artistique, co-adaptation Loïc Varraut. Interprétation Stéphane Balmino,
Loïc Varraut, Jérome Derre, Xavier Gallais, Jérome Kircher. Costumes Moïra Douguet.
Musique Raphaël Chambouvet. Son Raphaël Guénot. Lumière, décor, vidéo Seymour
Laval, Emmanuel Meirieu. Maquillage Estelle Tolstoukine. Traduction François Happe,
Editions Gallmeister.

Abordant comme à son habitude le théâtre en créateur
d’émotions fortes, Emmanuel Meirieu adapte le roman de
l’Américain Bruce Machart et offre, avec ses 5 comédiens,
une époustouflante analyse de la condition humaine.

Ils s’appellent Tom, Dean, Ray, Sean, Vincent… Ils sont aide-soignant,
vendeur démarcheur, coursier… Ils partagent la même douleur : être
hantés par un enfant, un ami, un amour disparu. Tom ne parle plus à son
fils depuis longtemps. Dean n’a plus touché une femme depuis douze ans,
depuis son accident. La femme de Vincent vient de perdre leur bébé. Sean
a soixante ans maintenant et recherche la fille qu’il a aimée enfant. Pour
porter leurs paroles au-devant de la scène, Emmanuel Meirieu a choisi
un quintet de comédiens exceptionnels : Jérôme Derre, Xavier Gallais,
Jérôme Kircher, Stéphane Balmino et Loïc Varraut. En s’engageant dans
une sorte de confession publique, chacun plonge dans les drames qui
ont bouleversé sa vie, s’expose à nous et se libère. Avec Des Hommes
en devenir, Emmanuel Meirieu poursuit ce travail d’adaptation de romans
contemporains, initié avec De Beaux Lendemains de Russell Banks ou
Mon Traître de Sorj Chalandon. Et son théâtre se fait, comme jamais,
le lieu d’une parole incandescente qui vise juste et émeut, éblouissante
d’authenticité et d’une puissante humanité.

Sam 19 Jan 20:00
Durée : 1h40

+ Café-lecture à 18h30
+ Rencontre après-spectacle
+ Stage théâtre « Stand-up tragique »
(voir p.104)

les

« Portée par des acteurs sublimes, leur confession intime devient un stand-up
tragique, qui laisse le spectateur la gorge serrée et les larmes aux yeux. »
Les échos

T
 arif : de 15 € à 25 €
Carte TDG : J’aime 12 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
© DR
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Créati o n

HIPPOLab #2
Charlène Dray

Artiste
associée
au TDG

Conception,
scénographie
Charlène
Dray.
Dramaturgie
Joy
Dray.
Création
sonore,
programmation Joseph Larralde. Création sonore
Damien Sorrentino. Mise en piste Celeste Solsona.
Les chevaux Listan et Luzio. Le chien Wïloow.

Après une seconde résidence de
création en Pays de Grasse, Charlène
Dray, artiste associée au TDG, vous
ouvre les portes d’HIPPOLab #2.
Le cheval peut-il incarner un autre rôle sur
scène que celui de l’animal dressé ?
Questionner à la fois le dressage de cirque
et de laboratoire me permet de chercher
de nouvelles manières de créer avec et
pour le cheval. S’il n’est plus manipulé
comme une marionnette, cela laisse place
à sa puissance d’agir.
Le laboratoire scénique que je vous
présente aujourd’hui est une étape de mes
recherches qui mêle les arts du spectacle,
l’éthologie cognitive, la technologie, la
science et l’animal.
Charlène Dray
Jeu 24 Jan 20:30 |
La Roquette-sur-Siagne | ECSVS
Séances scolaires :
Mar 22 Jan 14:00 | Mer 23 Jan 10:00

À voir en famille | Durée : 45 minutes

Spectacle présenté dans le cadre de la BIAC 2019
© DR

T
 arif : de 12 € à 18 €
Spectacle offert aux détenteurs
de la carte TDG
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Cão sem plumas
(Chien sans plumes)
companhia Deborah Colker (brésil)

Chorégraphie, direction Deborah Colker. Direction exécutive João Elias. Direction
cinématographique, dramaturgie Claudio Assis, Deborah Colker. Direction artistique,
scénographie Gringo Cardia. Direction musicale Jorge Dü Peixe, Berna Ceppas.
Participation Spéciale Lirinha. Lumière Jorginho De Carvalho. Costumes Cláudia Kopke

Deborah Colker est une chorégraphe brésilienne horsnorme. Ne ratez sous aucun prétexte sa nouvelle création,
présentée en exclusivité au Théâtre de Grasse et à la Maison
de la danse de Lyon.

Deborah Colker est l’une des artistes les plus connues de son pays. Lauréate
en 2001 du Lawrence Olivier Award, l’un des prix les plus prestigieux du
Royaume-Uni, elle multiplie dans ses pièces les trouvailles spectaculaires,
ce qui lui a notamment valu de créer Ovo, en 2009, pour le Cirque du Soleil
ou encore d’ouvrir, avec un de ses spectacles, les Jeux Olympiques de Rio
en 2016. Pour sa dernière création, elle s’inspire d’un long poème de João
Cabral de Melo Neto (1920-1999) qui, dans un langage raffiné, humanise
l’un des symboles de Recife, la rivière Capibaribe. Avec ses treize danseurs,
Deborah Colker évoque, à l’instar de Cabral, la misère des populations de
Pernambuco, les inégalités sociales, mais surtout l’exubérante force de vie
de ces eaux et de cette rivière. Sur de superbes vidéos en noir et blanc, la
pièce déploie sa force tellurique à travers l’alternance de soli, duos, trios
et mouvements d’ensemble. Mêlant images, poésie, musique, gestuelle
classique, contemporaine et populaire, Cão Sem Plumas se révèle être
une photographie saisissante du Brésil, entre passé et présent, tradition et
modernité.

Sam 26 Jan 16:00 + 20:00
Durée : 1h10

© CAFI

« Ardeur et virtuosité sont les ingrédients de cette danse athlétique au
vocabulaire gestuel d’une beauté insolite. » concertclassic.com

T
 arif : de 15 € à 25 €
Carte TDG : J’aime 12 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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La Vie devant soi
ROMAIN GARY | Simon Delattre | cie rodéo théâtre

D’après Romain Gary (émile Ajar), édition Mercure de France Mise en scène Simon
Delattre. Adaptation Yann Richard. Interprétation Maia Le Fourn, Tigran Mekhitarian,
Nicolas Goussef. Musique live Nabila Mekkid (Nina Blue). Scéno, lumière Tiphaine Monroty.
Construction et accessoirisation du décor Morgane Bullet, Clément Delattre. Création
son Tal Agam. Construction des marionnettes Marion Belot et Anaïs Chapuis. Costumes
Frédéric Gigout.

Entre théâtre, marionnettes et musique, Simon Delattre
adapte le roman majeur de Romain Gary, prix Goncourt
1975.

L’histoire, vous la connaissez… Madame Rosa est juive, ancienne prostituée
et s’occupe des enfants des filles « parties se défendre en province ».
Momo est arabe et c’est lui, narrateur, qui raconte son quotidien avec
son langage poétique et décalé : des mots justes qui frappent fort.
L’histoire d’amour qui les relie, Madame Rosa et lui, est la toile de fond de
ce roman peuplé de rencontres et de situations inattendues : l’histoire
d’une famille qui se choisit, jusqu’au bout de la vie. Manipulées à vue par
trois interprètes, des marionnettes de différentes tailles campent tous
les personnages : Madame Lola, qui « se défend » au bois de Boulogne,
Monsieur Hamil, le grand-père spirituel et philosophe du café du coin de
la rue, ou encore Nadine, la potentielle nouvelle mère de Momo, si jamais
Madame Rosa venait à le « lâcher ». Simon Delattre a fait le choix d’une
grande marionnette habitable pour Madame Rosa, qui semble devenir
de plus en plus énorme au fur et à mesure du roman. Pour donner une
voix aux prostituées, une musicienne ponctue les souvenirs de Momo de
chants en français et en arabe. Pour son 5ème spectacle, le jeune directeur
de la compagnie Rodéo Théâtre transpose avec justesse et poésie cet
inoubliable roman d’amour, de tolérance et de solidarité.

« La première chose que je peux vous dire c’est qu’on habitait
au sixième à pied et que pour Madame Rosa, avec tous ces
kilos qu’elle portait sur elle et seulement deux jambes, c’était
une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et
les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu’elle ne se
plaignait pas d’autre part, car elle était également juive. Sa
santé n’était pas bonne non plus et je peux vous dire aussi
dès le début que c’était une femme qui aurait mérité un
ascenseur.
Je devais avoir trois ans quand j’ai vu Madame Rosa pour la
première fois. Avant, on n’a pas de mémoire et on vit dans
l’ignorance. J’ai cessé d’ignorer à l’âge de trois ou quatre ans
et parfois ça me manque. »

Mar 29 Jan 20:00
Durée : 1h30

La Vie devant soi, Romain Gary

Adaptation du spectacle en L.S.F pour les personnes malentendantes (voir p.110)

© DR

T
 arif : de 15 € à 25 €
Carte TDG : J’aime 12 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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Le Pas Grand-Chose
Johann Le Guillerm | Cie Cirque ici

Conception, mise en scène, interprétation Johann Le Guillerm. Lumière Anne Dutoya.
Son Alexandre Piques. Vidéo graphiste Christophe Rannou. Costume Anaïs Abel.
Construction Sylvain Ohl. Régie lumière Flora Hecquet. Régie vidéo David Dubost. Déco
Alexandra Boucan.

Dans ce nouveau volet de son projet fou Attraction, Johann
Le Guillerm, d’ordinaire mutique, prend la parole dans une
géniale « tentative pataphysique ludique ». Une invitation
joyeuse à réinventer le monde à partir de presque rien.
« Tant qu’à vouloir faire le point sur le monde qui m’entoure en tentant une
diffraction globale, faire le point sur le point me semble finalement une
ambition raisonnable et irréductiblement modeste. » Surdoué, fascinant

et inclassable, Johann Le Guillerm continue de creuser son sillon si singulier
avec cette drôle de conférence riche d’expériences et de démonstrations,
où il nous livre son « cirque mental », sa « science de l’idiot ». Troquant
pour cela ses fameuses chaussures à bouts pointus, son pantalon à taille
haute et son torse nu d’aventurier de la piste pour un costume tout ce qu’il
y a de plus chic, le voilà qui débarque sur scène avec une carriole-établi
de son cru avec caméras, lampes articulées et tiroirs multiples. D’une
voix calme et monocorde, il nous narre son parcours et exécute quelques
brillantes démonstrations. Vous êtes-vous déjà demandé comment se
mouvait une pâte ? Est-il vraiment raisonnable d’inventer la demi-roue ?
Sans jamais se départir de son sérieux, le burlesque conférencier teste,
démontre, déduit, livre à vue le fruit de ses expérimentations saugrenues,
provoque les rires en cascade et fait jaillir une vision du monde qui met
nos logiques en déroute.

Jeu 31 Jan 20:00
À voir en famille | Durée : 1h30

« Before »
à 19h
(voir p.104)

les


Spectacle présenté dans le cadre de la BIAC 2019

© E. Carecchio

« (...) C’est décalé, insolite, génial, absurde, complètement imprévisible, mais
construit avec une logique désarmante. » Le Figaro

T
 arif : de 12 € à 18 €
Carte TDG : J’aime 10 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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Jeanne
Jean Robert-Charrier | Jean-Luc Revol | Nicole Croisille

De Jean Robert-Charrier. Mise en scène Jean-Luc Revol. Interprétation Nicole Croisille,
Charles Templon, Florence Muller, Geoffrey Palisse. Musique originale Bernard Valéry.
Décors Sophie Jacob. Costumes Michel Dussarrat. Lumières François Menou.

Superbes Nicole Croisille et Charles Templon, dans cette
comédie douce-amère, drôle et tendre, sur l’exclusion de la
vieillesse et de la différence.

Jean Robert-Charrier, le tout jeune directeur du théâtre parisien de La
Porte Saint-Martin, a écrit cette comédie fine et lucide pour Nicole Croisille.
Cette dernière se coule avec célérité dans le rôle de Jeanne, une retraitée
acariâtre et misanthrope, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la
Tatie Danièle de Chatiliez. Jeanne vit seule en haut d’une tour parisienne.
Son franc-parler et sa paranoïa la coupent peu à peu du monde. Pendant
ce temps-là, bien décidée à redorer l’image de son arrondissement, une
conseillère municipale propose de mettre en place un partenariat entre
jeunes et personnes âgées afin d’apporter à ces dernières un brin de soleil
dans leur morne existence. D’abord revêche, notre héroïne ouvre un jour sa
porte à un jeune livreur de plateaux-repas, envoyé là par la Mairie. C’est
l’occasion d’une rencontre entre deux êtres que tout sépare. Histoire d’une
amitié qui naît, d’une humanité reconquise sur la cruelle solitude à laquelle
condamne le grand âge. Sur un fil ténu entre comédie et drame, la pièce
décrit, entre le rire et les larmes, le fossé parfois profond entre les solitudes
et les politiques sociales souvent plus électoralistes que sincères.

Sam 2 Fév 20:00
Durée : 1h40
© Christophe Vootz

« Nicole Croisille est à la fois drôle, amère et touchante ! Un joli regard
humain ! » L’Humanité

T
 arif : de 19 € à 38 €
Carte TDG : J’aime 26 € / J’adore 19 € / J’Kiffe 19 €
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Blanche Gardin
bonne nuit blanche

De et avec Blanche Gardin. Mise en scène Maïa Sandoz.

Après le succès étourdissant de ses deux premiers
spectacles, Blanche Gardin n’a toujours pas trouvé de
bonnes raisons de se taire et revient sur scène pour quatrevingts minutes de noirceur pure !

De sa voix légère et distinguée, Blanche Gardin peut tout dire. Et elle n’y
va pas de main morte. Debout et quasi immobile derrière son micro, la
blonde à la robe à pois égrène les horreurs et les réflexions acérées sur
notre société. Elle passe en revue tous les sujets : ses relations aux autres,
son célibat sans enfant, la mort, le désir, le bonheur, les terroristes, les
régimes, les migrants, le vice. Maniant la provoc’ et l’humour trash sous
toutes ses formes, Blanche poursuit sa traque de l’atroce dans nos vies
dérisoires. Découverte par le grand public dans le Jamel Comedy Club,
via le petit écran dans la série WorkinGirls sur Canal+, ou encore au
cinéma, la comédienne au verbe salace et superbement littéraire, manie
la punchline comme une arme de destruction massive et impose ce
regard qui n’appartient qu’à elle, celui « d’une conne sur un monde de
merde » qui n’a pas fini de titiller nos névroses. Avec ce nouveau stand-up
d’une drôlerie jubilatoire, elle n’épargne personne. Pas même ses propres
tripes, qu’elle nous livre encore fumantes sur l’autel de l’autodérision. Et
elle nous fait rire, beaucoup, nous émeut, souvent, nous fait réfléchir, tout
le temps.

Lun 4 Fév 20:00
Interdit au moins de 17 ans | Durée : 1h20

Apéro
« afterwork »
à 18h30
(voir p.104)

© Carole Bellaiche

T
 arif : de 15 € à 25 €
Carte TDG : J’aime 12 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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« Le ton n’a pas changé depuis son dernier seule-en-scène : drôle, intelligent
et terriblement trash » Sortir Grand paris
59
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Minuit

Yoann Bourgeois / CCN2-Centre chorégraphique
national de Grenoble

Mise en scène Yoann Bourgeois. Avec la complicité de Laure Brisa, Yurié Tsugawa,
Jean-Baptiste André. Musiques Laure Brisa, Philip Glass. Son, régie son Antoine Garry.
Lumière, régie lumière Jérémie Cusenier. Régie générale Audrey Carrot.

Acrobate, danseur, jongleur, trampoliniste, Yoann Bourgeois
propose avec Minuit un programme unique composé de
pièces courtes, qui ont la même obsession du jeu et de la
poésie : le point de suspension.

Sa célébrité fulgurante en quelques années à peine, Yoann Bourgeois la
doit à des spectacles à la beauté et à la force hors du commun : le duo
Cavale, en compagnie de Mathurin Bolze, L’Art de la fugue avec Marie
Fonte ou encore Celui qui tombe. Le vertige, la chute, l’immobilité, mots
récurrents dans toute conversation avec un artiste de cirque, se chargent
d’électricité dans la bouche de celui qui a pour passion la quête du point
de suspension, ce moment où le corps atteint son apogée, juste avant
le début de la chute. Dans Minuit, c’est avec ses complices danseurs
et acrobates (Yurié Tsugawa, Jean-Baptiste André) ainsi qu’avec une
harpiste, qu’il va tenter d’atteindre cet instant de tous les possibles, aidé
par des trampolines et des installations follement poétiques. Virevoltes
suivies de rebonds, élans et renversements du corps dans l’espace, envols
vertigineux… Minuit est un poème du lâcher-prise, visuel et d’une intense
délicatesse. Et l’occasion exceptionnelle de traverser l’univers d’un artiste
au firmament du cirque contemporain.

Jeu 7 + Ven 8 Fév 20:00
À voir en famille | Durée : 1h10

© Géraldine Aresteanu

« C’est léger, aérien, poétique et drôle. » Libération

Spectacle présenté dans le cadre de la BIAC 2019

T
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Depuis 1989, le binôme formé par la Brésilienne Marcia Barcellos et le Français
Karl Biscuit est l’un des plus créatifs de la danse contemporaine. Ces anciens
élèves de l’Américain Alwin Nikolaïs au Centre National de Danse d’Angers
sont d’inlassables chercheurs qui transforment les spectateurs de leurs
pièces en voyageurs de l’imaginaire. Décapants, drôles, poétiques, leurs
spectacles ne passent jamais inaperçus et entrelacent, de façon singulière,
danse, images sophistiquées et installation sonore. Pour cette nouvelle
pièce créée en résidence au Théâtre de Grasse, cinq danseurs évoluent sur
fond de projections d’images animées venant parfois contaminer l’espace
réel du plateau, comme ces rêves qui paraissent véritables aux franges du
sommeil. En un florilège de saynètes qui ont trait autant à la fantasmagorie
des rêves qu’à leurs modalités d’interprétation, la danse se déploie au cœur
d’un flot d’images surréalistes et fantastiques. Ensorcelant !

Anthologie du cauchemar
(Ballet épouvantable)
Système Castafiore

Mar 26 + Mer 27 Fév 20:00

Mise en scène, musique, vidéo Karl Biscuit. Chorégraphie, costumes Marcia Barcellos.
Interprétation Daphné Maugé, Sara Pasquier, Tuomas Lahti, distribution en cours.
Costumes Christian Burle assisté de Magalie Leportier. Décors, régie plateau Jean-Luc
Tourné. Lumière en cours.

À voir en famille | durée : 1h

De son univers exubérant et décalé, la compagnie Système
Castafiore explore une nouvelle fois le monde du rêve… et
des cauchemars.

Sortie de résidence le 28 septembre à 18h
(voir p.104)

les
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© Karl Biscuit
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LoDka

Les clowns Semianyki (russie)

De et avec Olga Eliseeva, Alexander Gusarov, Yulia Sergeeva, Marina Makhaeva, Natalia
Parashkina. Mise en scène Sergey Byzgu. Scénographie Boris Petrushansky. Son Sergey
Ivanov. Lumière Egor Bubnov. Costumes Vita Agatipova.

Avec leur spectacle culte La Famille Semianyki, les Russes du
Théâtre Licedei ont rencontré le succès aux quatre coins
du globe. Les voici de retour avec LoDka, l’histoire drôle et
touchante d’un petit théâtre.

Issus du prestigieux Teatr Licedei, créé par Slava Polunin (du célèbre
Slava’s Snowshow), les clowns de la famille Semianyki perpétuent la
fabuleuse tradition du théâtre populaire russe. Sans un mot proféré, à
un rythme effréné et avec une insolence réjouissante, la troupe de SaintPétersbourg mêle savamment commedia dell’arte, bouffonnerie slave,
mime à la française et art légendaire du clown russe. Avec LoDka, ils nous
racontent la vie d’un petit théâtre où les personnages sont les acteurs d’un
spectacle réécrit sans fin. Ils sont comme prisonniers d’une barque perdue
au milieu de l’océan ; l’impossibilité de la quitter les rend fous ! Seulement,
au fil du temps, ces naufragés découvrent l’essentiel : le bon port n’est
pas forcément le rivage mais le bonheur de vivre et de créer ensemble.
Avec leurs grimaces, leurs trucs, leurs gestes, leurs dégaines outrancières,
leurs corps souvent difformes, les membres du formidable Théâtre Licedei
multiplient les trouvailles pour nous faire rire et parviennent à suggérer les
émotions les plus fines. Du grand art !

Sam 2 Mars 20:00
Dim 3 Mars 17:00
À voir en famille | Durée : 1h40

© DR
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Christophe
En solo

Dans l’écrin du Théâtre de Grasse, Christophe transformera
ses chansons cathédrales en miniatures inédites.

Né à la variété au moment de la vague yéyé, Christophe est devenu, en
un demi-siècle, un artiste branché, une icône élégante et chic. Adoubé
par la scène électro et proche de personnages comme Alan Vega, après
avoir sollicité la jeune génération (Sara Forestier, Murcof) sur son album
Aimer ce que nous sommes, Christophe revient pour un tour de chant
intime. Il choisit de s’y présenter à nu, s’accompagnant seul au piano,
à la guitare et aux synthés, faisant des tours et des détours en solitaire
dans son vaste répertoire : de titres plus confidentiels mais provoquant
toujours une émotion rare, à ceux classés aujourd’hui au patrimoine de
la chanson française. Entre guitare rock, synthés mélancoliques et piano
romantique, il nous ouvrira les portes de son univers délicieusement barré,
revisitant ses classiques (Aline, Les Mots bleus, Les Marionnettes...),
ou reprenant La Non-demande en mariage de Brassens et Alcaline de
Bashung. Une promesse de « beau bizarre », d’émotion cosmique et de
fragile incandescence.

Ven 8 Mars 21:00
Durée : 1h30
© Lucie Bevilacqua

« à artiste d’exception, concert exceptionnel. Sur scène, Christophe est comme
sa musique, intemporel et audacieux. » Le Parisien

T
 arif unique : 40 €
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Deux Mensonges
et une vérité
Sébastien Blanc & Nicolas Poiret | Jean-Luc Moreau

De Sébastien Blanc, Nicolas Poiret. Mise en scène Jean-Luc Moreau. Interprétation
Lionnel Astier, Raphaëline Goupilleau, Frédéric Bouraly, Julien Kirsche, Esther Moreau,
Philippe Maymat. Décors Stéfanie Jarre, assistée de Daphné Roulot. Lumière Jacques
Rouveyrollis, assisté de Jessica Duclos. Costumes Juliette Chanaud. Accessoiriste Niels
Zachariasen. Musique Sylvain Meyniac. Assistante mise en scène Anne Poirier-Busson.

En lice pour les Molières, une comédie de boulevard
désopilante, écrite par deux auteurs à la plume affûtée et
emmenée par un trio d’acteurs au sommet.

Ne dites surtout jamais à votre femme qu’elle ne vous surprend plus ! Le
soir de leur vingt-septième anniversaire de mariage, Philippe (incarné par
Lionnel Astier, le Sieur Léodagan de Kaamelott) s’étonne que Catherine
refuse d’admettre qu’au bout de tant d’années, ils ont la chance immense
de ne plus pouvoir se surprendre. Pour lui prouver qu’il a raison, il lui
propose un jeu. La règle est simple : chacun doit donner trois anecdotes le
concernant, contenant deux mensonges et une vérité. Si Catherine trouve
tout de suite la vérité, Philippe, lui, reste coi lorsque, son tour venu, elle lui
dit : « J’ai eu un enfant avec un autre. Mon prénom et mon nom de jeune
fille sont faux. J’ai fait de la prison. » Voilà, madame prend son mari au
jeu et tout bascule, et ce n’est pas le meilleur ami de Philippe (Frédéric
Bouraly, le José de Scènes de ménages sur M6), un brin gaffeur, qui va lui
faciliter la tâche. Les certitudes s’effritent, la fiction file au pas de charge
et les répliques ciselées, signées Sébastien Blanc et Nicolas Poiret (fils de
son père, Jean), n’ont d’autre vertu que de provoquer l’hilarité générale.
Les comédiens, ultra-précis, tutoient les sommets et c’est aussi jouissif
que follement divertissant !

Dim 10 Mars 17:00
Durée : 1h40
© F. Rappeneau

« Les auteurs offrent aux comédiens mieux qu’un texte à jouer : un tapis pour
décoller, dans la tradition du boulevard qui faisait triompher les Jacqueline
Maillan, Maria Pacôme, Michel Serrault et Jean Poiret. » Le Monde

T
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Nomad

Sidi Larbi Cherkaoui (belgique)

Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui. Conseiller artistique Václav Kuneš. Chorégraphe
assistant Jason Kittelberger. Interprétation Francesca Maria Amante, Sabine
Groenendijk, Mabrouk Gouicem, Nemo Oeghoede, Vojtěch Rak, Antonin Rioche, Filip Staněk,
Nicola Leahey. Costumes Jan-Jan Van Essche. Scenographie Adam Carree, Willy Cessa.
Lumière Willy Cessa. Son Felix Buxton.

Un véritable travail d’orfèvre du mouvement qui nous parle
de fraternité et de liberté.

Quelle joie de retrouver Sidi Larbi Cherkaoui, chorégraphe le plus
emblématique de sa génération, à la fois directeur artistique du Ballet
royal de Flandres et de sa compagnie Eastman ! La soif de dialoguer fait
partie intégrante de son ADN, comme en témoigne cette nouvelle création
où il organise la rencontre de ses danseurs avec ceux de la compagnie
européenne 420PEOPLE dirigée par le Tchèque Václav Kuneš. Dans Nomad,
le Belgo-Marocain projette huit interprètes dans le désert, lieu de la plus
grande et de la plus dangereuse liberté selon lui, et lieu emblématique
d’incessantes métamorphoses. Musique électronique, chants sacrés
soufis, vidéos se mêlent dans cette pièce aux mille et une facettes où la
danse, en solos, duos, mouvements de groupe, atteint des sommets.

Jeu 14 + Ven 15 Mars 20:00
Durée : 1h
© Tanec Praha tisk
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SYMPHO New

Sympho New, c’est cette belle opération qui associe aux
musiciens de l’Orchestre de Cannes les meilleurs élèves des
Conservatoires de la région, invités à travailler à leurs côtés
une grande œuvre du répertoire symphonique.

Depuis 29 ans, Sympho New, l’Académie de l’Orchestre de Cannes,
accueille chaque saison de jeunes musiciens de la région pour une
formation approfondie au métier de musicien d’orchestre. Ces jeunes
talents âgés de 14 à 24 ans, issus des Conservatoires de la région, sont
immergés pendant plusieurs jours au cœur de la vie de l’Orchestre. Ainsi, ils
travaillent une grande œuvre du répertoire symphonique et, chaque année,
donnent un ou plusieurs concerts. De fait, un grand nombre d’élèves des
Conservatoires du département ont bénéficié de cette heureuse initiative
et certains d’entre eux ont, depuis, embrassé une carrière musicale. Pour
ce concert, c’est sous la baguette du chef d’orchestre Benjamin Lévy,
directeur musical de l’Orchestre de Cannes, que ces jeunes prodiges vont
venir grossir l’effectif de l’Orchestre, et notamment interpréter le Roméo et

Orchestre de Cannes | Benjamin Lévy

Dim 17 Mars 17:00

À voir en famille | Durée : 1h15 + entracte

Juliette, de Sergei Prokoviev.

Direction Benjamin Levy. Harpe Magali Pyka de Coster, Alessandra Magrini. Guitare
Ekaterina Khoreva. Programme Maciej Malecki - Concertino dans un style ancien pour
deux harpes et orchestre à cordes. Joaquín Rodrigo - Concerto d’Aranjuez pour guitare
et orchestre. Serge Prokofiev - Roméo et Juliette, suite pour orchestre, op. 64 - extraits

Venez fêter la St Patrick à l’issue du concert
(voir p.104)

les
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© Yannick Perrin
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Envol

D’un battement d’ailes

Catherine Verlaguet | Philippe Boronad | Cie Artefact

Catherine Verlaguet | Philippe Boronad | Cie Artefact

Mer 20 Mars 19:00

Mer 20 Mars 10:00

Séances scolaires : Mar 19 + Jeu 21 Mars 14:00
Ven 22 Mars 10:00 + 14:00

Séances scolaires : Mar 19 + Jeu 21 Mars 10:00

À voir en famille dès 3 ans | Durée : 35 minutes

À voir en famille dès 7 ans | Durée : 50 minutes
Utilisant le même dispositif scénique que pour Envol, D’un
battement d’ailes s’adresse aux plus petits dès 3 ans.

Sur un texte de Catherine Verlaguet, la Cie Artefact propose
deux spectacles remplis d’humanisme, où se mêlent théâtre,
technique 3D et création sonore immersive.

Un aéroport. La rencontre d’une dame pas comme les autres et d’un petit
oiseau orphelin. Tombé du nid ? Tombé du lit ? Ou tombé de la vie ?
Mais peu importe, puisque rapidement, ils vont partager leurs peines, leurs
miettes, leur solitude pour finalement tenter de s’entraider… Mais attention,
la peur rôde partout ! Heureusement qu’un ami inespéré, un Chat-Poubelle,
un rien vilain, un rien coquin veille au grain…

Un drôle de personnage, pas plus costaud, pas moins fragile qu’un
petit oiseau migrateur, erre dans un aéroport depuis… depuis… combien
de temps déjà ? Des hommes, là-bas, ont volé le sol sous ses pieds…
Dans cet espace en transit, cerné par des ombres insolites, des molosses
inquiétants, un chat qui n’a rien à faire là, un étrange étranger tente de
s’envoler… À partir des mots de Catherine Verlaguet, le metteur en scène
Philippe Boronad trace des lignes de fuite, fraie des chemins buissonniers
et ouvre de nouveaux espaces pour aborder avec force et pudeur cette
problématique complexe des migrations d’aujourd’hui. Immergés dans
l’histoire, sollicités de toutes parts par les textes, les sons, les images, les
jeunes spectateurs peuvent ainsi s’identifier aux personnages et s’émouvoir.

Conception, mise en scène Philippe Boronad. De Catherine Verlaguet. Interprétation
Michelle Cajolet. Couture dessin, animation No Joke Studio. Son Nicolas Déflache.
Gestion d’interfaces multimédia Nicolas Helle. Scénographie Maxime Ghibaudo.
Lumière Nicolas Helle.

T
 arif : de 12 € à 18 €
Carte TDG : J’aime 10 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €

T
 arif : de 12 € à 18 €
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« Philippe Boronad et la Compagnie Artefact explorent un langage scénique
transdisciplinaire qui fait la part belle aux possibilités offertes par les nouvelles
technologies. » France Culture

© DR
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Hu m o uR

Alban Ivanov
Nouveau spectacle

De et avec Alban Ivanov

Après plus de 300 représentations de son premier spectacle
et 3 Olympia à guichets fermés, Alban Ivanov revient avec
un nouveau show irrévérencieux et déjanté.

Alban Ivanov met en garde : il ne faudrait pas le confondre avec la marque
de vodka du même nom. « Dans les rayons, c’est celle qui est tout en

bas. Elle coûte quatre-vingt-dix centimes. Souvent, elle est à côté du
Destop. C’est le même logo : une tête de mort. » Contrairement à elle,

l’humoriste d’origine russe ne produit pas d’effets secondaires, juste des
torrents de rire. Véritable show man et acteur qui s’illustre régulièrement
au cinéma (Les Mythos, Tribulation d’une caissière, et plus récemment
Le Sens de la fête…), Alban Ivanov incarne à la perfection les personnages
complètement allumés de ses sketchs. Dans élément perturbateur, son
précédent one man show, il prêtait son corps à une multitude d’êtres
infréquentables : Vener, un rappeur enragé ; Chicos, un forain édenté ;
Thibault, un mime d’avant-garde poético-trash et même un acteur de film
porno… Le franc-parler de ce trublion, révélé par Jamel Debbouze et son
Jamel Comedy Club, décape, bouscule les consciences et se moque du
politiquement correct. Timides s’abstenir ! L’artiste qui est un formidable
improvisateur n’hésitera pas à vous prendre à partie et vous surprendre,
pour un pur moment de plaisir.

Sam 23 Mars 20:00
Durée : 1h15

© Andreã-D
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Les Déclinaisons
de la Navarre

A l’origine, Claire Laureau et Nicolas Chaigneau voulaient travailler à partir
d’une grande scène de cinéma. C’est en cherchant sur Youtube un extrait
de La Reine Margot de Patrice Chéreau qu’ils tombent par hasard sur une
scène de téléfilm où le Roi Henri rencontre la future reine (et conclut avec elle,
accompagné par le chant des petits oiseaux). Après l’avoir apprise, ils en ont
créé différentes variations stylistiques, sonores et musicales : Les Déclinaisons.
Sous différentes formes aussi cocasses et drôles les unes que les autres, la
scène se rejoue sous nos yeux, encore et encore. Détournement, caricature,
réécriture des dialogues, playbacks ou passages dansés s’enchaînent alors à
un rythme effréné. Par ce biais, les deux interprètes, avec un humour proche
de celui des Monty Python, parviennent à attirer l’attention sur le changement
infime ou extrême, qui peut s’opérer dans un corps, un geste, un regard, un
détail, et ainsi changer toute interprétation. Mêlant rigueur chorégraphique et
légèreté, technique sans faille et autodérision, un spectacle jouissif, que l’on
soit amateur de danse ou de théâtre.

Claire Laureau | Nicolas Chaigneau | pjpp

Ven 29 Mars 20:00

À voir en famille | Durée : 55 minutes

Conception, interprétation Claire Laureau, Nicolas Chaigneau. Lumières Benjamin
Lebrun, en collaboration avec Valérie Sigward. Montage son Nicolas Chaigneau, Claire
Laureau.

Entre humour absurde et folie légère, deux danseurs
espiègles s’emparent d’un dialogue à l’eau de rose entre
Henri de Navarre et la future Reine Margot, pour le rejouer et
le détourner à l’envi.

Atelier de danse
(voir p.104)

les
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« Il y a dans ce premier spectacle plus qu’un exercice de style : un enchantement
du minuscule, à la fois libre et précis. » La Croix

© Wilfried Lamotte
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La main de Leïla
Aïda Asgharzadeh | Kamel Isker | Régis Vallée

De Aïda Asgharzadeh, Kamel Isker. Mise en scène Régis Vallée. Interprétation Aïda
Asgharzadeh, Kamel Isker, Azize Kabouche. Scénographie Philippe Jasko. Musique
Manuel Peskine. Lumière Aleth Depeyre. Costumes Marion Rebmann

Dans cette pièce qu’ils ont écrite et jouent avec le grand
Azize Kabouche, Aïda Asgharzadeh et Kamel Isker nous
entraînent dans un Roméo et Juliette des temps modernes.

1987, Sidi Fares, un petit village proche d’Alger. Dans un garage secrètement
transformé en salle de spectacles, Samir rejoue les plus grands baisers du
cinéma que l’état censure : « Un dinar la place et bienvenue au Haram
Cinéma, le cinéma le plus illégal de toute l’Algérie ! » Ici, il y a deux
règles à respecter : l’identité de Samir doit rester secrète et les femmes
sont interdites. Sauf qu’un jour, Leïla, la fille du puissant colonel Bensaada,
se glisse dans le public et découvre la mythique histoire de Casablanca.
Un an plus tard, Samir et Leïla s’aiment d’un amour inconditionnel mais
interdit. Ils rêvent d’un avenir commun tandis que, derrière eux, se trame
l’ombre d’octobre 88 et d’une Algérie prête à s’enflammer… Immense
succès du Festival Off d’Avignon, La Main de Leïla, mise en scène par
Régis Vallée, acteur fétiche d’Alexis Michalik, et portée par trois comédiens
exceptionnels, est une pièce sensible qui narre magnifiquement la censure,
la révolte, la jeunesse et l’amour. Un spectacle vif et inventif que l’on quitte
ému et heureux, bien convaincu que le théâtre, décidément, c’est aussi
bien que le cinéma, voire mieux.

Jeudi 4 Avr 20:00

Séance scolaire : Jeu 4 avr 14:00

À voir en famille | Durée : 1h30

© Lisa Lesourd

« C’est une histoire d’amour universelle. On vibre, on garde espoir, on pleure
même. Sans doute l’émotion de voir un théâtre si chargé de forces d’évocation
et d’utopie. Immanquable ! » Le Point

T
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La Guerre des Rose
Warren Adler | Helena Noguerra | Thierry Frémont

De Warren Adler. Mise en scène Gregory Barco. Interprétation Helena Noguerra, Thierry
Frémont, Bertrand Degrémont, Jean-Pierre Malignon, Hervé Dubourjal. Traduction et
adaptation Camilla Barnes, Bertrand Degrémont. Scénographie Claire Lellouche.
Lumière Thierry Morin. Costumes Ariane Viallet.

© Arno-Lam

Dans cette nouvelle version du chef-d’œuvre de Warren
Adler, Helena Noguerra et Thierry Frémont s’affrontent, pour
le pire, dans un divorce qui leur coûtera la vie.

Immortalisée au cinéma par Michael Douglas et Kathleen Turner,
la comédie cruelle de Warren Adler retrouve ici toute sa jubilatoire
amoralité. Plus encore qu’une guerre, c’est une mise à mort, un véritable
carnage entre deux époux à l’heure de la séparation. La pièce s’ouvre alors
que les deux protagonistes sont face au public, déjà morts. Scène après
scène, le public devient le témoin de leur descente aux enfers. Ce saut
dans le passé donne également la parole aux avocats des deux époux qui,
de manipulations en mensonges éhontés, attisent une haine qui couvait
depuis longtemps. Dans le huis clos de cette maison qu’ils se disputent
sauvagement, Helena Noguerra et Thierry Fremont règlent leurs comptes
de la plus féroce des manières et déballent, dans un ouragan de noirceur,
une panoplie de coups bas et de vacheries sordides. Rappelant que le
pire est en chacun, cette comédie de mœurs familiale est une expérience
salvatrice, un divertissement aigu et sans pitié sur le matérialisme de
notre époque et le déclin des valeurs familiales.

Sam 27 Avr 20:00
Durée : 1h30

© DR
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Training
Marion Lévy | Cie didascalie

Chorégraphie Marion Lévy. Textes, dramaturgie Mariette Navarro. Collaboration
artistique, Musique Joachim Olaya. Collaboration à la mise en scène Patrice Thibaud.
Regard clownesque Ludor Citrik. Costumes Hanna Sjödin

Dans Training, Marion Lévy, artiste associée au TDG, continue
de marier le geste, les mots, les sons avec gourmandise.

Ce pourrait être l’histoire d’une jeune femme élevée dans le culte de
l’excellence, de la beauté et de la gloire. Training la suit, dans différents
moments de sa vie, et nous fait voir comment son corps s’adapte
instantanément à ce qu’on attend d’elle : aux codes, aux conventions, aux
convenances, aux modes du moment, avec le plus grand sérieux et sans
peur du ridicule. Marion Lévy, chorégraphe accomplie, ancienne danseuse
de la compagnie d’Anne Teresa de Keersmaeker, avoue s’être inspirée
de son histoire et de ses propres questionnements pour créer ce solo
tendre et généreux, qu’elle interprète avec malice. Appuyé sur un va-etvient constant entre les mouvements, les mots de Mariette Navarro, les
images projetées et la projection sonore spatialisée de Joachim Olaya,
le spectacle révèle le talent burlesque de Marion Lévy et le pétillant de sa
danse. Dans ce monde où la vie est un concours, elle creuse ces endroits
où l’on se sent en décalage, dans le cadre ou hors du cadre, et signe un
autoportrait chorégraphique qui revisite de manière ludique le passé pour
mieux s’inventer un avenir.

Mar 30 Avr 20:00

Séances scolaires : Lun 29 + Mar 30 Avr 14:00

À voir en famille | Durée : 1h

© DR

T
 arif : de 12 € à 18 €
Carte TDG : J’aime 10 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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Piaf ! Le spectacle

Avec plus de 300 représentations dans plus de 50 pays, et le cap du
million de spectateurs franchi, Piaf ! Le Spectacle est le plus gros succès
francophone dans le monde depuis 2015. Mené par la jeune interprète
française Anne Carrère, accompagnée de quatre musiciens, cet hommage
à édith Piaf met sa gouaille à l’honneur en replongeant notamment dans le
Montmartre des années 1930-1940, l’époque où Piaf chantait dans les rues
pour vivre. En deux parties de quarante-cinq minutes, c’est toute la carrière
de la Môme qui défile sous nos yeux, et Anne Carrère, saluée comme
l’héritière musicale légitime d’édith Piaf, enchaîne les grands tubes qui font
désormais partie du patrimoine musical universel. Unanimement salué par
Ginou Richer, la secrétaire particulière d’édith Piaf, Germaine Ricord, son
amie et surtout Charles Dumont et Charles Aznavour comme « le plus
bel hommage jamais produit sur la carrière d’édith Piaf… », Piaf ! Le
Spectacle a même connu une incroyable consécration outre-Atlantique.
En 2017, c’est à guichets fermés que le spectacle s’est joué au Carnegie
Hall de New York.

gil marsalla | directo productions

Sam 4 Mai 17:00

Durée : 1h45 avec entracte

Conçu et dirigé par le Niçois Gil Marsalla, et interprété par la
Toulonnaise Anne Carrère, ce spectacle-hommage à Edith
Piaf a déjà conquis le monde entier.

Production, mise en scène Gil Marsalla/Directo Productions. Chant Anne Carrère. Piano
Philippe Villa, Arnaud Fusté-Lambezat. Accordéon Guy Giuliano, Fred Garcia. Contrebasse
Fabrice Bistoni, Daniel Fabricant. Percussions Laurent Sarrien, Benoit Pierron.

T
 arif : de 19 € à 38 €
Carte TDG : J’aime 26 € / J’adore 19 € / J’Kiffe 19 €

« (...) les spectateurs de l’Olympia applaudissent à tout rompre. Le public
parisien réserve quatre standing ovations au spectacle niçois qui a conquis le
monde. Quel triomphe ! » Nice-Matin

© Diercto Productions
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Utsushi
Ushio Amagatsu | Cie Sankai Juku (japon)

Mise en scène, chorégraphie, conception Ushio Amagatsu. Assisté de Semimaru.
Musique Yas-Kaz, Yoichiro Yoshikawa. Interprétation Sho Takeuchi, Akihito Ichihara, Ichiro
Hasegawa, Dai Matsuoka, Norihito Ishii, Shunsuke Momoki. Régie plateau Keiji Morita.
Régie lumière Satoru Suzuki. Régie son Junko Miyazaki

Sankai Juku au faîte de son art ! Avec Utsushi, la plus
célèbre compagnie de danse japonaise offre un florilège
exceptionnel de quarante années de créations.

Cela fait 40 ans que Sankai Juku, sous la houlette du chorégraphe Ushio
Amagatsu, parcourt le monde entier avec son butô viscéral et esthétique.
Images sublimes, suspension du temps, danse tendue à l’extrême…
Chaque pièce du maître est une offrande visuelle et spirituelle, un acte
poétique et philosophique à la beauté et à l’intensité hors du commun.
Dans Utsushi, Amagatsu rassemble plusieurs séquences tirées de ses
précédentes chorégraphies. Conjugués ensemble, ces morceaux de
choix recomposent une œuvre à part entière, un précipité exceptionnel de
quarante ans d’un travail exigeant, où le sacré se manifeste dans chaque
geste, dans chaque état de corps. Sur scène, on retrouve les fameux
Sankai, ces danseurs au crâne rasé et au corps enduit de poudre blanche.
En une succession de tableaux chorégraphiques convoquant les éléments
du cosmos, ces « êtres du milieu », ni hommes ni femmes, amorcent un

dialogue rituel entre les différentes forces : la danse et la beauté de la vie,
l’art et la nature, la scène et le ciel. Une expérience de spectateur aussi
fascinante qu’inoubliable.

Ven 10 Mai 20:00
Durée : 1h15

© Elian Bachini

« Dans la lenteur suspendue, comme dans la crispation grimaçante, ils raffinent
un état de corps unique, à la fois charnel et immatériel. » Le Monde

« Before »
le 10 mai à 19h

les

(voir p.104)

T
 arif : de 15 € à 25 €
Carte TDG : J’aime 12 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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Jeanne…
Pour l’instant
Claire Massabo | Nicole
Choukroun
Conception et mise en scène Claire Massabo.
Ecriture et jeu Nicole Choukroun. Collaboration
artistique Christelle Harbonn. Régie son et lumière
Aline Tyranowicz.

Qui de la comédienne ou du
personnage aura le dernier mot ?

La pièce commence et la comédienne ne
veut plus jouer le rôle de la vieille dame.
Pour cette raison, elle l’a mise en scène
sur son lit de mort et pense avoir réussi à
s’en débarrasser. Mais c’est sans compter
sur l’énergie débordante de Jeanne, qui se
rebelle et se lève… S’enchaînent alors des
situations rocambolesques dans lesquelles
Jeanne, sans vergogne, interpelle le public,
se saisit de grands textes, raconte sa vie,
partage des petits biscuits. La comédienne,
un peu débordée aura-t-elle le dernier mot ?
Jeanne… Pour l’instant est une petite pépite,
un de ces spectacles à la fois clownesque
et tragique, où l’on passe du rire aux larmes,
sans trop savoir si c’est de théâtre qu’il est
question ou de la vie tout simplement.

Ven 17 Mai 20:30 | Le Tignet |
Chapelle Saint-Hilaire

Sam 18 Mai 20:30 | Cabris |
Salle Frédéric Mistral

Dim 19 Mai 17:00 | Valderoure |
Sous le barnum
© Sophie Vernet

Durée : 1h10

Retrouvez Jeanne en déambulation
au Festival du Livre de
Mouans-Sartoux.

les

T
 arif : de 12 € à 18 €
Carte TDG : J’aime 10 € / J’adore 7 € / J’Kiffe 6 €
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/

p o é s i e

Yolande Moreau,
Christian Olivier
Prévert

Interprétation Yolande Moreau. Chant Christian Olivier. Guitare Serge Begout. Clavier,
cuivre, scie musicale et bruitages Pierre Payan. Accordéon, cuivre, percussion Scott Taylor

C’est une rencontre inattendue et forcément magique…
Celle de la comédienne Yolande Moreau et de Christian
Olivier, fondateur des Têtes Raides, qui conjuguent leurs
talents artistiques pour lire et chanter les textes de Prévert.

Yolande Moreau ne se présente plus. Après avoir fait la route durant
une décennie avec les Deschiens, la comédienne et réalisatrice belge a
depuis tracé son propre sillon, irradiant le cinéma francophone de son
empreinte indélébile, de sa présence décalée et de sa drôlerie irrésistible.
C’est à l’invitation de Christian Olivier, chanteur et parolier du groupe les
Têtes Raides, qu’elle retrouve enfin les planches, pour interpréter avec
lui des textes choisis dans l’œuvre de Jacques Prévert. Accompagnés
de trois musiciens, les deux artistes reprennent des vers bien connus
du poète à la casquette. Elle les dit, il les chante, chacun y ajoutant son
univers, leur apportant de nouvelles couleurs et une nouvelle musicalité.
Leur interprétation pétillante, truculente, émouvante, pleine de nuances et
sensibilité, redonne tout son sel et sa verve à la prose du grand Jacques,
laissant affleurer ici et là un sens qui nous avait jusqu’alors échappé ou
mettant en avant la charge libertaire de certains poèmes. Toujours juste et
ancré dans le présent, il était bien temps de se faire un nouvel inventaire !
Merci Monsieur Prévert.

Ven 24 + Sam 25 Mai 20:00
Durée : 1h20
© Fred Chapotat

« Au-delà de la performance, de l’intelligence du propos, une réappropriation
géniale d’écrits imparables. » Ouest France

Apéro « afterwork »
le 24 mai 18h30
(voir p.104)

les


T
 arif : de 19 € à 38 €
Carte TDG : J’aime 26 € / J’adore 19 € / J’Kiffe 19 €
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/19
saison
18
En direct de New-York
Tarif : TN 27€ / TA 23€ / TJ 17€
Carte : J’aime 20€ / J’adore 20€ / J’Kiffe 17€
Pass Opéra (5 projections ou plus) : 22€ par projection

LA TRAVIATA
SAM 15 DÉC 18:55
Durée 3h32

Opéra en italien sous-titré en français.
De Giuseppe Verdi | Mise en scène Michael Mayer | Direction musicale Yannick
Nézet-Séguin | Distribution Diana Damrau (Violetta Valéry), Juan Diego Flórez
(Alfredo Germont), Quinn Kelsey (Giorgio Germont)

Ouverture des réservations, mercredi 27 juin à 13h.

AÏDA

CARMEN

Opéra en italien sous-titré en français.

Opéra en français sous-titré en français.

De Giuseppe Verdi | Mise en scène Sonja Frisell | Direction musicale Nicola Luisotti
Distribution Anna Netrebko (Aida), Anita Rachvelishvili (Amneris), Aleksandrs
Antonenko (Radamès), Quinn Kelsey (Amonasro), Ryan Speedo (Le Roi)

De Georges Bizet | Mise en scène Sir Richard Eyre | Direction musicale Louis
Langrée | Distribution Clémentine Margaine (Carmen), Roberto Alagna (Don
José), Aleksandra Kurzak (Micaëla), Alexander Vinogradov (Escamillo)

SAMSON ET DALILA

LA WALKYRIE

Opéra en français sous-titré en français.

Opéra en allemand sous-titré en français.

De Camille Saint-Saëns | Mise en scène Darko Tresnjak | Direction musicale
Sir Mark Elder | Distribution Elīna Garanča (Dalila), Roberto Alagna (Samson),
Laurent Naouri (Le Grand Prêtre), Elchin Azizov (Abimélech), Dmitry Belosselskiy
(Le Vieillard hébreu)

De Richard Wagner | Mise en scène Robert Lepage | Direction musicale Philippe
Jordan | Distribution Christine Goerke (Brünnhilde), Stuart Skelton (Siegmund),
Eva-Maria Westbroek (Sieglinde), Jamie Barton (Fricka), Greer Grimsley (Wotan),
Günther Groissböck (Hunding)

LA FILLE DU FAR-WEST

DIALOGUES DES CARMÉLITES

Opéra en italien sous-titré en français.

Opéra en français sous-titré en français.

De Giacomo Puccini | Mise en scène Giancarlo Del Monaco | Direction musicale
Marco Armiliato | Distribution Jonas Kaufmann (Dick Johnson), Eva-Maria
Westbroek (Minnie), Carlo Bosi (Nick), Željko Lučić (Jack Rance), Michael Todd
Simpson (Sonora), Matthew Rose (Ashby), Oren Gradus (Jake Wallace)

De Francis Poulenc | Mise en scène John Dexter | Direction musicale Yannick
Nézet-Séguin | Distribution Isabel Leonard (Blanche de la Force), Adrianne
Pieczonka (Mme Lidoine), Erin Morley (Constance), Karen Cargill (Mère Marie),
Karita Mattila (Mme de Croissy), David Portillo (Chevalier de la Force), Dwayne
Croft (Marquis de la Force)

SAM 6 OCT 18:55
Durée 3h56

SAM 09 FEV 18:55
Durée 3h41

SAM 20 OCT 18:55
Durée 3h29

SAM 03 NOV 18:55
Durée 3h42
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(en différé)

(en différé)

SAM 30 MARS 17:00
Durée 5h20

SAM 11 MAI 18:00
Durée 3h29
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L ’ E N T REPRISE

S U R

LE

DEVA N T

DE
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S C È N e

DEVENEZ MÉCÈNE
DU THÉÂTRE
DE GRASSE
ÊTRE MÉCÈNE
DU TDG, C’EST :

• Rejoindre un réseau de passionnés et d’ambassadeurs
du spectacle vivant
• S’engager aux côtés du TDG pour défendre un projet
audacieux et permettre le maintien d’actions de
sensibilisation et de médiation envers tous les publics
• Accompagner le développement culturel et artistique
du territoire du Pays de Grasse et au-delà
• Cultiver l’image de votre entreprise en vous associant
à des valeurs de créativité, d’échange et de proximité
• Bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% du montant
de votre don et des nombreux avantages proposés à
nos mécènes.

TROIS NIVEAUX
DE PARTICIPATION

LE CLUB DES MÉCÈNES ET DES PARTENAIRES DU THÉÂTRE DE GRASSE
REGROUPE LES ENTREPRISES QUI LE SOUTIENNENT :

LES MÉCÈNES

LES PARTENAIRES
restaurant La Brasserie des Artistes - restaurant La Voûte - restaurant Le Petit Caboulot restaurant Lou Cavaou Grassenc - foodtruck Ramen ta faim - foodtruck Just Vegan foodtruck La Cuisine de Saison - bar à vin Au Comptoir - traiteur Tama’a hôtel Best Western Elixir - hôtel Le Patti - maison d’hôtes Les Palmiers - chambre d’hôtes
Villa Coste d’Or - domaine de la Royrie - librairie Expression - société Déco Family.

avec des avantages et contreparties proportionnels
à votre don :

MEMBRE AMI don de 2 000€ à 5 000€
MEMBRE ACTIF don de 5 000€ à 10 000€
MEMBRE BIENFAITEUR don supérieur à 10 000€.

LES PARTENAIRES MÉDIA

CONTACT | Pôle Mécénat & Partenariats | 04 93 40 53 08 | a.haegelin@theatredegrasse.com
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Rejoignez le Club des
Donateurs du TDG
ÊTRE DONATEUR DU THÉÂTRE DE GRASSE C’EST
• rejoindre un réseau de passionnés et d’ambassadeurs du spectacle vivant
• s’engager à nos côtés pour défendre un projet audacieux et permettre
le maintien d’actions de sensibilisation et de médiation envers tous les publics
• accompagner le développement culturel et artistique du territoire grassois

EN REJOIGNANT LE CLUB DES DONATEURS DU THÉÂTRE DE GRASSE, VOUS
BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES, EN PLUS D’UN DISPOSITIF FISCAL
AVANTAGEUX

ADHéREZ AU CLUB DES DONATEURS ET DEVENEZ

MEMBRE AMI (pour tout don de 50€ à 200€)
+ Visite du théâtre et des coulisses
+ Présentation de saison en avant-première
+ Nouveau : participation gratuite aux «Before», avant certains spectacles avec
les artistes et le directeur du TDG
MEMBRE ACTIF (pour tout don de 200€ et plus)
En plus des avantages des MEMBRES AMIS :
+ Invitation aux pots de première des créations accueillies au théâtre de Grasse
+ Priorité de réservation
MEMBRE BIENFAITEUR (pour tout don de 500€ et plus)
En plus des avantages des MEMBRES AMIS et ACTIFS :
+ Accès aux répétitions sur les créations accueillies au théâtre de Grasse
+ Echange privilégié avec les artistes à l’issue de la représentation sur l’un des
spectacles programmés
FISCALITÉ
La loi sur le mécénat du 1er août 2003 offre un dispositif fiscal très incitatif. Pour
chaque don au théâtre de Grasse, vous bénéficiez d’une réduction de l’impôt
sur le revenu égale à 66% du montant du don effectué dans la limite de 20% du
revenu imposable.

POUR FAIRE UN DON
En ligne : www.theatredegrasse.com > Nous soutenir > Faire un don
A la billetterie : du mardi au vendredi de 13h à 18h
Par courrier : théâtre de Grasse - 2, Avenue Maximin Isnard - 06130 Grasse

CONTACT | Pôle Mécénat & Partenariats | 04 93 40 53 08 | a.haegelin@theatredegrasse.com
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PENSER ET ŒUVRER
ENSEMBLE

Le Théâtre de Grasse est membre fondateur des réseaux
professionnels Traverses et Tribu Jeune Public.

www.tribujeunepublic.com

les

Les rendez-vous
autour des spectacles
pour les jeunes spectateurs

Le Théâtre de Grasse participe à la biennale internationale
des arts du cirque 2019 avec 3 spectacles.
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Le Trophée D’Impro Culture & Diversité

LES JEUNES SPECTATEURS

& L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
• Une saison jeune public composée de 10 spectacles en temps scolaire
• Un programme jeune public disponible en septembre spécifiquement élaboré
pour les enseignants
• Un espace dédié permettant la pré-réservation en ligne pour votre classe
• Un dossier d’accompagnement envoyé pour chaque spectacle
• Des ateliers de pratique artistique
• Des rencontres - débats avec les artistes avant et / ou après les représentations
• La découverte de l’envers du décor et des métiers du spectacle vivant
• Des formations pour les enseignants dans le cadre du Plan Académique de Formation
Contacts
Anne-Laure Benitah, responsable jeune public - al.benitah@theatredegrasse.com
Éric Cabin, professeur chargé de mission eric.cabin@yahoo.fr
Dans le cadre de sa mission éducative, le théâtre
de Grasse accompagne sa programmation de
projets d’éducation artistique et culturelle menés
en partenariat avec les établissements scolaires,
qui renforcent l’appropriation par les plus jeunes
du spectacle vivant.
Le Rectorat contribue à ce développement en
nommant un professeur chargé de mission, Éric
Cabin.

Les conventions de jumelage

Elles se construisent en partenariat entre le théâtre
et l’établissement scolaire dans le cadre du volet
culturel du projet d’établissement et s’inscrivent
dans les trois piliers de l’éducation artistique et
culturelle : rencontres avec l’œuvre, pratique
artistique, connaissance.
11 établissements du bassin grassois ont signé
une convention de jumelage avec le théâtre :
Les Collèges Canteperdrix, Carnot, César, Les
Jasmins, Paul Arène, Le Pré des Roures, St-Hilaire,
les Lycées Amiral de Grasse, Tocqueville et De
Croisset ainsi que l’Institut Fénelon.
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L’enseignement de spécialité danse
du Lycée Apollinaire, Nice

Scène conventionnée d’intérêt national pour la
danse, le théâtre de Grasse est la structure culturelle
partenaire de l’enseignement de spécialité danse. Il
accompagne les élèves dans leur pratique au cours
d’ateliers menés par les compagnies Humaine et
Système Castafiore ainsi que dans leur découverte
de la création chorégraphique au contact d’artistes
programmés. Cet enseignement, à l’initiative du
Lycée Apollinaire est financé par la DRAC et les
élèves sont encadrés par leur professeur Sophie
Martinez, responsable de l’option.

Créé en 2010 par la Fondation Culture & Diversité,
le Trophée d’Impro Culture & Diversité est un
programme national de pratique artistique autour
du match d’improvisation théâtrale destiné aux
élèves scolarisés dans des collèges relevant
principalement de l’éducation prioritaire.
Cette action est coordonnée par le théâtre avec la
participation des Collèges Canteperdrix, Carnot,
Les Jasmins et St-Hilaire, accompagnés par la
Compagnie En Décalage qui anime les ateliers
hebdomadaires et les matchs. Notre équipe
grassoise a déjà participé à la prestigieuse finale à
Paris en mai 2018.

Les ateliers de pratique théâtrale

Souhaités par l’établissement et mis en place
conjointement avec le théâtre dans le cadre
d’une convention, des ateliers hebdomadaires de
pratique théâtrale sont animés par la Compagnie
100°C Théâtre qui assure une formation théâtrale
dans de nombreux établissements scolaires du
bassin grassois. Ces ateliers existent au Collège
Carnot depuis maintenant 2004 et au Collège
Canteperdrix depuis 2016.
Durant l’été 2018, la Cie Prisma Teatro propose en
amont des représentations de Scaramuccia et Les
Oiseaux, des ateliers de commedia dell’arte à
destination des jeunes du pays grassois, grâce au
soutien de la CAF des Alpes-Maritimes.

Focus sur l’Éducation Artistique
et Culturelle

Organisé par le théâtre de Grasse, le focus est un
temps fort de présentation publique des ateliers
de pratiques artistiques en milieu scolaire. L’année
2019 verra la deuxième édition de ce focus et
réunira ces jeunes artistes en herbe au cours de
2 journées au théâtre ponctuées de travail au
plateau, atelier d’initiation à la lumière, rencontres
et représentations en publiques en soirée.

Dispositif Ac’Educ 06

Subventionné par le Conseil Départemental des
Alpes-Maritimes, le théâtre de Grasse propose
des actions éducatives culturelles envers les
collèges du département dans le cadre du
dispositif Ac’Educ 06. Le catalogue de ces
propositions est accessible via la page d’accueil
du site extranet des collèges, à l’adresse :
http://www.colleges-cg06.fr/

Une proposition artistique et des
actions pédagogiques dans deux
établissements du secondaire en
convention.

Précieux (ses) le grand bureau des merveilles
d’après Les Précieuses Ridicules de Molière,
création de la compagnie Pirenopolis sera présentée
au sein de 2 établissements du second degré en avril
2019.

Danse en Val-de-Siagne

Pour la 11ème année, la Circonscription de l’Education
Nationale du Val-de-Siagne organisera, en
partenariat avec le théâtre de Grasse, les
Rencontres de Danse du Val-de-Siagne.
Ce projet concerne une trentaine de classes de
la petite section au CM2 de la Circonscription du
Val-de-Siagne et s’articule autour de rencontres
avec l’œuvre, d’ateliers de pratique, d’une école
du spectateur, de l’écriture chorégraphique d’un
album et de sa présentation publique.
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Les
L’action culturelle s’inscrit au cœur du projet artistique
du théâtre de Grasse. Afin de vous accompagner dans
l’art d’être spectateur, nous vous invitons à profiter
des « + » que nous avons imaginés cette saison. Ces
temps de rencontre, de pratique et de convivialité
sont possibles grâce à la complicité des artistes et
vous permettent de mieux saisir leur démarche en
découvrant l’envers du décor.
Des rencontres avec les équipes artistiques
A l’issue de La Mouette de Tchekhov le 14 novembre
A l’issue de La Fabuleuse Histoire d’Edmond Rostand le 30
novembre
A l’issue de La Nuit sera calme le 5 janvier
A l’issue d’Intra Muros le 12 janvier
A l’issue de Des Hommes en devenir le 19 janvier
A l’issue de HIPPOLaB#2 le 24 janvier
Des moments de convivialité
- Autour des Ragas de l’après-midi le 21 octobre: Salon de
thé et pâtisseries indiennes
- Autour d’Una Mirada Lenta le 9 novembre : After musical
et bar à tapas (en partenariat avec l’AFEAL)
- Autour de L’Avare le 8 janvier : venez fêter les rois,
savourer une galette des rois en notre compagnie et
gagner des places de spectacles !
- Autour de Sympho New le 17 mars : venez fêter la SaintPatrick en notre compagnie ! (en partenariat avec
l’association ALBA)
Des apéros « Afterwork »
Vous ne savez pas où boire un verre en sortant du travail ?
Profitez de 3 « afterwork » spécialement concoctés pour
vous :
- En amont de Dream Mandé, le 28 septembre à 18h30
- En amont du spectacle de Blanche Gardin, le 4 février
à 18h30
- En amont du concert de Yolande Moreau et Christian
Olivier, le 24 mai à 18h30
Des avant-scènes de l’école de cirque Piste d’Azur
Les étudiants de la classe professionnelle de Piste d’Azur
travailleront tout au long de la saison autour des spectacles
accueillis au théâtre de Grasse et vous proposeront, sur
certains spectacles de cirque de la programmation, des
avant-scènes sur le parvis et dans le hall du Théâtre ou
de l’ECSVS.

du TDG !
Pour tous les rendez-vous qui suivent, Inscription
obligatoire auprès de Samia Bahloul
sbahloul@theatredegrasse.com
04 93 40 53 00
Sortie de résidence
Gratuit. Réservé aux détenteurs de la carte TDG.
Autour d’Anthologie du Cauchemar (ballet épouvantable)
Vendredi 28 septembre à 18h – ECSVS, La Roquette-surSiagne
Venez découvrir le condensé des expérimentations
techniques et scénographiques menées par Marcia
Barcellos et Karl Biscuit.
Café-lecture
Gratuit. Ouvert à tous.
Autour de Des Hommes en devenir
Le samedi 19 janvier de 18h30 à 19h30 au TDG
En partenariat avec la Librairie Expression, venez explorer
l’œuvre de Bruce Machart dont Emmanuel Meirieu s’est
inspiré pour sa pièce Des Hommes en devenir.
Atelier de pratique artistique
Ouvert à tous à partir de 15 ans.
Gratuit pour les personnes ayant une place pour le
spectacle en lien avec l’atelier.
Autour des Déclinaisons de la Navarre
Atelier danse contemporaine autour de la notion de
« déclinaison »
Jeudi 28 mars de 18h30 à 20h30 au TDG
Intervenants : Claire Laureau et Nicolas Chaigneau

Les infos pratiques

Stage de pratique artistique
Ouvert à tous à partir de 15 ans.
Tarifs pour les deux journées : 60€ / 45€ pour les
détenteurs de carte TDG ayant une place pour le
spectacle en lien avec le stage.

Depuis toujours, le TDG est connu et reconnu pour la qualité de son accueil
et l’ambiance conviviale et décontractée qui y règne. Programmation
audacieuse, salle entièrement rénovée, excellent rapport scène/salle,
système de carte plutôt que d’abonnement pour plus de souplesse et
d’avantages : tout est pensé pour vous, jusqu’au bar du théâtre qui ouvre 1h
avant et après chaque représentation. Rien de plus commode et plaisant
que de s’y retrouver autour d’un verre, en compagnie des artistes et de
l’équipe du Théâtre.

Autour de Des Hommes en devenir
Stage de théâtre « stand-up tragique »
Dimanche 13 + dimanche 20 janvier au TDG
Intervenant : Loïc Varraut
Des « Before »
Tarif : 5€ (1 boisson comprise) pour les détenteurs de
carte TDG. Gratuit pour les Donateurs individuels.
Autour des Ragas de l’après-midi le 21 octobre à 16h
Autour du Pas Grand-Chose le 31 janvier à 19h
Autour d’Utsushi le 10 mai à 19h
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Optez pour
LA CARTE TDG !

Les privilèges de la carte
Laissez-vous chouchouter :

Accro à la facilité ? Le choix est vite fait avec les cartes
TDG. Ici, fidélité rime avec simplicité.

Choisissez au gré de vos envies et de votre disponibilité autant de
spectacles que vous voulez. Que vous optiez pour la Carte J’aime ou
J’adore, le coût d’achat de celle-ci sera amorti dès le 4ème spectacle .

j’aime

j’adore

Vous achetez votre carte au
prix de 40€ et vous bénéficiez
ensuite des réductions
suivantes :

Vous achetez votre carte au
prix de 75€ et vous bénéficiez
ensuite des réductions
suivantes :

45% sur les spectacles
10€ au lieu de 18€

60% sur les spectacles
7€ au lieu de 18€

50% sur les spectacles
12€ au lieu de 25€

70% sur les spectacles
7€ au lieu de 25€

30% sur les spectacles
26€ au lieu de 38€

50% sur les spectacles
19€ au lieu de 38€

j’kiffe
Cette carte coûte 15€. Elle est
dédiée aux : jeunes de 3 à 18
ans / étudiants de moins de
26 ans / demandeurs d’emploi.
Elle permet d’accéder aux
réductions suivantes :
50% sur les spectacles
6€ au lieu de 12€
60% sur les spectacles
6€ au lieu de 15€

Le détenteur de carte bénéficie des tarifs Carte TDG dans la limite d’une place par représentation. Si vous
souhaitez réserver des places supplémentaires pour un spectacle déjà choisi, vous bénéficiez du Tarif Ami.
L’achat des Cartes TDG est possible tout au long de la saison dans la limite du nombre de cartes mises
en vente.
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Dès le 13 juin à 20h30 et jusqu’au 14 septembre,
vous bénéficiez d’une priorité de réservation, à
l’accueil du théâtre et sur notre site internet, pour
les spectacles de la saison 18-19.

Vous pouvez également réserver pour un
proche au TARIF AMI tout au long de la saison
(y compris pendant la période de réservation
prioritaire).
Sur simple demande, vous pouvez réserver
votre apéritif dînatoire au Bar du Théâtre.
Réservation par mail à : lecomptoirdegrasse@
gmail.com jusqu’à 24h avant la représentation

Profitez de multiples remises dans
les commerces partenaires du TDG
• Chez les restaurateurs :
15% de réduction sur l’addition toute l’année,
Happy Hour les soirs de représentation (50%
sur le bar de 19h à 20h et de 21h30 à 22h30) et
réservations prioritaires lors des soirées au Lou
Cavaou Grassenc (8, Place de la Foux)
10% de réduction sur l’addition les soirs de
représentations au bar à vin Au Comptoir (9, rue
Dominique Conte)
10% de réduction sur l’addition les soirs de
représentations à La Brasserie des Artistes (2,
Place de la Foux)
Remise d’un bon de 20% de l’addition les soirs de
représentation, à utiliser lors d’une prochaine visite
à La Voûte (3, rue Thouron)
Le café offert pour tout repas au restaurant O
Coin Gourmand (17, Rue Jean Ossola) et pour
toute formule à la sandwicherie Le Croissant Rose
(24 rue Jean Ossola)

(mentionner votre nom, n° de carte TDG et date de
la représentation dans le mail)
La performance événement HIPPOLab #2 vous
est offerte (dans la limite des places disponibles)

Des avant-spectacles vous sont exclusivement
réservés. Ces rencontres « clés de lecture de
l’œuvre » sont offertes aux donateurs et au tarif de
5€ pour les détenteurs de carte. Sur réservation.
Les détenteurs de Carte J’kiffe âgés de 12 à
16 ans bénéficient durant les vacances scolaires
d’un atelier Découverte des métiers du Spectacle
Vivant. Pour plus de renseignements, contacter :
v.banzo@theatredegrasse.com

Un cocktail maison offert pour tout repas au
restaurant Le Petit Caboulot (8, Place de la Foux)
les soirs de représentation
Une coupe de champagne offerte pour tout
repas au Restaurant du Casino Victoria de
Grasse (1, Montée du Casino)
Dans les boutiques :
10% de réduction dans les 4 boutiques
Fragonard Parfumeur de Grasse (rue Jean
Ossola) et dans les deux usines
5% de réduction pour tout achat et tout au
long de la saison à la Librairie Expression de
Châteauneuf de Grasse (Place des Pins, Pré du
Lac)
1 livre de recettes offert et 15% de réduction sur
la gamme des auxiliaires du goût du Domaine de
la Royrie (Boutique : 4, Place aux Aires du jeudi au
samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h30)
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tarifs & réservations
Vous aimez papillonner, vous divertir et voyager sans vous
ruiner ? Nos tarifs sont adaptés à la venue ponctuelle au TDG.

TARIFS à l’unité hors carte
Catégories

tarif ami

tarif jeune

tarif sénior

tarif demandeur
emploi

18 €

15 €

12 €

25 €

20 €

38 €
27 €

tarif
normal

tarif solidaire

j’aime

j’adore

j’kiffe

40€

75€

15€

8€

10 €

7€

6€

15 €

8€

12 €

7€

6€

34 €

19 €

8€

26 €

19 €

19 €

23 €

17 €

8€

20 €

20 €

17 €

Les différents moyens de paiement :

• par carte bancaire au guichet et à distance par
téléphone et sur internet.
• par chèque à l’ordre du théâtre de Grasse.
• autres moyens de paiement acceptés :
- Chèques Culture®
- Chèques cadeaux Ticket Kadeos®
- Carte Scènes & Sorties®
(paiement accepté uniquement en prévente
par téléphone ou au guichet)
-C
 arte Shopping (paiement accepté
uniquement en prévente par téléphone ou
au guichet)
- Chèques Vacances®
- Pour les lycéens : e-pass éducation

Avantage Carte TDG : des facilités de
paiement exclusives

• Paiement par prélèvement automatique, pour les
achats ≥ 90€ (réparti sur 6 échéances, frais de
dossier de 6€)
• Paiement en 3x sans frais par chèque, pour les
achats≥ 150€ (3 chèques encaissés sur 3 mois)

Modalités
TARIF SéNIOR : Réservé aux personnes de 60 ans et

plus, en activité ou non, dynamiques, qui profitent
enfin de la vie. Hors projections MET
TARIF AMI : Réservé aux personnes accompagnant
ponctuellement un spectateur détenteur d’une
carte J’aime, J’adore ou J’kiffe.
TARIF JEUNE : Destiné aux jeunes de 3 à 18 ans ou
étudiants de moins de 26 ans.

TARIF DEMANDEUR D’EMPLOI : Destiné à tous ceux qui

peuvent nous présenter un justificatif en cours de
validité
TARIF SOLIDAIRE : Destiné aux bénéficiaires du RSA
et familles dont le quotient familial établi par la
CAF est inférieur ou égal à 650€.

Les billets non réglés dans les 48 heures suivant la
réservation sont automatiquement annulés.

Dès la récupération de vos billets, il est
indispensable de vérifier le nom, la date, l’heure
et le lieu du spectacle ainsi que le tarif.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Ils sont
remboursés en cas d’annulation du spectacle ou
d’interruption avant la moitié du spectacle.

Avantage Carte TDG : échange
possible sur présentation du billet

Y a plus qu’à réserver !

Dès le samedi 15 septembre à 10h, achetez vos places à l’unité :
au guichet du théâtre

du mardi au vendredi
de 13h à 18h et 2h avant
le début de la représentation
le week-end

par téléphone

sur internet

04 93 40 53 00

www.theatredegrasse.com
Paiement sécurisé par carte bancaire.

Avantage Carte TDG : la priorité de réservation

Dès le 13 juin à l’issue de la présentation de saison 18/19, ouverture des ventes de cartes TDG et des
réservations de places aux tarifs cartes.
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Dans la limite d’un échange au cours de la saison
et jusqu’à 7 jours avant la représentation.

Et votre billet, plutôt classique
ou numérique ?

• Le billet classique imprimé par nos soins : à retirer
au guichet du théâtre. Pour les billets classiques
achetés sur internet, l’e-mail de confirmation doit
être présenté lors du retrait. L’envoi en recommandé
à domicile est réservé aux détenteurs de carte TDG
(frais de gestion de 6€).
• Le billet numérique imprimé par vos soins ou
téléchargé par vous-même sur votre smartphone
en cliquant sur le lien qui se trouve dans le mail de
confirmation de réservation. Il ne requiert pas de
passage à la billetterie du théâtre.

BON À SAVOIR
Numérotation

Le placement est numéroté au théâtre et à l’ECSVS,
et libre dans les autres lieux. L’ouverture de la salle
se fait environ 30 minutes avant le lever de rideau sauf impératif technique ou artistique. Il est interdit
de photographier, de filmer, d’enregistrer, d’utiliser
des téléphones portables, de manger ou de boire
dans les salles de spectacle.

Soyez à l’heure

Les représentations commencent à l’heure précise.
À la fermeture des portes de la salle de spectacle,
les places ne sont plus numérotées ; aussi l’accès
aux places n’est plus garanti après l’heure indiquée
sur le billet. Par respect pour le public et les artistes,
les retardataires sont placés dans la mesure des
places disponibles et ne peuvent pas réintégrer leur
fauteuil numéroté à l’entracte. Selon les contraintes
des spectacles, l’accès aux salles peut être refusé
aux retardataires. Dans ce cas, le remboursement ne
peut être envisagé. Merci de votre compréhension.
Un spectacle n’est jamais tout à fait complet. Si
vous n’avez pas acheté vos places à l’avance,
tentez votre chance le soir même, une heure
avant la représentation.

Placement dans la salle de spectacle

A la réservation, les hôtesses de billetterie
choisissent pour vous les meilleures places
disponibles, dans l’ordre d’arrivée des demandes.
Toutefois, dans le souci de satisfaire le plus grand
nombre de spectateurs, les places centrales sont
partagées entre tous.
Autres points de vente

FRANCEBILLET : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U,
Intermarché www.francebillet.com
TICKETMASTER : Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc
www.ticketmaster.fr
Digitick : www.digitick.com
BILLET REDUC : www.billetreduc.com
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LE TDG, UN LIEU POUR TOUS
ET TOUJOURS PLUS FACILE
D’ACCèS
PARKINGS : en bref,
c’est vraiment simple
À 50m du théâtre de Grasse, les parkings NotreDame des Fleurs et La Foux vous accueillent de 19h
à 8h le matin au tarif forfaitaire maximum de 2€.
Tous les autres lieux de représentations bénéficient
de grands parkings gratuits à proximité.

Bienvenue aux personnes
à mobilité réduite !
Vous êtes en fauteuil roulant ou en situation de
handicap, même temporaire, faites-le-nous savoir.
La nouvelle salle du Théâtre de Grasse a été
pensée pour offrir aux personnes à mobilité
réduite une accessibilité et un confort exemplaires.
Onze places correspondent désormais à des
emplacements libres pour fauteuils roulants. Et
à chacun de ces emplacements est aussi prévu
un siège pour un accompagnateur. À leur arrivée,
les personnes à mobilité réduite seront prises en
charge par un personnel d’accueil et conduites
à l’ascenseur situé au rez-de-chaussée, qui leur
permettra un accès facilité à leurs places.
Pour acheter vos billets, il vous faut contacter
notre service réservation au 04 93 40 53 00,
en précisant votre situation afin que vous soit
proposée la meilleure solution de placement
possible (ces billets ne sont pas à vendre en ligne,
sur notre site internet).
Important : les accompagnateurs doivent
également être en possession d’un billet pour la
manifestation. Aussi, les personnes en fauteuil roulant
doivent impérativement demander, lors de l’achat de
leur(s) billet(s) de se faire délivrer un billet « PMR » et
un billet « Accompagnateur ».
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Personnes malentendantes

La salle de spectacle dispose d’une boucle
magnétique permettant aux porteurs de prothèses
auditives de recevoir directement les signaux de
source audio, électrique ou électronique sur leur
appareil ou leur implant cochléaire. Aussi, nous
vous recommandons vivement d’acheter vos billets
auprès de la billetterie du théâtre, en précisant
votre situation, afin que vous soit proposée la
meilleure solution de placement possible.
La représentation de La Vie devant Soi,
le mardi 29 janvier 20h, sera proposée
en LSF (langue des signes française).
Il en va de même pour les autres handicaps,
permanents ou temporaires, qui n’appellent pas à
la mise en œuvre de dispositifs particuliers dans
la salle, mais nécessitent que l’on considère avec
attention, l’emplacement des sièges choisis en
fonction des distances avec les zones de circulation,
le nombre de marches à gravir ou à descendre, la
proximité de la scène (pour les malvoyants).
Enfin, nous vous recommandons de nous informer
en amont si votre situation a changé entre le
moment d’achat de votre billet et le jour de la
manifestation, afin que nous puissions anticiper au
mieux votre placement et votre accueil.
Pour découvrir l’actualité du théâtre de Grasse
et en savoir
www.theatredegrasse.com
www.facebook.com/tdg.grasse
CONTACTER LA BILLETTERIE

Du mardi au vendredi de 13h à 18h
04 93 40 53 00 / billetterie@theatredegrasse.com
Les informations contenues dans ce programme sont
communiquées sous réserve de modifications.

L’équipe du TDG
Direction

Jean Flores, directeur
j.flores@theatredegrasse.com
Aoitef Baili, assistante de direction et de gestion administrative
secr.dir@theatredegrasse.com
Administration

Emmanuelle Bourret, administratrice
e.bourret@theatredegrasse.com
Ahmed Brika, comptable, responsable de la gestion des ressources humaines
a.brika@theatredegrasse.com
Christine Aberkane, assistante comptable
c.aberkane@theatredegrasse.com
Secrétariat général

Amandine Haegelin, secrétaire générale
a.haegelin@theatredegrasse.com
Samia Bahloul, responsable de la billetterie et chargée des relations publiques
Karine Mauger, hôtesse d’accueil et de billetterie
billetterie@theatredegrasse.com
Vanessa Banzo, responsable des ventes et chargée des relations publiques
v.banzo@theatredegrasse.com
Anne-Laure Benitah, responsable du jeune public et chargée des relations publiques
al.benitah@theatredegrasse.com
Thomas Chazerand, responsable de la communication et des médias
t.chazerand@theatredegrasse.com
Technique

Emmanuel Puglia, directeur technique
Ludivine Millet, secrétaire technique
secr.tech@theatredegrasse.com
Bruno Smania, régisseur général
Jérôme Goudour, régisseur lumière
Maryse Sonnet, agent d’entretien

Merci aux techniciens intermittents et aux ouvreurs qui nous accompagnent tout au long de la saison
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