Un monde
d'après ?

"Faisons face au temps
comme il vient et change."
Shakespeare, Cymbeline
(Cité par Zweig en épigraphe
de Le Monde d’hier)

Je me souviens du théâtre d’avant.
D’avant le théâtre,
avant la salle de théâtre.
Puis tout s’arrête – un temps
suspendu – un temps inédit.
Demain, habiter de nouveau
le théâtre, construire
un nouveau théâtre.
Et commencer par faire battre son
cœur en sous-sol, à bas bruit, et de
façon permanente.
Demain, un jour avec une cicatrice
de plus, où tout repart, poussé
par l’avant, avec peu d’espoir de
changer, alors seul le souvenir
bouscule nos habitudes
et nous aide à mieux interroger
le sens de ce que nous faisons.
Je me souviens des salles combles
de spectateurs intimement
installés devant les comédiens,
les musiciens, les danseurs qui
cherchent à partager ce territoire sans
nom ou se niche l’inouï.
Soyez les bienvenus à Garonne.
Jacky Ohayon

LIA RODRIGUES
EN OCCITANIE
« En Europe, le désespoir est un privilège. »
Lia Rodrigues
Formas breves, Furia, Ce dont nous sommes faits.
Trois titres de spectacles de Lia Rodrigues : ils éclairent une
œuvre, autant que le geste politique et social qui l’origine.
Trois pièces, trois temps qui marquent un engagement hors
du commun entre réalité et art. Parallèlement à l’œuvre – ou en
son cœur – une école créée par la chorégraphe au sein d’une
favela dans les faubourgs de Rio de Janeiro, où la vie s’exprime
sans filtre. Lia Rodrigues est à la tête d’une aventure en première ligne, une lampe à le main, et derrière elle une troupe, et
tout un peuple à leur suite.
Le Fondoc souhaitait honorer l’artiste, la femme, son travail,
sa détermination à toujours lutter face aux égarements politiques, sociaux ou économiques dans son si riche pays, le
Brésil.
Montpellier, Tarbes, Ales, Auch, Uzès, Nimes, Albi, Toulouse,
Narbonne : neuf villes d’Occitanie devaient ainsi signer cette
saison, en novembre et décembre 2020, une coopération inédite sur nos territoires en présentant conjointement une vingtaine de représentations retraçant le parcours de la troupe
brésilienne, et soutenaient dans le même mouvement l’école...
La crise sanitaire en a décidé autrement.
Nous avons cependant choisi de maintenir dès à présent notre
soutien à Lia Rodrigues et notre souhait de la retrouver en des
temps meilleurs, que nous souhaitons le plus proche possible.
A bientôt Lia !
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CO M PAG N I E
ASS O C I É E
TIERRAS DEL SUD
17-19 SEPT
P. 11

père de Txalo, lui, travaillait dans une entreprise
de salpêtre. Il nous a semblé intéressant d’éclairer la manière dont l’histoire de l’art avait croisé
à un moment l’histoire familiale de Txalo. C’est
ainsi qu’est né en 2014 le premier volet de la trilogie : Extraños mares arden (D'étranges mers
brûlent). L’industrie de l’art contemporain s’est
toujours développée dans le contexte du colonialisme. Actuellement, il existe un conflit dans la
Patagonie argentine entre un couple mapuche
et le groupe Benetton, propriétaire d’un million
d’hectares de terres appartenant ancestralement
aux Indiens Mapuches. Au fur et à mesure de notre
enquête, nous avons eu envie de raconter la face
cachée de la création de l’état argentin, de révéler
l’envers du discours officiel car la nation s’évertue
à effacer toute l’histoire des peuples autochtones.
L’histoire de l’Amérique du Sud est toujours racontée du côté des vainqueurs.

La compagnie Azkona Toloza, du nom des deux
artistes performeurs catalan et chilien qui la
dirigent, est accompagnée cette saison 20202021 par le théâtre Garonne. Coproducteur de
la dernière partie de leur trilogie documentaire
Pacifico, Garonne présente aujourd’hui le deuxième volet Tierras del Sud.

Laida Azkona, vous êtes danseuse et Txalo Toloza
Fernández, créateur audiovisuel. Quel langage
commun avez-vous créé tous les deux ?
Notre projet est transdisciplinaire, ouvert aux arts
vivants. Notre travail sur la trilogie Pacifico nous
a permis de trouver petit à petit notre langage, qui
est très audiovisuel. Txalo et moi n’avions jamais
fait ce genre de documentaire scénique aupara-

vant. Nous concevons la scène comme une suite
de plans-séquences cinématographiques. Dans ce
même esprit, nous créons sur le plateau des installations qui donnent forme à des paysages.
Comment s’inscrit cette deuxième performance
Tierras del Sud dans votre trilogie Pacifico ?
Le projet Pacifico est une recherche sur les relations de l’histoire latino-américaine avec les
nouvelles formes de colonialisme. Lorsque nous
avons commencé à travailler sur la première
pièce, nous ne savions pas que cela deviendrait
une trilogie. Txalo est chilien, il vient du désert
d’Atacama. En faisant des recherches sur ses
origines, nous avons appris que la famille américaine Guggenheim s’était installée dans cette
région et y possédait des industries minières. Le
8

Qu’est-ce qui définit formellement la performance documentaire telle que vous la pratiquez ?
Txalo et moi sommes équipés de casques et nous
redonnons sur scène la parole des Mapuches
que nous avons rencontrés et enregistrés en
Patagonie. Ce dispositif nous semblait le plus
juste. N’étant pas nous-mêmes mapuches, nous
instaurons consciemment une distance avec notre
sujet, sans chercher l’incarnation de personnages.
Notre écriture est surtout basée sur des images
comme un scénario de cinéma et non sur des
émotions. Nous voulons laisser un espace de projection aux spectateurs à travers nos textes qui
convoquent des images : le visage d’une femme,
un espace… Et par les installations-paysages que
nous construisons sur le plateau, où chacun est
libre de voir ce qu’il veut.

Sur quel sujet porte la dernière partie de votre
trilogie ?
Teatro Amazonas, que le théâtre Garonne coproduit, a pour thème l’Amazonie brésilienne. Sur
ces terres, à Manaus, un des plus grands opéras
du Brésil a été construit à la fin du XIXe siècle, à
l’époque de la fièvre du caoutchouc. Et en 2014,
Manaus a inauguré le gigantesque stade de football qui a accueilli la Coupe du monde. Nous avons
mené nombre de recherches sur l’origine de ces
deux monuments afin de raconter l’histoire des
derniers siècles de l’Amazonie, le développement
industriel de la région, les désirs de grandeurs de
la bourgeoisie post-coloniale, la spoliation et les
atrocités commises sur les peuples natifs, la déforestation… La question étant : pourquoi la jungle
tropicale la plus étendue de la planète et abritant
la plus grande diversité de tribus et de langues
est-elle si convoitée par les explorateurs, voyageurs, colonisateurs et investisseurs étrangers ?
Le projet Pacifico est-il pour vous un moyen,
en tant qu’artistes engagés, d’éveiller les
consciences nationales et internationales ?
Oui, mais nous ne nous définissons pas comme
activistes. Nous sommes plutôt dans la recherche.
Nous voulons partager avec le public ces questions que nous nous posons sur l’histoire et sur
nous-mêmes, Européens. L’histoire coloniale est
le socle de nos références culturelles et sociales
et nous contribuons tous à participer à ce mouvement industriel et colonial. Notre trilogie Pacifico
cherche à nous faire prendre conscience de cela.
Propos recueillis par Sarah Authesserre
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TIERRAS DEL SUD
AZKONA TOLOZA
17–19 SEPT

E S PAG N E
CHILI

SEPTEMBRE
JE 17
VE 18
SA 19

20: 00
20: 00
20: 00

DURÉE

1H30

T H É ÂT R E
mise en scène et dramaturgie Txalo TolozaFernández, Laida Azkona Goñi
performeurs Laida Azkona Goñi
et Txalo Toloza-Fernández
voix Sergio Alessandria, Agustina Basso,
Conrado Parodi, Gerardo Ghioldi,
Daniel Osovnikar, Sebastián Seifert,
Rosalía Zanón et Marcela Imazio
assistant à la mise en scène Raquel Cors
création son Juan Cristóbal Saavedra
création lumière Ana Rovira
création audiovisuelle MiPrimerDrop
scénographie Juliana Acevedo, MiPrimerDrop
construction Lola Belles, Mariona Signes and
RotorFab-Espai Erre
styling Sara Espinosa
coordination Leonardo Gamboa Caneo
sélection musicale Marcelo Pellejero
conception de la production Elclimamola
photographie Alessia Bombaci
avec la collaboration de Sònia Gómez,
Maite Garvayo, Ángela Fernández,
Fernando Sánchez,
Orlando & Jaime Carriqueo

CO M PAG N I E ASS O C I É E
PRODUCTION DÉLÉGUÉE

E N F R A N Ç A I S , E S PAG N O L ,
SURTITRÉ EN FRANÇAIS

J'ai écrit à partir de la douleur, mais notre devoir est
la joie. J'ai écrit à partir de la haine, mais notre devoir
est l'amour.
Raúl Zurita, poète chilien, 2016
Chez les Mapuches, littéralement « Peuple de la terre », présents
depuis des siècles, la propriété n’existe pas : l’homme appartient
à la terre et non l’inverse. Ce sont des protecteurs de la nature, et
résistants légendaires qui sont parvenus à stopper la conquête
ibérique et à obtenir certaines garanties pour le respect de leurs droits
fondamentaux. Les Mapuches ont lutté face à un capitalisme débridé
et d’une violence sans retenue. Aujourd’hui, le théâtre se saisit avec
ses modestes outils de cette grande histoire.
À travers cette performance-documentaire, Laida Azkona Goñi et
Txalo Toloza-Fernández donnent à voir et à entendre un voyage au
cœur d’un continent, d’un territoire, d’une culture avec un sens du
minimalisme fabuleux. Au plateau, rien n’est spectaculaire, tout est
symbolique, l’essence de la chose théâtrale s’offre généreusement
à nous. Ces arpenteurs d’histoires humaines retracent l’histoire
de la Patagonie, région d’Argentine, avec comme point de départ,
le processus de récupération des terres ancestrales vendues aux
puissances étrangères. Deuxième volet de la trilogie Pacifico, Tierras
del Sud aborde les nouvelles formes de colonialisme et la violence
qu’elles provoquent en évoquant la résistance des Mapuches contre
l’oppression de l’empire Benetton.
Azkona Toloza ce sont deux artistes qui partagent leur temps entre
Barcelone, Pampelune et le désert d'Atacama. Leur travail est interdisciplinaire : performance, arts visuels et sonores… Ils ont travaillé avec la
performeuse Sònia Gómez, avec le metteur en scène Roger Bernat et la
compagnie mexicaine de théâtre documentaire Lagartijas Tiradas al Sol.
Ils ont créé Extraños mares arden et Tierras del Sud, et plus récemment
La Colección: Guinea Ecuatorial 1948-1961 et Teatro Amazonas. Leur projet Pacifico est une trilogie sur les relations de l’histoire latino-américaine. Tierras del Sud en est le deuxième volet. Teatro Amazonas, que
le théâtre Garonne coproduit, a pour thème l’Amazonie brésilienne, sera
présenté en 21/22.

TA R I F S D E 1 0 À 25 €
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[ƷAKLIN] JACQUELINE,
ÉCRITS D’ART BRUT
OLIVIER MARTIN-SALVAN
18-26 SEPT
SEPTEMBRE
VE
SA
MA
ME
JE
VE
SA

18
19
22
23
24
25
26

DURÉE

20:30
20 : 3 0
20:00
20 : 0 0
20 : 0 0
20:30
20:30
1H

T H É ÂT R E M U S I Q U E
conception artistique Olivier Martin-Salvan
composition musicale Philippe Foch
avec Philippe Foch et Olivier Martin-Salvan
collaboration à la mise en scène Alice Vannier
regard extérieur Erwan Keravec
scénographie, costumes Clédat & Petitpierre
lumières Arno Veyrat
traitement et spatialisation sonore
Maxime Lance
conseil à la dramaturgie Taïcyr Fadel
retranscription des textes
Mathilde Hennegrave
régie générale Maxime Lance
régie lumière Thomas Dupeyron
régie son Samuel Allain
production, diffusion, coordination Colomba
Ambroselli assistée de Nicolas Beck

À PA R T I R D E 1 5 A N S
TA R I F FA M I L L E
TA R I F S D E 1 0 À 2 5 €

En définitive, je crois qu’on a tort de tenir en Occident
la folie pour une valeur négative ; je crois que la folie
est une valeur positive, très féconde, très utile, très
précieuse.
Jean Dubuffet
Pièce intensément polyphonique, [ʒaklin] Jacqueline, écrits d’art brut
fait résonner des voix dont la farouche singularité remue l’oreille
autant qu’elle secoue l’esprit. Issus d’Écrits bruts, livre séminal de
l’historien d’art suisse Michel Thévoz (grand zélateur de l’art brut),
trouvés dans les archives de l’hôpital Sainte-Anne à Paris ou ailleurs
encore, différents textes se mêlent et se font écho. Au centre de cet
ensemble chaotique se trouve Jacqueline, bouleversante jeune femme
sous influence. Rompu au malaxage de mots hors normes (voire
« hénaurmes »), particulièrement jubilatoire dans son truculent
festin scénique adapté de Rabelais (Pantagruel), le comédien Olivier
Martin-Salvan s’empare de toutes ces paroles non conformes, d’une
saisissante puissance expressive, les incorpore et les régurgite avec un
mélange remarquable de hardiesse et de délicatesse. Tel un caméléon
borderline, affublé d’un improbable fatras vestimentaire multicolore
qu’il traîne tout du long, il se métamorphose régulièrement. Fauve
en liberté, il tourne autour d’une cage métallique à l’intérieur de
laquelle se trouve son unique compagnon de traversée, l’aventureux
musicien Philippe Foch. De frappes en frôlements, de caresses en
grincements, au moyen d’instruments et de matériaux divers, celui-ci
élabore en direct une palpitante bande sonore aux riches modulations.
Parfaitement accordés, jusque dans leurs dissonances, les deux
acolytes plongent ensemble – et nous entraînent – dans de troubles
abîmes aux fulgurants éclats poétiques.
Olivier Martin-Salvan aime varier les registres, du tragique au comique,
du classique au contemporain. Très attaché au travail en équipe, il chemine durablement avec plusieurs metteurs en scène, notamment Pierre
Guillois, Benjamin Lazar et Valère Novarina. Il conçoit également des
spectacles, seul ou en collaboration, par exemple Ubu (2015) ou Religieuse
à la fraise (avec Kaori Ito, 2014).
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TG STAN
PORTRAIT

CO M PAG N I E ASS O C I É E

« Tg STAN c’est la conviction que le théâtre
n’est pas un art élitaire, mais plutôt une
réflexion critique sur la façon dont chacun
de nous se positionne dans la vie, sur nos
croyances, nos préoccupations, nos indignations. »

POQUELIN II
1–10 OCT
P. 17

JE SUIS LE VENT
26–28 MARS
P. 65

RAMBUKU
10–14 MARS
P. 59

LA PART D’OPHÉLIE
27–29 MARS
P. 67

Le collectif tg STAN – S(top) T(hinking)
A(bout) N(ames) – a été fondé en 1989 par
Jolente De Keersmaeker, Damiaan De
Schrijver et Frank Vercruyssen. Ils se sont
rencontrés au conservatoire d'Anvers et ont
été les élèves de Matthias De Koning (compagnie Maatschappij Discordia) avec qui ils travaillent toujours et qu’ils s’amusent à appeler
« leur maître ». Le collectif a quasiment joué
tout son répertoire au théâtre Garonne. Ils
font partie de ces artistes proches du théâtre
qui ont créé, pensé, dialogué dans ces murs
pour devenir ce que nous appelons communément des compagnons de route. Et quelle
route ! Leur présence à Garonne se traduit
par des moments conviviaux, des échanges
profonds et sincères avec les spectateurs.
Toujours généreux, curieux, jouant de traits
d’esprit teintés d’un humour corrosif, ils ont
su créer un lien fort avec le public toulousain. Ce sont des amoureux des mots, à l’affût
d’écritures originales et singulières dont ils
se saisissent sans commune mesure : leur répertoire est hybride, libre et riche. Arpenteurs
et chercheurs, ils occupent une place atypique
dans le paysage du théâtre contemporain,
animés par un grand désir d’expérimentation au plateau. Chacun participe à toutes les
décisions : textes, décor, éclairage, costumes,

QUARTETT
10–11 AVR
P. 95

14

affiches. Les répétitions se déroulent généralement autour de la table, et ils s’emparent de
la scène au dernier moment. Leur travail est
résolument tourné vers le comédien ; ils ne
cessent de faire des allers-retours entre eux
et le personnage en rendant le spectateur
complice : par ces présences, ils délivrent
de formidables leçons de théâtre et font de
la scène un espace de jeu jubilatoire et ingénieux, où l’aventure humaine se joue. Pour entretenir la dynamique et la liberté du collectif, chacun des quatre comédiens, aujourd’hui
trois, crée régulièrement des spectacles
avec des artistes ou compagnies extérieurs,
comme Maatschappij Discordia, Dood Paard,
de KOE et Rosas ou encore Tiago Rodrigues,
Georgia Scalliet… Tout cela constitue une approche du théâtre qui leur est propre et fait
de leur collectif une source inépuisable d’exploration. En bref, les tg STAN ont su garder
ce petit quelque chose d’unique, et traverser
les décennies et les langues, armés de la plus
belle ride qui soit, celle du rire et de la vie !
Pauline Lattaque
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POQUELIN II
TG STAN
1–10 OCT
B E LG I Q U E

O C TO B R E
JE
VE
SA
ME
JE
VE
SA

1
2
3
7
8
9
10

20: 00
20: 30
20: 30
20: 00
20: 00
20: 30
20: 30

DURÉE 2H20
(S A N S E N T R AC T E )

T H É ÂT R E
texte Molière (L’ Avare et Le Bourgeois
Gentilhomme)
de et avec Els Dottermans, Willy Thomas,
Stijn Van Opstal, Bert Haelvoet, Jolente De
Keersmaeker, Damiaan De Schrijver et Frank
Vercruyssen
lumières Thomas Walgrave
costumes Inge Büscher
production et décor tg STAN

Quoi de neuf ? Molière.
Sacha Guitry
Tg STAN et MOLIÈRE : en voilà une rencontre au sommet ! Le détonant
collectif flamand s’est attaqué à l’inusable grand maître du théâtre
français une première fois au début des années 2000 avec Poquelin,
spectacle librement composé à partir de trois pièces de Molière (Le
Médecin malgré lui, Le Malade imaginaire et Sganarelle) et accueilli au
théâtre Garonne en 2004. Désireux de réitérer l’expérience, tg STAN
présente maintenant un nouveau spectacle, assez logiquement intitulé
Poquelin II. Celui-ci puise à la fois dans Le Bourgeois gentilhomme
(1670) satire cinglante de l’arrivisme, et dans L’Avare (1668), tragicomédie sur l’avidité, la dissimulation et le conflit des générations.
Jonglant d’une pièce à l’autre, dans un décor minimaliste de bric et
de broc, sept superbes comédien.ne.s partagent la scène, en équilibre
instable, et incarnent au total une quinzaine de personnages avec une
prestance irrésistible. Taillés sur démesure, les costumes accentuent
encore la dimension carnavalesque de cette farce échevelée qui, (très)
loin de la plate fidélité à la lettre, rend l’esprit de Molière plus vivant et
mordant que jamais. En pleine résonance avec le monde d’aujourd’hui,
le spectacle brocarde allègrement la bourgeoisie (bien fait !), la facticité
et toutes les formes de vanité morale ou sociale. S’y distingue aussi un
éloge vibrant du théâtre et du jeu. Sans entracte ni temps mort, deux
heures et demie d’intense jubilation.

CO P R O D U C T I O N
C R É AT I O N D E
L A V E R S I O N F RA N Ç A I S E

À PA R T I R D E 1 6 A N S
TA R I F FA M I L L E
TA R I F S D E 1 0 À 25 €
+ SUPPLÉMENT DE 3 €

PARCOURS TG STAN
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CHERS
KAORI ITO
9–15 OCT
O C TO B R E
VE
SA
MA
ME
JE

9
10
13
14
15

DURÉE

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
1H

DA N S E
direction artistique et chorégraphie Kaori Ito
texte Kaori Ito, Delphine Lanson
et les interprètes
collaboration artistique Gabriel Wong
interprètes Marvin Clech, Jon Debande,
Nicolas Garsault, Louis Gillard,
Delphine Lanson, Leonore Zurfluh
composition François Caffenne
lumière Carlo Bourguignon
aide à la documentation et à la dramaturgie
Taïcyr Fadel

CO P R O D U C T I O N
C R É AT I O N O C T 2020

Ce ne sont pas les morts que la présence des fantômes
ressuscite. C’est la mémoire des vivants.
Saeko Kimura
Dans la culture japonaise, une myriade d’esprits évolue dans un
univers parallèle, miroir du nôtre : ceux des forces de la nature, des
objets, des maisons, ceux des morts qui n’ont pas réglé tous leurs
comptes avec les vivants. Volontiers facétieux, ils protègent qui les
honore et sèment le chaos là où on les ignore. Kaori Ito, poursuivant
son exploration de l’intime en dialogue avec l’invisible, a demandé
à ses six danseurs d’écrire des lettres à leurs chers disparus : Cher
Pierre… Cher Papi… Chère Mylène… Chers esprits à la lisière des deux
mondes, vous voici dès lors convoqués sur le plateau vide, prompt à
vous voir émerger. Feux follets filant dans le vent, encore couverts
de vos cendres, venez revivre votre drame. Apparitions échappées
du théâtre nô, procédez à la cérémonie du deuil en dansant la vie à
corps perdu. Et célébrez son cycle : le vide laissé par la perte n’est-il
pas la condition même de l’invention du vivant ? Après une trilogie
puisant dans sa propre intimité, Kaori Ito désire transmettre : elle
échange ainsi corps et âme avec la comédienne et réalisatrice francoanglaise Delphine Lanson. Une transsubstantiation en forme de prière
collective, où l’on retrouve son langage instinctuel ainsi que son
humour. Les angoisses existentielles se muent alors en énergie vitale
dans une danse explosive adressée à tous les publics.
Formée à la danse entre Tokyo et New York, Kaori Ito vit à Paris où elle
a créé la Cie Himé en 2015. Interprète pour Philippe Découflé, Angelin
Prejlocaj, James Thiérrée, Sidi Larbi Cherkaoui, Alain Platel, elle dansait
son propre portrait en 2012 à Garonne dans Plexus d’Aurélien Bory. Elle y
revient pour la quatrième fois, après Je danse parce que je me méfie des
mots en 2016 et Robot, l’amour éternel en 2019.

TA R I F S D E 1 0 À 2 5 €
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TIAGO RODRIGUES
PORTRAIT
« Le théâtre Garonne est une de mes maisons dans le monde ; comme une maison de
famille, où je me sens vraiment chez moi,
où j’ai vécu des histoires personnelles très
fortes et où je crois au travail qui est fait.
À tout moment, je peux fermer les yeux et
voir la Garonne depuis sa terrasse. J’y ai eu
tellement de discussions et de débats, j’y
ai entendu parler de tellement d’auteurs et
d’artistes, j’y ai appris par cœur tellement
de textes... C’est mon balcon de Juliette, ce
balcon-là... »

mon travail, gardait le contact, me parlait,
même lorsque cela ne se traduisait pas par
une présentation. Il fait partie de ces communautés qui nourrissent votre travail. » De fait,
avant Sopro (présentée la saison dernière),
Garonne a accueilli By Heart en 2015 et 2019,
et proposé un parcours artistique en 2017 avec
Bovary, Antoine et Cléopâtre et The Way She
Dies, offrant ainsi au public toulousain une
immersion dans l’œuvre de cet artiste humaniste et engagé, à l’écriture scénique précise,
explorant avec profondeur et humilité les
pouvoirs d’un art dont on sent qu’il l’habite
Tout a commencé par un mensonge : lorsqu’en passionnément. Un engagement généreux,
2001, les tg STAN demandent à ce jeune qu’il met également en œuvre depuis cinq ans
comédien portugais s’il sait parler français en tant que directeur artistique du Teatro
pour jouer dans la pièce qu’ils vont créer à Nacional Dona Maria II de Lisbonne, menant
Garonne, il répond « Ça va ». S’ensuivent neuf de front un double combat pour la liberté
mois d’apprentissage intensif à l’Alliance artistique et le service public de culture : « Il
Française de Lisbonne et une mémorable est essentiel de ne pas prendre en otage les
double Antigone. Dix-huit ans après, lorsque désirs et pulsions de la recherche artistique
Sopro – l'une de ses dernières créations – au nom de l’utilité de la création, qui n’a pas à
rejoue entre ces mêmes murs une scène du être prouvée. C’est à l’institution qu’il apparchef- d’œuvre d’Anouilh, celui qui est devenu tient ensuite de faire la médiation et de tradepuis dramaturge et metteur en scène peut duire cela en service public. » Une mission
encore, de sa place dans les gradins, murmu- dont il s’acquitte avec ferveur, œuvrant pour
rer la tirade d’Hémon pour Jacky Ohayon, le soutien des compagnies et techniciens
assis à ses côtés. Une relation d’accompagne- indépendants, l’accessibilité des œuvres sur
ment, de partages et d’amitié qui va bien au- tout le territoire national et l’internationalidelà de la programmation des pièces : « J’ai sation des artistes portugais.
beaucoup appris avec toute l’équipe ici, parce
que ça n’a pas été entre nous une histoire fonAgathe Raybaud
dée sur le marché ou l’efficacité, mais plutôt
sur l’attention. Le théâtre Garonne voyait
CATARINA...
3–7 NOV
P. 23

PLEASE PLEASE PLEASE
16–19 DÉC
P. 37

BY HEART
TOURNÉE RÉGIONALE :
LE PARVIS, TARBES
THÉÂTRE DANS LES VIGNES, COUFFOULENS
ESPACES PLURIELS, PAU
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CATARINA ET LA BEAUTÉ
DE TUER DES FASCISTES
TIAGO RODRIGUES
3–7 NOV
P O R T U G UA L

N OV E M B R E
MA
ME
JE
VE
SA

3
4
5
6
7

20: 30
1 9 : 30
1 9 : 30
20: 30
1 8 : 30

P R É S E N T É AV E C E T AU
T H É ÂT R E D E L AC I T É

T H É ÂT R E
texte et mise en scène Tiago Rodrigues
avec António Fonseca, Beatriz Maia,
Isabel Abreu, Marco Mendonça, Pedro Gil,
Romeu Costa, Rui M. Silva, Sara Barros
Leitão
scénographie F. Ribeiro
création lumières Nuno Meira
costumes José António Tenente
son Pedro Costa
traduction Thomas Resendes
assistante mise en scène
Margarida Bak Gordon

C R É AT I O N 2 02 0

Nous sommes actuellement envahis par un discours
univoque, informatif, destiné à fabriquer du
consensus. À notre retour dans les salles de spectacle,
nous aurons besoin de confrontation de regards,
d’ambiguïté, de complexité.
Tiago Rodrigues
Ils sont une famille. Dans leur village au sud du Portugal, ils prennent
soin des oliviers et chantent les poèmes de résistance que leurs mères
entonnaient dans les champs, au temps encore proche de la dictature
achevée en 1974 par la Révolution des Œillets. Depuis plus de soixantedix ans, ils enlèvent et assassinent des fascistes. Aujourd’hui, c’est au
tour de Catarina, l'une des plus jeunes de la famille, de perpétuer la
tradition. Le choix se porte sur un populiste nationaliste, de ceux que l’on
voit surgir un peu partout en Europe et dans le monde. Mais Catarina,
née en démocratie, interroge cette violence et lance une bombe : peuton légitimement sortir de la démocratie pour lutter contre ceux qui
la menacent ? Jusqu’où est-il juste d’aller, y a-t-il une ligne rouge à ne
pas franchir ? Et en même temps, comment combattre autrement ce
pouvoir opportuniste qui profite des règles légales de la démocratie
pour mieux la dévoyer ? Tiago Rodrigues inaugure ici un genre nouveau
pour lui : une projection dystopique dans un avenir sombre et incertain,
à quelques encablures du nôtre, dans lequel le présent a subitement tout
écrasé. Une interpellation du réel par la fiction, avec toujours l’éthique
d’un théâtre qui habite le temps et ses urgences de manière poétique. Un
théâtre de l’acteur, où il s’agit avant tout de voir des gens sur scène et de
sentir de quelle façon ils participent au monde.

CO P R O D U C T I O N
P R E M I È R E F RA N Ç A I S E

E N P O R T U GA I S ,
SURTITRÉ EN FRANÇAIS
TA R I F S T H É ÂT R E D E L AC I T É
D E 10 À 24 €

PARCOURS TIAGO RODRIGUES

AU T H É ÂT R E D E L AC I T É
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FOREVER
D'APRÈS GUSTAV MAHLER
GRACE ELLEN BARKEY
NEEDCOMPANY
4–6 NOV
B E LG I Q U E

N OV E M B R E
ME 4
JE 5
VE 6

20 : 0 0
20:00
20:30

DURÉE

1H

T H É ÂT R E DA N S E M U S I Q U E
idée, chorégraphie Grace Ellen Barkey
installation Lemm&Barkey
musique Der Abschied
(Das Lied von der Erde), Gustav Mahler
avec Maarten Seghers, Grace Ellen Barkey
direction musicale Rombout Willems
costumes Lot Lemm
dramaturgie Elke Janssens
éclairage et programmation vidéo
Gwen Laroche, Ken Hioco, Tijs Michiels
son Bart Aga / Pierrick Drochmans
stagiaire assistante mise en scène
Camille Doucet
directrice de production Marjolein Demey
coach chant Lucy Grauman

TA R I F S D E 1 0 À 2 5 €

Continuer à chanter la vie, encore et toujours, personne
n’y arrive. La mort, ou plutôt la finitude des humains
mérite elle aussi une chanson, une petite danse.
Grace Ellen Barkey
Lorsqu’on diagnostiqua chez Gustav Mahler une maladie cardiaque
incurable, le compositeur écrivit à un ami : « J'ai perdu tout ce que j'avais
acquis en termes de qui je pensais être, et je dois réapprendre mes
premiers pas comme un nouveau-né ».
Cet état d’esprit guida la composition de sa symphonie Das Lied von der
Erde. Le dernier lied, Der Abschied (L’Adieu), reste une énigme à bien des
égards, et est l'une des œuvres les plus personnelles de Mahler, évoquant
la lutte de l’homme avec sa propre finitude, face à une nature éternelle et
en perpétuelle renaissance. Mais cet « adieu » sonne également comme
un défi joyeux à la mort, une façon justement de ne pas dire adieu.
C’est de ce délicat paradoxe dont se saisit Grace Ellen Barkey dans
Forever : le lied y est chanté à voix nue par Maarten Seghers, dans
l’installation de porcelaine tintinnabulante de Lemm&Barkey, avec
pour tout accompagnement les chorégraphies interprétées par Grace
Ellen Barkey. Un monde entre deux mondes, l’instinct vital toujours à
la lisière de l’évanouissement. Le chant n’y tient qu’à un fil (le filet de
voix de Seghers), les danses composent et décomposent des harmonies
fugaces comme les souvenirs d’une vie passée, et même lorsque la
porcelaine se brise soudain en une myriade d’éclats, les derniers mots
de Mahler scintillent pleins d’espoir : partout s’illuminent des lointains
bleutés. La perspective est ouverte, la poussière de porcelaine se pose
sur le théâtre comme dans un enchantement.
Artiste, chorégraphe, danseuse, Grace Ellen Barkey cofonde
Needcompany en 1986. Elle crée ses propres spectacles, entre théâtre,
danse, performance et arts plastiques et forme avec Lot Lemm, le duo
d’artistes visuels et designers Lemm&Barkey. Grace Ellen Barkey a présenté à Garonne l'essentiel de son répertoire dont Cette porte est trop
petite pour un ours (2011) et MushRoom (2014).
24
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SILVIA COSTA
PORTRAIT
Tour à tour auteure, metteuse en scène, interprète ou scénographe, Silvia Costa est invitée par le Théâtre du Capitole et le Garonne
à créer son premier opéra en France. Artiste
italienne protéiforme et collaboratrice artistique à toutes les productions théâtrales et
lyriques de Romeo Castellucci, elle use de
tous les champs artistiques pour mener son
exploration du théâtre. Une chance pour le
public toulousain de la découvrir dans toute
sa pluralité d’expression.

COMÉDIE
WRY SMILE DRY SOB
18–21 NOV
P. 29

LA DAMOISELLE ÉLUE
CARNET D’UN DISPARU
15–21 AVRIL
P. 97

de faire un projet qui connecte deux mondes qui
pour moi fait sens. Mais la liberté, c’est aussi une
responsabilité. Janík obtient ce qu’il veut, il part
avec Zefka, mais il y a toujours une sorte de regret de ce qu’on laisse. C’est aussi ça, la force du
choix, cette barrière entre ce qui reste, devient le
présent, et le passé qui s’éloigne, c’est une réalité universelle de l’être humain. On ne rejoint
jamais notre vrai désir, on le regarde de loin. »

Le reste est venu comme une évidence :
Comédie de Beckett, que Silvia a prolongé à sa
Quand on rencontre Silvia Costa, on ne ren- façon, un peu plus tard, Debussy. Nous avons
contre pas une personne qui est metteuse en aussi le désir commun de présenter à Toulouse
scène, ni de théâtre ni d’opéra, une personne d’autres aspects encore de son travail : les perqui fait des performances ou une personne qui formances, les dessins. "Pour moi, le dessin
dessine. On rencontre d’abord une femme de est un exercice de réflexion, c’est comme un
théâtre. Déjà accueillie à Garonne en 2011 pour muscle. Ça me permet de me connecter à la
Musica da camera, elle se saisit de cette occa- pensée. C’est aussi une question d’équilibre des
sion pour mettre en scène son premier opéra éléments, comme sur le plateau. Une chose en
en France et repousser toujours plus loin les trop, et tout est cassé. J’ai besoin d’élargir ma
limites de sa créativité.
pratique en touchant plusieurs médiums, qui
Tout a commencé autour du Carnet d’un dispa- après se retrouvent dans un temps et un espace
ru de Janáček. Cette œuvre a quelque chose qui qui est celui de la mise en scène. J’ai aussi beinterpelle, quelque chose qui à voir avec la terre, soin d’être sur scène, de ce passage à travers
l’enracinement et la liberté. Il y a pour le specta- mon corps et mon imagination. Sans cela je ne
teur comme une barrière à franchir.
pourrais pas diriger des acteurs. C’est ce que la
« Les deux œuvres de Debussy et Janáček ap- performance me permet de faire. Même si en ce
pellent cette image de la barrière. Chez Debussy, moment je préfère garder un regard extérieur,
c’est la barrière à laquelle la Damoiselle se car les projets se font de plus en plus complexes,
penche vers son amour terrestre. Et chez et je ne peux pas me permettre que subsistent
Janáček, il y a cette barrière entre les cultures, des zones d’ombre dans mon travail."
entre celle du paysan, Janík, et celle du monde
de Zefka, la Gitane, qui véhicule l’image d’une
Nicolas Sarris
culture étrangère, exotique. Donc il y a des éléments dans le choix des œuvres et dans le choix
26
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COMÉDIE
SAMUEL BECKETT
WRY SMILE DRY SOB
SILVIA COSTA
18–21 NOV
I TA L I E

N OV E M B R E
ME
JE
VE
SA

18
19
20
21

20: 00
20: 00
20: 30
20: 30

T H É ÂT R E M U S I Q U E DA N S E
Comédie, Samuel Beckett
mise en scène Silvia Costa
avec Clémentine Baert, Jonathan Genet,
Carine Goron
Wry Smile Dry Sob
scénographie, mise en scène et chorégraphie
Silvia Costa
avec Clémentine Baert, Jonathan Genet,
Carine Goron, Clémence Boucon,
Flora Gaudin, Garance Silve
composition musicale Nicola Ratti
collaboration artistique
Rosabel Huguet Duenas
collaboration au décor Maroussia Väes
costumes Laura Dondoli
dramaturgie Stéphanie Gräve,
Marek Kedzierski

C R É AT I O N D E
L A V E R S I O N F RA N Ç A I S E

Non seulement tout révolu, mais comme si... jamais été .
Comédie, Samuel Beckett
L’artiste italienne Silvia Costa recrée en français un spectacle qu’elle
a conçu en allemand en 2019, composé de deux parties : Comédie,
pièce en un acte de Samuel Beckett (1963), sera prolongée par une
proposition sonore, visuelle et chorégraphique, Wry Smile Dry Sob
(Sourire en coin, sanglot sec), imaginée avec le musicien Nicola Ratti,
où se déploie une approche sensible et charnelle de ce qui vient d’être
traversé dans la pièce de Beckett.
Un trio, ou plutôt trois solistes, morts, rejouent chacun indéfiniment la
partition de sa version de l’histoire triviale de leur triangle amoureux.
Mais le jeu léger du vaudeville, ironique et superficiel, se change vite
en une nasse serrée de laquelle aucun des trois personnages ne semble
pouvoir sortir. Chez Beckett, l’horizon est une masse sombre qui
s’approche parfois tant qu’elle déborde sur la scène, réduit l’espace,
cerne les personnages. Si le rire n’est pas absent de ce deuxième théâtre
beckettien (après Godot, qui tire plus encore vers l’abstraction), c’est
bien à la chandelle de Dante qu’on lira le titre de cette œuvre, une
comédie métaphysique, mais bien humaine.
Dans le volume d’air raréfié de ce huis clos, dans les murs mêmes
de la pièce de Beckett, Silvia Costa et le musicien Nicola Ratti ont
imaginé Wry Smile Dry Sob, où les trois acteurs sont rejoints par trois
danseuses. Celles-ci, comme émanant des personnages eux-mêmes,
viennent donner corps à leur part d’ombre dans l’environnement
liquide de la musique de Nicola Ratti, métamorphosant en gestes et en
actions la mémoire du texte que le spectateur vient d’entendre.

CO P R O D U C T I O N

TA R I F S D E 1 0 À 25 €

PARCOURS SILVIA COSTA
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ANTIGONES
D'APRÈS HENRY BAUCHAU
& GEORGES STEINER
NATHALIE NAUZES
25 NOV–5 DÉC
N OV E M B R E
ME
JE
VE
SA

25
26
27
28

20:00
20:00
20 : 3 0
20:30

DÉCEMBRE
ME
JE
VE
SA

2
3
4
5

2 0 : 00
2 0 : 00
20:30
20:30

CO P R O D U I T E T P R É S E N T É
AV E C L E T H É ÂT R E S O R A N O

T H É ÂT R E
à partir du roman Antigone d’Henry Bauchau
et de Les Antigones de George Steiner
Nathalie Nauzes pour l’adaptation pour
le plateau et écriture de scènes muettes ou
presque
distribution en cours Nathalie Andrès,
Anne Violet, Derya Aydin, Lise Avignon,
Clarisse Grandsire, Lili Payre
écriture pour le plateau Nathalie Nauzes
mise en scène Nathalie Nauzes
scénographie Christophe Bergon
lumière Fabien Le Prieult
construction animaux Rémi Gibier
visuel / dessin Orane Gibier - Nauzes

C R É AT I O N À GA R O N N E
CO P R O D U C T I O N

Je ne peux plus être humain, je ne peux plus passer
une journée normale quand je sais qu'à côté de moi on
massacre, on torture, on enterre vivant. Ce qu’aurait
dit Antigone.
George Steiner
Les mythes nous aident à vivre, ils se réactualisent le plus souvent
en nous à notre insu. Parfois, certaines figures s’imposent comme
une évidence, parce que l’époque les appelle. Nathalie Nauzes croise
régulièrement des Antigones, elle les devine dans la rue. Des femmes
prêtes à dire non, mais pas que : ni mère, ni épouse, Antigone n’est
pas que femme. Elle est universelle, non assujettie à un genre, un
statut social ou un mode d’action. C’est cette figure multiple qu’est
allée chercher cette adaptation, dans la prose sublime de Bauchau.
Personnage et narratrice, de retour d’exil avec son père Œdipe, elle
retrouve à Thèbes le nœud politique et familial de sa lignée maudite.
Lumineuse, profondément incarnée, soignante et mendiante autant
que fille de roi, à la fois fragile et intrépide, elle peut douter, souffrir,
désirer. À travers elle se font entendre les voix de ses parents, de
ses frères, de sa sœur, de son amour, du tyran. Sur le plateau, les six
comédiennes l’abordent par l’intime, par les chambres et les fantômes.
Par les corps qui rêvent, qui s’aiment, qui s’attachent et se libèrent.
Par les silences et les découpages du temps. Une approche sensorielle
et poétique, profondément engagée : « Quand je vais au théâtre, j’ai
envie d’être renversée, dévastée », déclare Nathalie Nauzes.
Comédienne, metteuse en scène, formatrice, Nathalie Nauzes a fondé
Quad et Cie en 2004 à Toulouse. Ses créations présentent toujours une
forte sensorialité. Elles font entendre des voix radicales et précieuses du
XXe siècle : Yeats, Beckett, Rhys, Woolf, Bonnefoy. Mais aussi Lars Norén :
on se souvient de Démons (2009) et Le Temps est notre demeure (2015),
ainsi que d’Acte, accueilli à Garonne en 2017.

TA R I F S D E 1 0 À 2 5 €
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THÉÂTRE DROMESKO
PORTRAIT
« Pour nous, ce qui compte, c’est d’accueillir
nos invités d’un soir et de leur donner suffisamment confiance pour qu’ils puissent se
livrer, chacun à leur manière. Qu’ils soient
assez perdus pour se raccrocher à l'essentiel. On allume des petites mèches de façon
pointilliste, et avec ça ils fabriquent leur
histoire. S’il y a 200 personnes, il y aura
200 histoires différentes, mais avec des
choses qui vibrent et sont ressenties en
commun. »

LE DUR DÉSIR DE DURER
3–20 DÉC
P. 35

REVAZ MATCHABELI
CONCERT ACCOMPAGNÉ PAR DROMESKO
5 DÉC
P. 83

Chez les Dromesko, impossible de démêler
réel et fiction. Igor et Lily vivent avec cette
identité de scène depuis trente ans, peu après
leur rencontre à Zingaro, dont Igor a été cofondateur : lui, artiste de rue, musicien, jongleur, acrobate, elle, plasticienne passée par
les Beaux-Arts et chanteuse de rock, parlant
aux animaux. Ensemble, ils ont créé La Volière
Dromesko suite aux envies de la jeune femme
enceinte, qui acquit quelque 200 oiseaux tandis que le futur papa construisait de quoi les
abriter. « On n’a jamais acheté d’animaux pour
un spectacle, et c’est comme ça pour tout : on
part des gens avec qui on travaille, de ce qui
nous entoure. On rêve, mais avec une matière
bien vivante qui nous nourrit autant qu’on
la nourrit, au quotidien. » Un théâtre fondé
sur l’itinérance : de longues tournées avec
les caravanes, les partenaires fidèles, les animaux et bien sûr, la Baraque. Un lieu intime
dans lequel ils créent, mais aussi fêtent les
anniversaires et reçoivent la famille élargie
avant d’y accueillir les spectateurs à la nuit
tombée : « Des murs en bois avec leur odeur
32

et leur vécu, qui protègent du vent, du froid et
de la lumière, et qui en même temps habillent
le spectacle ». Et on touche là au cœur de leur
art : ce nomadisme concentrant ce qu’il y a de
plus sédentaire en eux, riche des expériences
vécues et des humanités croisées, qu’ils sédimentent entre les planches de leur maison
ambulante. Une profondeur condensée en
des images et personnages oniriques, surréalistes, aussi joyeux que mélancoliques, sous
le regard d’animaux à la justesse implacable.
Des spectacles imaginés comme des cadeaux
à partager, à l’instar d’une bonne soupe –
qu’ils servaient dans leur Cantine musicale.
« On est d’une grande précision pour fabriquer une impression de liberté qui crée, elle,
une vraie liberté. À force de simplifier, que les
choses soient nettes, elles deviennent comme
dans du brouillard. On peut alors les refabriquer dans sa tête. » De drôles d’oiseaux, qui
reviennent pour la sixième fois à Garonne,
où l’on se souvient qu’un premier voyage
vers leur campement rennais il y a vingt-huit
ans s’était arrêté au tarmac de Blagnac pour
cause de volatile happé par un réacteur. En ce
temps présent où les oiseaux prennent leur
revanche dans le ciel de nos villes, leur poésie
libre et singulière résonne d’autant plus fort.
Agathe Raybaud

33

LE DUR DÉSIR DE DURER
THÉÂTRE DROMESKO
3–19 DÉC
DÉCEMBRE
JE
VE
SA
ME
JE
VE

3
4
5
9
10
11

DURÉE

20: 00
20: 00
20: 00
20: 00
20: 00
20: 00

SA
DI
ME
JE
VE
SA

12
13
16
17
18
19

20: 00
1 7 : 00
20: 00
20: 00
20: 00
20: 00

1H30

T H É ÂT R E
textes Guillaume Durieux
jeu, danse Lily, Igor, Guillaume Durieux,
Florent Hamon,Olivier Gauducheau,
Zina Gonin-Lavina, Revaz Matchabeli,
Violeta Todo-Gonzalez, Jeanne vallauri
interprétation musicale Revaz Matchabeli
(violoncelle), Lily (chant), Igor (accordéon)
construction décor Philippe Cottais
costumes Cissou Winling
lumière Fanny Gonin
son Morgan Romagny
régie plateau Olivier Gauducheau
visuel, conception graphique Lily
photographie Fanny Gonin

Le monde est une fête macabre que danse là le Théâtre
Dromesko, avec une force incroyable, dans les rires et
dans les pleurs, dans la douceur autant que le chaos…
L’Humanité
Le Dur Désir de Durer démarre là où s’est arrêté Le Jour du Grand
Jour, balayant les dernières traînes de mariées, faisant table rase du
banquet pour aller ailleurs… aborder avec toujours autant de grâce et
d’humour la folie d’un monde en marche vers son inexorable destin ; le
temps qui passe, l’abandon, le désenchantement, la fragilité de la vie,
ses tempêtes aussi, jusqu’à la disparition, avec l’inconnu et le mystère
qui nous attend tous, derrière la porte. On pourrait parler d’une
suite. Ou plutôt d’une suite en avant, une grande panique face aux
lendemains qui déchantent, avec dans le dos les rengaines du passé et
sous les pieds le vertige d’être encore là aujourd’hui. Sur ce petit bout
de plancher perdu au milieu du public, ponton flottant sur cette marée
humaine, nous allons passer et repasser, courant ou traînant, seul ou
nombreux, allant toujours dans la même direction.
Se glisser dans la Baraque du Théâtre Dromesko, c’est accéder à
un univers aussi fantasque que fantastique peuplé d’acteurs, de
danseurs, de musiciens et d’animaux, fidèles compagnons que sont
Charles, Carla, Diego,Tchoti...
Igor et Lily Dromesko
Garonne a accueilli La Volière Dromesko, Margot, Le quai des oubliés et,
avec L’Usine, en 2014, Le Jour du Grand Jour.

CO P R O D U C T I O N

A PA R T I R D E 1 2 A N S
TA R I F FA M I L L E
TA R I F S D E 1 0 À 25 €

PARCOURS DROMESKO

DA N S L A BA RAQ U E D R O M E S KO / L I E U À D É T E R M I N E R
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PLEASE PLEASE PLEASE
LA RIBOT
MATHILDE MONNIER
TIAGO RODRIGUES
16–19 DÉC
E S PAG N E
F RA N C E
P O R T U GA L

DÉCEMBRE
ME
JE
VE
SA

16
17
18
19

DURÉE

20: 00
20: 00
20: 30
20: 30
1H

P R É S E N T É AV E C
L E T H É ÂT R E D E L AC I T É

T H É ÂT R E DA N S E
un spectacle de La Ribot,
Mathilde Monnier,Tiago Rodrigues
avec La Ribot, Mathilde Monnier
traduction Thomas Resendes
scénographie Annie Tolleter
lumière Éric Wurtz
musique Nicolas Houssin
costumes La Ribot, Mathilde Monnier
réalisation scénographie Christian Frappereau,
Mathilde Monnier
réalisation costumes Marion Schmid,
Letizia Compitiello
direction technique, régie lumière
Marie Prédour
régie son Nicolas Houssin
musiques Béla Bartók (extraits)
diffusion internationale
Julie Le Gall – Bureau Cokot
Please Please Please a été présenté 2019 puis
repris en 2020 dans une version acehvée du texte,
écrit par Tiago Rorigues.

PRODUCTION DÉLÉGUÉE
T H É ÂT R E GA R O N N E /
OT TO P R O D U C T I O N S

TA R I F S D E 1 0 À 25 €

PARCOURS TIAGO RODRIGUES
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Renoncer, c'est nous libérer.
Ne rien vouloir, c'est pouvoir.
Fernando Pessoa, Le Livre de l’intranquillité

C’est à la fois un appel, une supplication, une interpellation, une prière
avec, en toile de fond, le plaisir d’être là, à vue, et entendus. Cette polysémie
du titre rythme le spectacle et dicte corps et prises de parole. Nous
sommes au cœur d’une envie commune, partagée par ces deux grandes
figures de la danse contemporaine Mathilde Monnier et La Ribot, et le
metteur en scène et dramaturge Tiago Rodrigues : délivrer un message
aux futurs adultes. Du déjà-vu, pourriez-vous penser ?! Eh bien non, ils
évitent cet écueil en étrillant les notions d’héritage, de transmission,
qui se révèlent être un ensemble de petites morts qui, mises bout à bout,
dessinent un paysage sans horizon, immobile et chimérique… Affublées
de combinaisons à capuches scintillantes, les danseuses s’entortillent,
se recroquevillent, se cognent, s’écrient, se racontent dans des anecdotes
absurdes et loufoques, comme pour « accepter les symptômes de la mort »,
et trouver la bonne forme pour résister. Persister ou muter ? Il nous faut
reconstituer le corps de l’héritage. Recommencer en faisant autrement,
et sans. Réinventer. À bas les promesses et les espoirs condamnés ! Le
passé, oui, mais pour mémoire de l’erreur. « Rester en vie, ça n’a l’air
de rien, mais c’est très difficile », nous dit-on — Please Please Please,
propose de répondre à cette assertion morose par une ode au mouvement,
à la renaissance infinie, à l’éclosion continue et d’osciller joyeusement,
toujours, entre espoir et désespoir.
Née à Madrid, La Ribot vit et travaille à Genève. Empruntant librement aux
vocabulaires du théâtre, des arts visuels, de la performance, du film, ses
travaux ont profondément modifié le champ de la danse contemporaine.
Mathilde Monnier occupe une place de référence dans le paysage de la
danse contemporaine française et internationale. Elle a créé plus de 40
pièces, témoignant d’un renouvellement artistique permanent.
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VAUDEVILLE

CHRISTOPHE RUETSCH
VINCENT FORTEMPS
CHRISTOPHE BERGON
LOÏC VARANGUIEN DE VILLEPIN
17-19 DÉC
DÉCEMBRE
JE 17
VE 18
SA 19

20:30
20:30
20:30

PRÉSENTÉ
AV E C E T AU R I N G –
SCÈNE PÉRIPHÉRIQUE

Le théâtre Garonne est heureux
d’accompagner la première saison du
Théâtre du Ring, initialement créé par
Michel Mathieu, et désormais dirigé par
Christophe Bergon et Samuel Mathieu.
Bienvenue à eux, et bon vent au bien
renommé Ring – Scène Périphérique.

CO N C E R T P E R F O R M A N C E
conception Christophe Ruetsch,
Vincent Fortemps, Christophe Bergon
composition musicale et live
Christophe Ruetsch
dessin en direct, bruitage et basse électrique
Vincent Fortemps
voix et chants Loïc Varanguien de Villepin
scénographie et lumière Christophe Bergon

C R É AT I O N 2020
CO P R O D U C T I O N

Du vaudeville nous avons tous en tête le petit drame
bourgeois, forme théâtrale parodique qui met en scène
une anecdote conjugale où les portes claquent, les égos
se déchirent, le verbe s’emballe et jamais rien ne se dit.
Du vaudeville nous ne retiendrons que l’accélération
du tempo, les portes qui claquent, l’agitation des
affects et la disparition du lien dans le calcul égoïste.
« Opposer au vaudeville du monde, un geste performatif sans
prétentions, sans tentatives d'utopies et néanmoins échantillon
vivant d’un être-ensemble. » Telle est la trame de fond de ce projet
exaltant porté par Christophe Ruetsch (compositeur de paysages
sonores et immersifs), Vincent Fortemps (dessinateur et co-inventeur
de La Cinémécanique), Christophe Bergon (concepteur d’espace) et
Loïc Varanguien de Villepin (chanteur, bruitiste et vociférateur).
C'est lors d'une résidence à Garonne puis à Ramdam (lieu de création
piloté par Maguy Marin) qu'ils entament à trois (Christophe Ruetsch,
Vincent Fortemps et Christophe Bergon) un premier chantier de
travail « sur le vif », nourri de leurs recherches personnelles et de leur
vision du monde tel qu’il va. Mixant les media et les supports en direct,
le trio présente en mai 2018 un premier Vaudeville qui prend la forme
d'un poème épique, visuel et sonore.
Rejoints par Loïc Varanguien de Villepin, ils imaginent ensemble
un nouvel opus, dans la continuité du précédent, mi-concert miperformance, une voix-de-ville « toujours plus sauvage, impure et
vivace ». On y entendra de la musique, des sons, du chant (Purcell,
Berio...), des pensées (Élisée Reclus, Günther Anders, Paul. B
Preciado…). On y verra des images vivantes, des lumières tout aussi
vivantes et surtout des corps agir sur la matière prenant forme.

R É S E R V É AU X A D H É R E N T S
TA R I F 1 0 €
AU T R E S TA R I F S :
BILLETTERIE RING
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AU R I N G – S C È N E P É R I P H É R I Q U E
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_ jeanne dark_
MARION SIÉFERT
5–7 JAN
JA N V I E R
MA 5
ME 6
JE 7

20:00
20:00
20:00

DURÉE

1H30

P R É S E N T É AV E C
E T AU T H É ÂT R E S O R A N O

T H É ÂT R E
conception, écriture et mise en scène
Marion Siéfert
collaboration artistique, chorégraphie et
performance Helena de Laurens
collaboration artistique Matthieu Bareyre
conception scénographie Nadia Lauro
lumières Manon Lauriol
son Johannes Van Bebber
vidéo Antoine Briot
costumes Valentine Solé
maquillage Karin Westerlund
régie générale Chloé Bouju

C R É AT I O N 2020

Jeanne, tu es violente. Quelle violence. Toute cette
violence. Que feras-tu de cette violence ? Y a tellement
de violence en toi Jeanne. Attention à ne pas basculer
du mauvais côté, Jeanne, du côté violent. Mais qu’astu vécu, Jeanne ?
« Mes spectacles sont pour moi une manière de me confronter à
ce qui me terrifie, et d’agir, plutôt que de rester assise chez moi,
paralysée devant mon ordinateur. Quand j’ai commencé à travailler
sur la figure de Jeanne d’Arc, c’est tout une période de ma vie qui a
ressurgi, une période de ma vie que j’avais soigneusement enfouie
car j’en avais honte : mon adolescence à Orléans. J’ai eu envie de
retrouver l’adolescente sérieuse, catholique, réservée que j’étais, de la
comprendre et surtout, de lui permettre de dire tout ce qu’elle n’avait
pas pu dire à l’époque. J’ai eu envie de me servir de cette connaissance
intime de la religion catholique, la religion de ma famille, afin de
comprendre comment elle s’était infiltrée dans mon corps, comment
elle me tenait et rentrait en conflit avec la sexualité que j’avais envie
de vivre. J’ai eu envie d’utiliser ce vécu afin de créer un personnage
d’adolescente, Jeanne, et de le confier à Helena de Laurens, avec qui
j’ai déjà travaillé sur Le Grand Sommeil et dont un des rêves était un
jour de jouer Jeanne d’Arc.
Certains soirs, le spectacle sera également accessible en direct sur
Instagram, sur le compte de _jeanne_dark_ . Je veux que le spectacle
puisse être le lieu de la confrontation entre deux types de spectateurs :
les spectateurs de théâtre et les autres, sur Instagram, qui regarderont
ce long live chez eux ou dans les transports, et qui auront un rapport
plus intime au corps et à l’image. »
Marion Siéfert
Marion Siéfert est autrice, metteuse en scène et performeuse. En
2016, elle crée son premier spectacle, 2 ou 3 choses que je sais de vous.
Depuis septembre 2017, elle est artiste associée à La Commune - CDN
d’Aubervilliers. En 2018, elle y crée Le grand sommeil, présenté au théâtre
Sorano.

TA R I F S S O R A N O
D E 1 0 À 22 €
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AU T H É ÂT R E S O RA N O
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LE GRAND DÉGENREMENT

A. BARRAU, C. BOITEL,
L. MARTIAL, M. ROSTAING,
J. LÉANDRE, É. CARON,
J. ROBERT, LES CAPILOTRACTÉES
5–6 JAN
JA N V I E R
MA 5
ME 6

20:00
20:00

DURÉE

1H45

C A BA R E T M É TA P H YS I Q U E
conception et dramaturgie Blaise Merlin
avec Aurélien Barrau, Camille Boitel,
Leila Martial, Marlène Rostaing,
Joëlle Léandre, Élise Caron, Julia Robert,
les capilotractées
coordination technique Marc Labouguigne
son Anne Laurin
lumières David Baudenon, Pauline Falourd
une création
La Voix est Libre – l’Onde & Cybèle

TA R I F FA M I L L E
À PA R T I R D E 1 0 A N S
TA R I F S À LU N I S S O N ( S )
DE 10 À 16 €
+ SUPPLÉMENT 3 €

Cabaret, danse, cirque, musique, astrophysique, joies
et amours transgenres pour repenser, s’affranchir,
surgir et sauver la situation.
Quand les 3 000 balles de jonglage de Camille Boitel ensemencent
le récit passé, présent et futur de notre cosmos narré par son double
physique et métaphysique, le scientifique Aurélien Barrau, c’est
l’univers tout entier qui semble imploser sous nos yeux dans sa folle
multiplicité, propre à transgresser les lois, fables et définitions dont
on cherche à l'affubler... Cabaret tout-feu-tout-femmes, festin polygamme, Le Grand Dégenrement convoque autour de cette cirqueconférence trois générations de femmes musiciennes, danseuses et
acrobates, brisant avec génie, humour et impertinence tous les clichés
de genre… qu’ils soient musicaux, sexuels ou sociaux !
Leïla Martial, Élise Caron, Joëlle Léandre, Noémi Boutin, Marlène
Rostaing, Julia Robert et les Capilotractées sont les géniales prêtresses
de cette cérémonie aux émanations de jazz hilarant et au prosélyrisme
assumé, et se chargent de faire valser en l’air les codes, les préjugés
et les bibliothèques des musiques de chambre plus ou moins bien
rangées... ou genrées.
Blaise Merlin, concepteur et dramaturge de cette soirée « dégenrée »
est aussi directeur artistique de « La voix est Libre », festival musical
et transdisciplinaire – plusieurs fois invité à Garonne (récemment
dans le cadre d'In Extremis 2018). Les artistes invités par Blaise
Merlin, qu'ils soient originaires de Paris, Istanbul ou Dakar, viennent
aussi bien du cirque que de la musique traditionnelle, du théâtre,
de la rue ou du conservatoire. Ensemble, ils répondent à cette même
urgence : réinventer les équilibres fragiles et fertiles entre d’un côté,
la mémoire et les racines,et de l’autre, les innombrables trajectoires de
vies,d’envies et de rencontres qui s’offrent à chacun de nous.
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間 (MA, AÏDA, …)
CAMILLE BOITEL
SÈVE BERNARD
15–20 JAN
JA N V I E R
VE
SA
DI
MA
ME

15
16
17
19
20

DURÉE

20:30
20:30
17:00
20:00
20:00
50 MIN

P R É S E N T É AV E C L’ U S I N E
C E N T R E N AT I O N A L D E S A R T S D E
L A R U E E T D E L' E S PAC E P U B L I C
TO U R N E F E U I L L E / TO U LO U S E
MÉTROPOLE

T H É ÂT R E
écriture (chorégraphie, scénographie, costume,
lumière, son, construction et effets scéniques)
Camille Boitel et Sève Bernard
interprétation Tokiko Ihara, Jun Aoki, Camille
Boitel, Sève Bernard
Invité spécial (musique) Nahuel Menendez
régie son (à la création) Yuki Suehiro
chef d’atelier Vincent Gadras
construction l’atelier de la Maison de la
Culture Bourges
construction des effets scéniques Mok,
et l'ensemble de la compagnie
régie générale Michael Schaller
régie son Michael Schaller en alternance avec
Pierre Olivier Boulant
régie lumière Jacques Grislin
régie plateau Christophe Velay
assistant plateau Kenzo Bernard

CO P R O D U C T I O N

S P E C TAC L E TO U T P U B L I C
À PA R T I R D E 8 A N S

F RA N C E
JA P O N

間 est une pièce qui sert à user le théâtre jusqu’à la

moelle.

Camille Boitel, Sève Bernard
Cirque, danse, pantomime, acrobatie… 間 , ou ma, ou aïda, – l’énoncé
du titre est laissé au choix du spectateur – est un festival de microcatastrophes, un cabinet de curiosités pour collapsologues bondissants
(et chutants, donc), un best of burlesque d’apocalypses amoureuses :
en une petite heure, un magnifique couple de scène (Camille Boitel et
Sève Bernard) crée 36 saynètes et trouve autant d’occasions de « se
manquer » : c’est-à-dire de presque se rencontrer, dans une succession
de tableaux où les corps s’attirent, s’effleurent, et sombrent à l’unisson
dans un décor brinquebalant, qui au fil du spectacle s’écroule pour finir
en un crépusculaire et magnifique champs de ruines. Littéralement, le
sol se dérobe sous les pieds de ces deux-là…
Quelque part entre Roméo et Juliette et Buster Keaton, Camille Boitel
et Sève Bernard poursuivent en mode amoureux le brillant exercice de
déconstruction théâtrale engagé avec L’Homme de Hus ou L’Immédiat,
rejoints ici par un autre couple de musiciens - performeurs (les
Japonais Tokiko Ihara et Jun Aoki), qui ajoutent encore à la poésie
lunaire de cette symphonie de ratages (tous très réussis).
Ébouriffant ballet autant que méditation ludique sur la nécessité de
« rebondir »...
Acrobate, danseur, comédien, musicien, Camille Boitel fait ses premières
armes d'équilibriste dans la rue à 12 ans. Il crée un personnage décalé à
« l'humour désastreux et désastré » : L’Homme de Hus est créé en 2002
(présenté à Garonne en 2016). Il crée par la suite L'Immédiat, présenté à
Garonne en 2011. En 2017, il rencontre Sève Bernard : au sein de leur compagnie l’immédiat, le duo n’a depuis eu de cesse de « créer des œuvres en
tous genres, plutôt des œuvres d’art vivant, en train d’avoir lieu pour de
vrai avec du vrai et du vrai avec du faux. »

TA R I F FA M I L L E
TA R I F S D E 1 0 À 2 5 €
+ SUPPLÉMENT DE 3 €
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BODY OF WORK
DANIEL LINEHAN
HIATUS
25–26 JAN
ÉTAT S- U N I S
B E LG I Q U E

JA N V I E R
LU 25
M A 26

21:00
19 : 0 0

DURÉE

1 H 10

P R É S E N T É AV E C
L A P L AC E D E L A DA N S E
DA N S L E C A D R E D U F E S T I VA L
ICI&LÀ

DA N S E
EN ANGLAIS
S U R T I T R É E N F RA N Ç A I S
concept, performance Daniel Linehan
dramaturgie Vincent Rafis
œil extérieur Michael Helland
conseils scénographiques 88888
création costumes Frédérick Denis
création lumières Elke Verachtert
son Christophe Rault
Hiatus, en collaboration avec BOS+,
contribue à la reforestation de notre planète

Body of work prend la forme d’un souvenir à angles
doux, jonché de failles là où les mouvements ont été
oubliés.
Daniel Linehan est apparu comme un météore sur la scène artistique
avec un style très personnel : il danse, parle et chante à la fois.
Il aborde la création de performances du point de vue de l’amateur
curieux et n’aime rien tant qu’agencer d’improbables combinaisons
entre les mouvements, les textes, les vidéos, les chansons. Body
of Work s’apparente à une démarche proustienne sur la mémoire
de son parcours de danseur et chorégraphe. De quelle manière les
traces du passé continuent-elles d’exister à travers son propre
corps ? À côté de blessures et de traumatismes physiques bien réels,
le corps de l’interprète accumule, par la répétition des mouvements,
des couches successives de danses qui se sont attardées au-delà du
temps éphémère de la représentation. Linehan part à la recherche de
ces traces fantômes profondément inscrites en lui et parfois restées
muettes. Il fouille quinze années de création, exhume des gestes et
fragments de danse combinés à des souvenirs intimes de son enfance
et des pensées du moment. Une rétrospective archéologique qui est
aussi une réflexion sur le passage du temps, parlée, dansée.

Daniel Linehan, américain, étudie la danse à Seattle avant de partir à
New York où il est interprète auprès de Miguel Gutiérrez, Big Art Group et
artiste associé au Movement Research. Il crée en 2007 le solo Not About
Everything joué dans le monde entier. Il rejoint P.A.R.T.S à Bruxelles en
2008. Ses pièces plus récentes ont vu le jour à Bruxelles où est basée sa
compagnie Hiatus, soutenue par les autorités flamandes. Après avoir été
artiste associé à l’Opéra de Lille (2013-2016), il est « Creative Associate au
deSingel », Campus international des arts d'Anvers (2017-2021).

EN ANGLAIS SURTITRÉ
EN FRANÇAIS
TA R I F S D E 1 0 À 2 5 €
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LA CLAIRIÈRE DU
GRAND N’IMPORTE QUOI
ALAIN BÉHAR
28 JAN–6 FÉV
JA N V I E R
28
29
30

20:00
20:00
20:00

DURÉE

1 H 15

JE
VE
SA

FÉVRIER
JE
VE
SA

4
5
6

20:00
20:00
20:00

P R É S E N T É AV E C E T AU
T H É ÂT R E L E V E N T D E S S I G N E S

T H É ÂT R E
de et avec Alain Béhar
collaboration artistique Marie Vayssière
dispositif scénique Cécile Marc
lumières Claire Eloy
musiques Benoist Bouvot.
avec les regards croisés de Montaine
Chevalier, Pierre-Olivier Boulant,
Isabelle Catalan, David Malan,
Juliana Béjaud, Suzanne Joubert,
Jesshuan Diné, Gilles Masson …

CO P R O D U C T I O N

On s’en va, vers une improbable clairière au milieu du
grand tout, dans la forêt de ce qu’on en sait déjà. Et la
couleur gagne le blanc.
Alain Béhar
Alain Béhar tord le coup à notre monde, sans complaisance aucune, à
travers un récit géopoétique dément, railleur et futé. Nous sommes en
2043, c’est le temps de l’apocalypse climatique, la terre tourne dans
l’autre sens, différentes peuplades (Kabyles islandais aristotéliciens,
Inuits burkinabés, etc.) migrent vers un imaginaire, les populations
métisses se retrouvent dans un bateau de papier… Au final, une
embarcation qui n’a pour turbulence que le pied de nez qu’elle fait à
l’absurdité de ce que nous vivons actuellement. Aucune injonction,
aucun conseil,s mais La Clairière du grand n’importe quoi secoue et
galvanise, c’est une (re)mise en forme, une gymnastique de l’esprit
pour qui veut penser le monde d’après.
Alain Béhar manie les mots avec brio ; les sens s’entrechoquent
et leurs échos contradictoires se répondent, le rythme est effréné,
vertigineux, les idées fusent… Il s’essaie à une véritable distorsion
joyeuse et absurde du réel ! N’ayez pas peur de vous perdre dans les
méandres de sa pensée, le voyage en sera d’autant plus jubilatoire et
onirique. Et puis, 2043, ça n’est pas si loin, c’est même demain, il va
falloir s’y préparer.
Alain Béhar est comédien, metteur en scène et auteur. Il a présenté à
Garonne avec sa compagnie Quasi : Sérénité des impasses* 26 sorties
du sens atteint (2003) ; Des Fins (épilogues de Molière) (2005), Manège
(2007), Mô (2009), Les Vagabondes (2018) et une lecture de La clairière du
grand n'importe quoi durant le festival In Extremis 2019.

R É S E R V É AU X A D H É R E N T S
TA R I F 1 0 €
AU T R E S TA R I F S :
BILLETTERIE VENT DES SIGNES
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AU T H É ÂT R E L E V E N T D E S S I G N E S

49

OVTR (ON VA TOUT RENDRE)
GAËLLE BOURGES
29–30 JAN
JA N V I E R
VE
SA

29
30

DURÉE

20:30
20:30
1H20 ENVIRON

P R É S E N T É AV E C
L A P L AC E D E L A DA N S E
DA N S L E C A D R E
D U F E S T I VA L I C I & L À

DA N S E
conception, récit Gaëlle Bourges
avec des extraits de lettres de Lord Elgin,
Giovani Batistta Luisieri, le révérend
Philip Hunt, Mary Elgin,
François-René de Chateaubriand
extraits de discours de Melina Mercouri, etc...
avec Gaëlle Bourges, Agnès Butet, Gaspard
Delanoë, Camille Gerbeau, Pauline Tremblay,
Alice Roland,
Marco Villari & Stéphane Monteiro
alias XtroniK (musique live)
lumière Alice Dussart
musique The Beatles, Kate Bush,
The Sex Pistols, The Clash, The Cure, Marika
Papagika + Xtronik
coiffes des cariatides, moulages
Anne Dessertine
régie son, régie générale Stéphane Monteiro
régie lumière Ludovic Rivière

Quand la chorégraphe Gaëlle Bourges invite le British
Museum à rendre à l'Acropole la cariatide « prélevée »
par Lord Elgin au début du XIXe siècle...
Au travers de fresques dansées, de sculptures de chair,
de chansons anglaises des années 70 et de rebetiko,
OVTR interroge subtilement notre rapport à l'autre.
OVTR (ON VA TOUT RENDRE) permettra de visiter l’Acropole et
le British Museum sans bouger de son fauteuil de spectateur : on
pourra admirer les six cariatides soutenant le portique du temple
d’Érechtheion ; assister au démantèlement de l’une d’elles sur ordre
de Lord Elgin, ambassadeur britannique à Constantinople, capitale
de l’Empire ottoman dont la Grèce fait partie, à la fin du XVIIIe
siècle ; la suivre jusqu’à Londres où Elgin la vendit au gouvernement
britannique, qui la vendit à son tour au British Museum où elle est
toujours aujourd’hui, avec une bonne moitié des frises du Parthénon ;
mesurer combien l’idée du beau en Occident est encore collée à celui
de l’idéal antique, et combien la Grèce est encore le berceau fantasmé
de cet idéal – ce qui n’est pas sans poser au moins deux problèmes :
en effet, n’est-il pas temps pour le « beau » de prendre le large, et pour
l’Europe de soutenir le « berceau » qu’elle a fabriqué puis mis à la
casse, tout en célébrant sa grandeur ? OVTR (ON VA TOUT RENDRE)
débute donc sur une question réjouissante : et si on rendait tout ?

Gaëlle Bourges est diplômée de l’université Paris 8 mention danse et en
éducation somatique par le mouvement - École de Body-Mind Centering.
Son travail témoigne d’une inclination prononcée pour les références à
l’histoire de l’art, et d’un rapport critique à celle des représentations.
Elle a présenté à Garonne en mai 2019 un spectacle jeune public : Le bain,
d'après deux tableaux du XVIe siècle représentant Diane et Suzanne au
bain.

TA R I F S D E 1 0 À 2 5 €
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ET PUIS VOICI MON CŒUR
ISABELLE LUCCIONI
3-6 FÉV
FÉVRIER
ME
JE
VE
SA

3
4
5
6

DURÉE

20:30
20:30
20:30
20:30
1H

PRÉSENTÉ
AV E C E T AU R I N G –
SCÈNE PÉRIPHÉRIQUE

Le théâtre Garonne est heureux
d’accompagner la première saison du
Théâtre du Ring, initialement créé par
Michel Mathieu, et désormais dirigé par
Christophe Bergon et Samuel Mathieu.
Bienvenue à eux, et bon vent au bien
renommé Ring – Scène Périphérique.

T H É ÂT R E M U S I Q U E
jeu, chant, mise en scène Isabelle Luccioni
musique et chant Haris Resic
lumière et son Amandine Gerome
assistance à la mise en scène
Xristine Serrano
vidéo Bruno Wagner

C R É AT I O N
R I N G / GA R O N N E
CO P R O D U C T I O N

« La nuit remue, elle réveille la bête qui est en moi.
C'est une manière de passer La Nuit Debout et de vous
faire une confidence. C'est un Mantra secret murmuré
à l'oreille, une déclaration d'amour à l'obscurité. »
Isabelle Luccioni

Et puis voici mon cœur est « un objet nocturne », d’après Isabelle
Luccioni, se situant entre la parole et le chant, au plus proche de la
musicalité de la langue. Nourrie par une constellation d’influences
(Beckett, Haenel, Duras, Michaux, Foessel…), c’est sous la forme d’une
somniloquie qu’elle fait don d’une intimité absolue, révélée dans le
clair- obscur de notre conscience. Elle dit « Oui. Dire OUI à La Nuit
», comme pour ouvrir un espace sensible, une plongée dans un secret
d’alcôve. Il s’agit de remettre de la chair et du désir dans les mots pour
s’accueillir les uns les autres dans un retour à la fragilité et à l’intime.
Isabelle Luccioni partage le plateau avec le musicien Haris Haka Resic
(acteur chez Tattoo), et collabore avec Amandine Gerome pour un
très beau travail autour du son et de la lumière. Une scénographie de
l’apparition/disparition, à l’orée du rêve, où la noctambule se révèle
dans la chambre de son imaginaire : « il y a un monde fou qui circule
dans ma chambre, des voix comme des ondes de radio déréglées dans
ma tête, il y a un monde fou dans mon lit. »
Bon, on en parle ?
La Compagnie Isabelle Luccioni, créée en 1994, est devenue Compagnie
Oui, Bizarre en 2006. Dans son approche du théâtre, elle recherche une
écriture de plateau à partir de la lumière, de la vidéo, du son, et du corps
de l’acteur. Elle a présenté au théâtre Garonne Une trop bruyante solitude
(1994), Le Mensonge de Nathalie Sarraute (2001-2002), Tout doit disparaître (C’est magnifique) (2010), Ulysse(s) (2015) de James Joyce d’après le
monologue de Molly Bloom, Les Quatre Jumelles de Copi (2017).

R É S E R V É AU X A D H É R E N T S
TA R I F 1 0 €
AU T R E S TA R I F S :
BILLETTERIE RING
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AU R I N G – S C È N E P É R I P H É R I Q U E
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FARM FATALE
PHILIPPE QUESNE
3–11 FÉV
FÉVRIER
ME
JE
VE
SA
MA
ME
JE

3
4
5
6
9
10
11

20:00
20:00
20:30
20:30
20:00
20:00
20:00

Osant la fable écologique avec une bande
d'épouvantails impayables, Philippe Quesne tente de
sauver l'avenir de la planète en s’armant de tendresse
et du charme irrésistible de ses clowns felliniens.
Patrick Sourd, Les Inrockuptibles

DURÉE 1H30

T H É ÂT R E
conception, scénographie et mise en scène
Philippe Quesne
créé et interprété par Léo Gobin,
Damian Rebgetz, Julia Riedler,
Gaëtan Vourc’h, Stefan Merki,
ou Raphael Clamer (en alternance)
collaboration scénographique
Nicole Marianna Wytyczak
collaboration costumes Nora Stocker
masques Brigitte Frank
création lumières Pit Schultheiss
assistants à la mise en scène
Jonny-Bix Bongers, Dennis Metaxas
dramaturgie Martin Valdés-Stauber,
Camille Louis
traduction surtitrages Harold Manning
Philippe Quesne a réalisé la scénographie du
spectacle CASCADE de Meg Stuart

TA R I F S D E 1 0 À 2 5 €

Le spectacle commence au son d’une chansonnette bucolique vantant
les charmes de la campagne, où il est question de ciel bleu, de soleil
jaune, et d’herbe verte : sauf que rien dans ce décor d’un blanc immaculé
ne vient rappeler une quelconque nature, qui semble avoir tout
bonnement disparu. Les comédiens eux-mêmes – cinq épouvantails à
la démarche mécanique, égarés du Magicien d’Oz (à moins que ce ne
soit d’un film de zombie ?), affublés de masques dont on ne sait s’ils
doivent faire rire ou flipper – n’ont que peu à voir avec ces fermiers
qu’annonce le titre. Mais alors, où sommes-nous ? Nous sommes dans
le monde de Philippe Quesne : où le quotidien côtoie le grotesque, où
notre présent scruté à la loupe semble télescoper un futur fantasque et
dystopique – mais finalement pas si improbable.
Farm Fatale nous invite donc à suivre les péripéties loufoques d’une
bande de clowns champêtres dont la principale activité, si elle ne
peut plus être de récolter les fruits d’une nature inexistante, consiste
plutôt à tenter d’en conserver les traces : activistes écolos-bricolos aux
moyens dérisoires, autant que chasseurs de fantômes à la conviction
inébranlable, ils dénoncent à leur façon l’extinction des abeilles ;
peaufinent des actions coups de poing vouées à un vide sidéral ; et
par-dessus tout, se consacrent avec le plus grand sérieux au grand
projet utopique de leur vie – monter une radio pirate ne diffusant que
des sons de la nature, afin de la ressusciter par les ondes. Comme un
don offert aux générations à venir. Un projet peut-être utopique, mais
jamais cynique : à la façon de celui d’un Philippe Quesne, qui ne vous
plonge dans son grand décor tout blanc que pour mieux vous convertir
au green watching…
Philippe Quesne signe des spectacles qui tournent dans le monde entier.
ll a réalisé la scénographie de CASCADE, création de Meg Stuart présentée
cette saison. Depuis 2014, il dirige Nanterre-Amandiers, centre dramatique
national. À l’étranger, il a créé Caspar Western Friedrich (2016) et Farm
Fatale (2019) aux Kammerspiele de Munich. En 2019, il remporte le prix du
meilleur pavillon pays à la Quadriennale de Prague.
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SÉCURILIF©
PIERRE MEUNIER
MARGUERITE BORDAT
18-20 FÉV
FÉVRIER
JE
VE
SA

18
19
20

19:00
19:00
20:00

DURÉE 1H30

T H É ÂT R E
une création de Marguerite Bordat
et Pierre Meunier
textes Pierre Meunier
avec Sarah Cosset, Bastien Crinon,
Valérie Schwarcz
création lumière Bruno Goubert assisté de
Morgan Romagny
création sonore Hans Kunze assisté de
Géraldine Foucault
construction Florian Méneret, Jeff Perlicius,
Morgan Romagny
fabrication du bubble man Camille Lamy
régie générale et régie lumière Florian Méneret
régie son Hans Kunze
administration Caroline Tigeot
production, diffusion Florence Kremper et
Céline Aguillon

À PA R T I R D E 1 4 A N S
TA R I F FA M I L L E
TA R I F S D E 1 0 À 2 5 €

"SÉCURILIF© ou comment l’idéal de la gestion des
risques s’oppose à la jouissance secrète de la calamité.
Opus tragi-burlesque créé en 201, autour de la notion de
peur et de sécurité se révèle prémonitoire au regard des
lois et des comportements générés par la pandémie du
Coronavirus..."
Pierre Meunier
Pierre Meunier et Marguerite Bordat prennent le taureau par les cornes
dans cette exploration burlesque de notre soif de sécurité.
Se risquer, sauter dans l’inconnu, pour Pierre Meunier et Marguerite
Bordat, cela va presque de soi. L’exploration comme la découverte sont à ce
prix. Or après moult expériences hors des sentiers battus au fil de créations
audacieuses, de confrontations physiques à toutes sortes de matières ou de
zones d’inconfort, ces inventeurs inlassables s’interrogent à présent sur la
peur et donc sur la sécurité. Comment « ne pas céder à la terreur qui fait de
nous des êtres de panique », demandent-ils dans SÉCURILIF©. Autrement
dit : comment affronter le danger sans perdre ses moyens ? Pour répondre à
cette question, deux femmes et un homme testent sur le plateau différents
dispositifs visant à leur apprendre non seulement à dompter leur peur,
mais à atteindre une sérénité mentale propre à dominer toute situation de
danger. Des exercices pratiques quelque peu casse-gueule, mais toujours
osés, qui font tout le sel de cet hymne grinçant à la rassurance.
Hugues le Tanneur, pour le Théâtre de la Ville-Paris
Depuis 2014, Marguerite Bordat et Pierre Meunier rêvent, construisent et
écrivent ensemble les projets de La Belle Meunière. Durant plusieurs années,
le travail de la compagnie s’est fondé sur la relation que nous entretenons
sous diverses formes avec la matière. Aujourd'hui la dimension physique
reste toujours très présente dans l’écriture scénique. Le travail se fonde et
se nourrit d’abord d’une période de rêverie solitaire, un temps de pure perception, d’immersion par lectures, rencontres, séjours dans des lieux particuliers.
Des rencontres avec des scientifiques, des praticiens ou des industriels en
relation avec le sujet viennent enrichir ce temps-là
À Toulouse on a pu voir Le Tas, Le Chant du ressort, Au milieu du désordre,
La Bobine de Ruhmkorff et plus récemment La Vase.
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RAMBUKU
JON FOSSE
TG STAN
MAATSCHAPPIJ DISCORDIA
10–14 MARS
B E LG I Q U E
PAYS- BAS

MARS
ME
JE
VE
SA
DI

10
11
12
13
14

20:00
20:00
20:30
20:30
17:00

T H É ÂT R E
de et avec Kayije Kagame,
Matthias De Koning
et Damiaan De Schrijver
texte Jon Fosse

C R É AT I O N GA R O N N E
PRODUCTION

TA R I F S D E 1 0 À 25 €

PARCOURS TG STAN
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L’écriture, la bonne écriture, devient ainsi le lieu
où quelque chose d’inconnu, quelque chose qui
auparavant n’existait pas, se met à exister. […]
On cherche à s’approcher d’un endroit où on ne
comprend pas.
Jon Fosse, La Gnose de l’écriture
Tg STAN monte pour la troisième fois une pièce de Jon Fosse,
Rambuku, publiée en 2006, et la première aura lieu à Garonne après
un temps de résidence dans nos murs. Au plateau, Kayije Kagame,
comédienne rwandaise, ainsi que les deux acolytes Matthias De
Koning et Damiaan De Schrijver. Une femme et un homme âgés
attendent, entre immobilisme et mutisme : ils sont en partance pour
Rambuku. Là-bas, dans ce nulle part rêvé et lointain, tout est en
mouvement, on y entend des chants « chantés par des voix si claires et
légères », les grands arbres « s’agitent sous le vent », il y a des vagues
« comme des nuages », la souffrance n’est plus. Rambuku, c’est un être
au monde, on y voit tout sous la lumière éclatante et on y entend tout
car l’écoute est unique, une délivrance absolue. Rambuku, c’est aussi
un personnage augural, le seul avec lequel il y aura un échange, c’est
un amour perdu retrouvé. Jon Fosse soumet l’écriture à un traitement
de répétitions/variations, telle une composition musicale. Le texte est
tressé de silences et s’offre à nous comme un long monologue, habité
par plusieurs entités fantomatiques et nébuleuses — cette poésie du
vide est une mise à nue totale de l’acteur qui s’y frotte. Les tg STAN
ont trouvé dans les textes de Jon Fosse l’occasion d’expérimenter de
manière radicale l’être-là, l’ici et maintenant propre à leur vision de
l’art dramatique. Ils puisent la force vive d’un théâtre qu’ils défendent
sans relâche au plateau au creux de l’écriture de Jon Fosse qui
appréhende « le chagrin, l'isolement, la solitude, l'angoisse, l'amour,
les rapports familiaux proches et plus étendus – bref, toute la vie. »
Kayije Kagame travaille dans le domaine des arts scéniques et contemporains en Suisse et à l’étranger. Elle collabore avec Robert Wilson, Karim Bel
Kacem, Maud Blandel, Denis Savary, Julia Batinova, Maryse Estier... 59

BALLETS
CONFIDENTIELS
ENTRETIEN

CO M PAG N I E
ASS O C I É E
DANS UN TRAIN
16–20 MARS
P. 63

Cela nous a permis de créer un répertoire insensé ! Puis Richard Dubelski nous a rejoint
sur Framed, une performance sur un texte que
nous a écrit Martin Crimp et après le départ
d’Ine Claes, j’ai invité Eléonore Lemaire à s’associer aux Ballets Confidentiels.
Etes-vous tous trois artistes-créateurs ?
Eléonore Lemaire : Oui ! Avec Richard nous écrivons la musique puisqu’il est musicien et moi
chanteuse. Johanne de son côté développe la
chorégraphie. Nos créations fusionnent nos
domaines artistiques : le chant, la danse et la
musique. Johanne n’écoute pas un morceau de
musique de la même manière que nous mais sa
subjectivité nous permet de complexifier notre
travail musical.

Le trio franco-belge Ballets Confidentiels fait
partie des artistes accompagnés par Garonne
pendant deux saisons. Concert, performances
hors les murs, spectacle musical et résidence de
création : Joanne Saunier (danseuse), Eléonore
Lemaire (chanteuse) et Richard Dubelski (compositeur, percussionniste, comédien) dévoilent
leur travail singulier alliant musique lyrique et
théâtre.
Johanne Saunier, vous avez fondé Ballets
Confidentiels en 2013 avec la danseuse Ine Claes.
Quel était le projet artistique de ce duo ?
J.S. : Il y avait une urgence à jouer partout,
où l’on voulait, quand on voulait, libérées des
contraintes, d’une production… Donc, nous
proposions des formats très courts dans des
parcs, des cafés, des maisons, sur des places…

Dans un train / Wagon-Zac est votre première
mise en scène, Eléonore Lemaire ; un projet très
personnel inspiré de L’Archipel du Goulag de
Soljenitsyne. Qu’est-ce qui vous a conduit vers
cette œuvre et comment la chanteuse lyrique que
vous êtes l’a-t-elle abordée du point de vue musical ?
E.L. : Je suis tombée récemment sur une version expurgée de L’Archipel du Goulag et j’ai
été saisie par le passage de l’officier anglais
dans le wagon et sa rencontre avec une jeune
prisonnière russe qu’il entend mais ne peut
voir. Cet officier n’a pas entendu de voix de
femme depuis huit mois. Elle, le voit, le trouve
très beau et l’appelle en chantonnant à travers
la cloison. Ils sont si proches qu’ils pourraient
presque s’embrasser. En lisant ce passage, soudain j’ai vu un spectacle. J’ai même entendu
un dialogue entre une soprano et un baryton
60

CHEERS
14 MARS
P.86

! Pour moi, l’âme de la Russie c’est la musique
du XIXe siècle, exaltée. Et pour répondre à cette
flamboyance, j’ai pensé à de la musique ancienne anglaise, toute en retenue et élégance.
Il y a aussi une troisième musique, celle du
train prise, en charge par Richard. Le spectacle
opère un va-et-vient entre cette dureté du son
qui nous ramène à une situation concrète douloureuse – la déportation des prisonniers vers
le Goulag – et les envolées sonores et chorégraphiques incarnant leurs émanations fantasmatiques. La dramaturgie s’inspire aussi de la
façon dont Soljenitsyne a écrit son livre, grâce
aux « invisibles » qui l’ont aidé à recueillir les
témoignages.
Une des caractéristiques de Ballets Confidentiels
est la place du public. Quelles réflexions soustendent ce parti pris de proximité et de d’intimité ?
E.L. : J’ai toujours eu une frustration en tant
que chanteuse lyrique avec cette fosse qui
m’éloigne du public. Je cherchais une certaine simplicité dans le rapport au public, que
Johanne avait dans sa façon de danser au milieu des gens.
J.S. : Danser tout près des spectateurs dans un
environnement non théâtral exige une extrême
précision dans le travail. L’art est en chacun de
nous et peut être révélé sans être nécessairement exporté dans l’espace abstrait de la scène.
R.D. : Dans l’art, on cherche toujours à être dans
un rapport au temps présent. Et il n’y a rien de
mieux que le rapport immédiat avec les spectateurs pour instaurer cet état.
E.L : C’est pour cette raison que Dans un train /
Wagon-Zinc est un spectacle conçu comme une

FEUILLETONS
4 AVRIL
P.87

forme déambulatoire. Nous souhaitons immerger le public dans le son pour provoquer chez
lui une expérience physique, un contact direct
par la vibration sonore et musicale.
Vous êtes invités à Garonne plusieurs fois cette
saison : dès septembre, pour une résidence de
création, en mars pour présenter Dans un train et
enfin dans le cadre du festival In Extremis pour
une série de performances in situ (The Art of calling). Comment projetez-vous votre présence au
théâtre Garonne ?
J.S. : En Belgique, on parle tout le temps du
théâtre Garonne ! Je travaille avec la sœur
de Jolente De Keersmaeker (Anne Teresa De
Keersmaeker) qui a cofondé tg STAN et j’entends souvent parler de Toulouse !
R.D. : J’y suis venu avec un spectacle d’Aperghis
il y a quelques années, je suis très heureux de
ces retrouvailles.
E.L. : Il est excitant d’avoir affaire à un théâtre
qui nous donne le temps d’expérimenter, de
pousser notre langage et qui ose ainsi cette explosion des cadres que nous privilégions dans
nos projets. Nous allons pouvoir imaginer des
choses à Garonne que nous n’aurions pu imaginer en restant dans un circuit plus court. Et depuis que j’ai vu les galeries, au sous-sol, je suis
excitée par notre future résidence pour notre
version de Barbe-Bleue ! C’est extrêmement
inspirant.
Propos recueillis par Sarah Authesserre
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DANS UN TRAIN / BA OH-3AK
ALEXANDRE SOLJENITSYNE
BALLETS CONFIDENTIELS
17–20 MARS
F RA N C E
B E LG I Q U E

MARS
ME
JE
VE
SA

17
18
19
20

20:00
20:00
20:30
20:30

E N PA R T E N A R I AT AV E C L E S
M U S I C A L E S F R A N CO - R U S S E S

T H É ÂT R E M U S I Q U E DA N S E
conception et mise en scène
Eléonore Lemaire
chorégraphie Johanne Saunier
composition Richard Dubelski
scénographie Jim Clayburgh,
Eléonore Lemaire
création lumière Jim Clayburgh
création costume Coralie Sanvoisin
luth Fabien Brandel
percussions Richard Dubelski
soprano Eléonore Lemaire
piano Vincent Leterme
danse Johanne Saunier
baryton Jon Stainsby

C R É AT I O N GA R O N N E
PRODUCTION DÉLÉGUÉE

À PA R T I R D E 8 A N S
TA R I F FA M I L L E
TA R I F S À LU N I S S O N (S )
D E 10 À 1 6 €
+ SUPPLÉMENT 3 €

PARCOURS BALLETS CONFIDENTIELS

62

Ils parlèrent toute la nuit. Et ce qu’il vit et entendit
cette nuit-là resta à jamais lié dans la mémoire
d’Arvid : l’extraordinaire wagon à détenus dans
cette terre étrangère ; le tac-tac nocturne du train, ce
chant qui trouve toujours un écho dans nos cœurs ; la
voix mélodieuse, le chuchotement de la jeune fille, sa
respiration près de son oreille, tout près de son oreille,
alors qu’il ne pouvait pas même jeter un regard sur elle !
Alexandre Soljenitsyne, L’Archipel du Goulag
À partir de ce souvenir du jeune officier Erik Arvid Andersen, chuchoté
par une jeune femme à travers la cloison du compartiment prison d’un
train, qui, dans l’océan soviétique, relie les différentes stations de
L’Archipel du Goulag, c’est toute la Russie qui surgit devant les yeux —
grand ouverts dans le noir — d’un jeune officier de l’armée britannique.
Par-delà la percussion au rythme implacable de la musique du train
s’ouvre alors la possibilité d’un dialogue entre le répertoire russe et le
répertoire anglais, comme l’extrapolation d’une rencontre qui permet
à l’esprit, par le seul prisme du son, de tromper la captivité. Il n’y a
plus alors que la résonance du luth, les mélodies de John Dowland
rebondissant sur les boiseries chaleureuses d’un salon britannique ;
depuis le compartiment sans fenêtre, plus que le spectacle du piano
brossant les panoramas grandioses d’une Russie éternelle avec
Rachmaninov, ou éprise de liberté avec Prokofiev. Au loin, on entend
un train. Tout près. Mais où donc, déjà, allait ce train ?
Pour sa première mise en scène, Eléonore Lemaire compose, avec ses
complices Johanne Saunier et Richard Dubelski, une forme de théâtre
musical où dramaturgie, danse et musique concourent à la mise en
espace du souvenir sonore évoqué par Soljenitsyne.
Fondé à l’origine par Johanne Saunier, Ballets Confidentiels associe
depuis 2018 Eléonore Lemaire et Richard Dubelski. Ensemble, ils développent un travail intime entre son et mouvement dans des espaces insolites favorisant la proximité avec le public.
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JE SUIS LE VENT
JON FOSSE
TG STAN
MAATSCHAPPIJ DISCORDIA
26–28 MARS
B E LG I Q U E
PAYS- BAS

MARS
VE
SA
DI

26
27
28

20:00
15:00
20:00

DURÉE 55 MIN

T H É ÂT R E
E N F RA N Ç A I S
E T N É E R L A N DA I S
S U R T I T R É E N F RA N Ç A I S
texte Eg er vinden de Jon Fosse
traduction en néerlandais Maaike Van Rijn,
Damiaan De Schrijver, Matthias de Koning
de et avec Damiaan De Schrijver
et Matthias de Koning
régie technique Tim Wouters
costumes Elisabeth Michiels

CO P R O D U C T I O N

Jon Fosse parle avec empathie et amour de ceux qui
restent sur le bord de la route, de ceux qui ne veulent
ni ne peuvent souscrire à l’idéal de bonheur par la
réalisation de soi.
Leif Zern
Deux hommes appelés tout simplement l'Un et l'Autre se retrouvent
après plusieurs années, l'un d'eux étant parti il y a longtemps. Ils sont
vêtus de manière identique, costume noir, chaussures vernies un peu
usées. Ils voguent ensemble sur l'océan à bord d'un voilier. Pourtant,
conformément aux instructions de Jon Fosse « l'action ne doit pas être
accomplie, mais rester imaginaire ». Entre eux, les silences pèsent
autant que les mots. L’Un répond par monosyllabes, ou, en reprenant
par de subtiles variations ce que L’Autre dit, cherche à comprendre.
Leurs paroles ont la densité du paysage, des « pierres rondes sur la
grève, là-bas ». La distance entre eux est immense, ne pourra jamais
être comblée, malgré l’amitié. Peut-être à cause de cette amitié qui
leur permet d’être ce qu’ils sont. Le théâtre de Jon Fosse se refuse à
l’explication comme à la métaphysique, il est dans l’incertitude du
présent. Je suis le vent est un spectacle en marge de projets de plus
grande échelle de tg STAN et Maatschappij Discordia. Damiaan
De Schrijver et Matthias De Koning l’ont traduit du norvégien en
compagnie de Maaike van Rijn et l’ont monté tout de suite. Il fallait
des acteurs de leur trempe, des acteurs de métier, pour jouer ce texte
sur la corde raide, et une grande amitié pour tenter la traversée.
Jon Fosse, né en Norvège en 1959, est auteur de romans, essais, poèmes
et livres pour enfants. Ses œuvres sont traduites dans plus de quarante
langues ; il est l’auteur norvégien le plus joué avec Ibsen.
Matthias De Koning (cofondateur de Maatschappij Discordia avec Jan
Joris Lamers) était l’un des professeurs de tg STAN au Conservatoire
d’Anvers.

TA R I F S D E 1 0 À 25 €

PARCOURS TG STAN
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LA PART D’OPHÉLIE
GEORGIA SCALLIET
TG STAN
27–29 MARS
B E LG I Q U E

MARS
SA
DI
LU

27
28
29

20:00
15:00
20:00

T H É ÂT R E
de et avec Georgia Scalliet
en collaboration artistique avec
Jolente De Keersmaeker
musique et composition Daniel Scalliet
collaboration dramaturgique
Aurélien Hamard-Padis
costumes Marie la Rocca

C R É AT I O N
T H É ÂT R E DA N S L E S V I G N E S /
GA R O N N E
CO P R O D U C T I O N

C R É É AU T H É ÂT R E DA N S L E S
VIGNES LES 20 ET 21 MARS

Je suis Ophélie. Que la rivière n’a pas gardée. La femme
à la corde la femme aux veines ouvertes la femme à
l’overdose sur les lèvres de la neige la femme à la tête
dans la cuisinière à gaz. Hier j’ai cessé de me tuer. Je
suis seule avec mes seins, mes cuisses, mon ventre.
Heiner Müller, Hamlet Machine
Ophélie, jeune femme à la beauté virginale, suicidée à l’aube de sa vie
est le fantasme masculin par excellence. Ce mythe féminin figé dans
son érotisme morbide, figure idéalisée de la femme contemplative,
rêveuse et d’une pâleur sépulcrale, est une obsession dévitalisée
du regard masculin sur la femme : « La mort d’une belle femme est
sans aucun doute le sujet le plus poétique du monde », écrivait Edgar
Allan Poe. Est-ce vraiment beau ? Est-ce vraiment poétique ? Il sera
question ici de déplacer ce point de vue et de s’émanciper du regard
masculin afin de proposer une vision plus juste, moins étriquée, loin
de la sublimation aliénante. Georgia Scalliet, comédienne et metteur
en scène s’empare d’Ophélie et la constelle de plusieurs voix, dont la
sienne, et de plusieurs écritures, de Shakespeare à Heiner Müller. La
Part d’Ophélie est une traversée féminine d’un mythe qui questionne
le fantasme masculin, en donnant naissance à une Ophélie plurielle —
femmes(s), comédienne(s), héroïne(s) — vivante et de chair, « complexe,
puissante, consciente, active ». C’est la deuxième fois que Georgia
Scalliet s’associe avec les tg STAN, aux côtés de Franck Vercruyssen
(Après la répétition en 2014). Elle est accompagnée cette fois par
Jolente De Keersmaeker. Cette collaboration artistique présage d’un
beau moment de théâtre où s’exerce le pouvoir créateur de la femme…
Georgia Scalliet, née en 1986, est franco-américaine. En 2009, elle entre
comme pensionnaire à la Comédie-Française, puis sociétaire en 2016, et
la quitte en 2019. En 2009, elle reçoit le Molière du meilleur espoir féminin pour Les Trois Sœurs de Tchekhov mis en scène par Alain Françon. Au
cinéma, elle a joué dans L’Odeur de la mandarine de Gilles Legrand (2015).

TA R I F S D E 1 0 À 25 €

PARCOURS TG STAN
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CABOSANROQUE LA COBLA PATAFISÍCA INSTALLATION SONORE

àlúnisson(s)
musiques
à Garonne
La place de la musique à Garonne ? Elle s’est naturellement
invitée aux côtés du théâtre et de la danse. Parfois
dense, parfois éparse, mais toujours présente, nous
faisons cette année le choix de lui redonner une place
centrale. Le compositeur Pierre-Yves Macé, que nous
invitons à « habiter » les lieux pour plusieurs saisons et à
travailler avec des ensembles proches du Garonne comme
Dedalus, en partenariat avec le GMEA d'Albi, ou L’Instant
donné, marquera le retour de la musique au centre de la
programmation.
Classique ou d’aujourd’hui, de concert, de scène ou de
chambre, d’ici ou d’ailleurs, la musique se prêtera à tous
les jeux, à toutes les formes, et les occasions seront
nombreuses et régulières : concerts, brunchs ou apéritifs,
mais aussi des concerts exceptionnels tels que Gibraltar,
au point de rencontre entre flamenco espagnol, malhoun
marocain et fado portugais, le spectacle Dans un train par
Ballets Confidentiels, dans le cadre des Musicales FrancoRusses, ou cette nuit que nous passerons à traverser les
couleurs avec l’ensemble d’Abdelziz Arradi : la Lila gnawa.
Enfin, cette saison musicale au Garonne culminera avec
la création de l’opéra La Damoiselle élue (Debussy) /
Carnet d’un disparu (Janacek) de Silvia Costa, fruit d’une
collaboration inédite avec le théâtre du Capitole.

calendrier
26 AOÛT - 6 SEPT

ADAM LALOUM – MI-SA YANG

16 SEPT - 11 OCT

CABOSANROQUE / LA COBLA PATAFÍSICA

17 OCT

KAORI ITO – MICHEL DONEDA – BEÑAT ACHIARY / IMPROVISATION PERFORMANCE

2 OCT

LUC LÉVÊQUE / CONFÉRENCE

17 OCT

JOURNÉE DES MUSICIENS ET DES MUSICIENNES SPEDIDAM

7 NOV

PIERRE-YVES MACÉ / CONFÉRENCE

7 NOV

PETER ABLINGER, PIERRE-YVES MACÉ / VOICES AND PIANO

12 NOV

PIERRE-YVES MACÉ, CASSANDRA MILLER, SILVIA TAROZZI / FRAYAGES

5 DÉC

REVAZ MATCHABELI – DROMESKO

10 - 11 DÉC

AHMED ESSYAD / GIBRALTAR / FADO MALHOUN FLAMENCO

9 - 10 DÉC

HANNS EISLER / TOUS, OU AUCUN

5 - 6 JAN

BLAISE MERLIN / LE GRAND DÉGENREMENT

20 DÉC

BEETHOVEN / KYOKO HASHIMOTO – RAFAEL ROSENFELD

31 JAN

MORTON FELDMAN – JULIET FRASER / THREE VOICES

16 FÉV

DAVID LANG – ENSEMBLE DEDALUS / DEATH SPEAKS

6 MARS

DITTA ROHMANN / UN SIÈCLE DE VIOLONCELLE HONGROIS

14 MARS

BALLETS CONFIDENTIELS / CHEERS

17 - 20 MARS

BALLETS CONFIDENTIELS / DANS UN TRAIN-ВАГОН-ЗАК

25 MARS

PHILIPP GLASS – ENSEMBLE DEDALUS / IN MOTION

4 AVR

ALAIN FRANCO – JOHANNE SAUNIER / FEUILLETONS

9 AVR

MATTHEW SHIPP – IVO PERELMAN / JAZZ

10 AVR

MATTHEW SHIPP / JAZZ

15 - 21 AVR

DEBUSSY – JANÁCEK
/ OPÉRA DE SILVIA COSTA ET ALAIN FRANCO
̌

29 MAI

LILA GNAWA

12 JUIN

TRIO ETENESH WASSIE

À BAS BRUIT

UNE PROGRAMMATION
SOUTERRAINE

À bas bruit est le nom d’une série de rendez-vous qui s’inventera tout au long de la
saison 2020-2021. Chaque trimestre, des artistes seront conviés à inventer, dans
les sous-sols du théâtre, une forme courte – très souvent, une étude préparatoire
à une production en cours, parfois un bref récital concocté pour la circonstance –
et à la présenter à un petit contingent de spectateurs, plusieurs fois par jour.

ADAM LALOUM
MI-SA YANG
26 AOÛT – 6 SEPT
RÉCITAL PIANO & VIOLON

Adam Laloum donnera une série de
concerts, d'abord seul au piano
la première semaine, puis en duo avec
la violoniste Mi-Sa Yang.

Programme de la première semaine :
Bach, Beethoven, Berg, Schubert
« Ces petits concerts seront construits autour
de la sonate pour piano. D’après son étymologie,
"suonare" est une musique à sonner, à jouer, et
semble l’écrin parfait pour exprimer une grande
palette de sentiments. Prenant pour point de départ la Toccata en mi mineur de Bach, j’ai choisi
de mettre cette œuvre en miroir avec la Sonate
opus 101 de Beethoven pour leurs points communs et les contrastes qu’elles génèrent. Les deux
Sonates de Schubert forment un portrait assez
complexe du compositeur entre la bonhomie de la
première, et l’errance inquiète de la deuxième. Y
sera placée au milieu la Sonate de Berg, concentrée en un seul mouvement, au langage proche de
l’atonalité, sombre et agitée. La Sonate de Brahms
opus 5 est l’œuvre la plus développée et sera la
grande épopée romantique du programme. »

Adam Laloum piano

CABOSANROQUE
LA COBLA
PATAFÍSICA
16 SEPT – 11 OCT
INSTALLATION SONORE

E S PAG N E

Accueillis au printemps dernier, dans le cadre du
festival In Extremis, le duo CaboSanRoque avait
présenté Démons, une installation visuelle et sonore autour du poète catalan Jacint Verdaguer.
Ils reviennent pour À bas bruit avec une nouvelle
installation inspirée par leur première visite des
galeries du théâtre et le souhait d’ouvrir la saison
2020 2021 avec une cobla patafísica (cobla : ensemble musical qui interprète la sardane), avec un
sound system de onze instruments.

DU MER 16 SEPTEMBRE
AU D I M 11 O C TO B R E
ME
JE, VE
SA, DI

D E 1 8: 00 À 20: 00
D E 1 2: 00 À 1 4 : 00, D E 1 8: 00 À 20: 00
D E 1 2: 00 À 20: 00

« La cobla patafísica est un essaim de statues sonores, une collection de sons, un Wunderkammer
de bruits jamais entendus, le cabinet d’un collectionneur qui vient nous parler de civilisations disparues ou imaginaires, et, comme l’eau, nous aider
à appréhender le vide entre les voûtes du souterrain et le sol du théâtre Garonne.
À l’occasion de l’exposition rétrospective de
CaboSanRoque, Víctor Nubla (écrivain prolifique)
a publié La Relation des objets trouvés dans la
soute du vaisseau spatial CaboSanRoque, de
l’Institut cosmologique d’histoire de la technologie quand il fut retrouvé dans le quadrant humide
de la galaxie, après un voyage qui avait pour but
de collecter des échantillons de machinerie destinés aux archives de l’Institut et son musée de
l’Exotechnologie. »
CaboSanRoque

CaboSanRoque (Laia Torrents Carulla
et Roger Aixut Sampietro) concept, création,
dramaturgie, mise en scène, création sonore,
composition musicale et scénographie
TA R I F U N I Q U E : 7€
C A R N E T D E 6 P L AC E S
( PA R TAG E A B L E S ) : 5 € L A P L AC E

Programme de la deuxième semaine :
Brahms, Strauss, Poulenc, Stravinsky

HORAIRES ET PROGRAMME
D É TA I L L É À CO N S U LT E R
EN LIGNE

E N PA R T E N A R I AT AV E C
L E S PAG E S M U S I C A L E S D E L AG R A S S E

TA R I F U N I Q U E : 7€
C A R N E T D E 6 P L AC E S
( PA R TAG E A B L E S ) :
5 € L A P L AC E

« Nous avons élaboré ce programme autour des
trois Sonates pour violon et piano de Brahms.
Ce sont des œuvres bouleversantes, d’une émotion toujours contenue que nous avons choisi de
vous présenter par trois pièces contrastantes : la
Sonate de Strauss, lumineuse et virtuose, néanmoins dans la lignée romantique de Brahms. La
Sonate de Poulenc au langage plus abrupt, entre
pastiche et noirceur, est une pièce très poétique
et originale. Le Divertimento de Stravinsky est une
suite de danses de caractère, tirée d’un ballet. »

Adam Laloum piano, Mi-Sa Yang violon
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PIERRE-YVES
MACÉ
ARTISTE
ASS O C I É E

Le théâtre Garonne et la Ville de Toulouse
ont invité le compositeur Pierre-Yves Macé
lors des deux prochaines saisons. Sa présence, associée à celle de proches tels que
l’ensemble L’Instant donné et l’ensemble
Dedalus ou de metteurs en scène comme
Sylvain Creuzevault, Joris Lacoste ou
Emmanuelle Huynh vient marquer le retour
de la musique au centre de la programmation de Garonne. Et à la lumière de ce que
nous traversons aujourd’hui, il semblait essentiel d’inviter des artistes à « habiter »
cette maison dans le temps.

solitude « réelle », ces liens sont nombreux et
témoignent de compagnonnages partagés :
avec L’Instant donné, qui interprète sa musique depuis 2012 et dont la pianiste Caroline
Cren reprendra cette année Song Recycle,
et Dedalus, dont la violoniste Silvia Tarozzi
créera Frayages — deux œuvres centrées sur
la relation entre instrument soliste et hautparleur, question que Pierre-Yves Macé abordera également lors d’une conférence. « Je
travaille aussi à une forme plus ambitieuse
qui réunirait les deux ensembles et qui serait
la première étape d’un projet plus vaste impliquant un travail théâtral autour de la figure
Pierre-Yves Macé, plusieurs fois accueilli à de Walter Benjamin mis en scène par Sylvain
Garonne, s’est saisi spontanément de cette in- Creuzevault. Il y a quelques années, j’avais
vitation, et viendra donner corps à cette idée écrit une pièce électroacoustique autour du
de permanence des créateurs à l’intérieur Livre des passages, à partir de fragments
des théâtres, pour faire entendre le point de de chansons populaires des années 1930. À
vue de celui qui, à la croisée des arts vivants, l’époque mon approche était très orientée
compose la musique. « C’est pour moi une pre- sur la question de la citation. Cette dimenmière d’être associé sur plusieurs saisons à sion citationnelle sera moins sollicitée dans
un théâtre. D’avoir la possibilité de revisiter la pièce que je vais écrire ; je vais m’attacher
des pièces anciennes, d’en écrire de nouvelles, davantage à la dimension architecturale, au
mais aussi d’imaginer de nouvelles manières caractère inachevé du Livre des passages,
de créer. C’est un terrain d’expérimentation aux perspectives que cela ouvre. »
qui rompt vraiment avec l’imagerie de la
tour d’ivoire souvent associée au métier de
compositeur. Je reste attentif à tout ce qui
peut dans cette solitude créer des liens plus
complets, et à cet égard le théâtre Garonne
offre des perspectives que je me réjouis vraiment de pouvoir explorer. » Et malgré cette
CONFÉRENCE
7 NOV
P. 76

VOICES AND PIANO
7 NOV
P. 77

FRAYAGES
12 NOV
P. 77
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CONFÉRENCE
PIERRE-YVES MACÉ
7 NOV 13:30
L'INSTRUMENTISTE
ET LE HAUT-PARLEUR

La rencontre sera précédée d’un brunch
à partir de 11h30 au Bistrot Garonne.
E N T R É E L I B R E S U R R É S E R VAT I O N

Pierre-Yves Macé propose dans cette rencontre
avec le public d’interroger la ligne de force qui
sous-tend les deux pièces présentées au théâtre à
l’automne (Song Recycle et Frayages) : la relation
entre l’instrument et le haut-parleur.

PETER ABLINGER
PIERRE-YVES MACÉ
VOICES AND PIANO
7 NOV 20:30
CAROLINE CREN
ENSEMBLE L'INSTANT DONNÉ

Peter Ablinger
Voices and Piano (extraits),
pour haut-parleur et piano
Pierre-Yves Macé
Song Recycle (extraits),
pour haut-parleur mono et piano
Peter Ablinger considère ce vaste ensemble
comme son cycle de lieder, même si personne n’y
chante. Ces voix qu’on y entend pourtant sont
celles de personnalités politiques ou artistiques,
vivantes ou disparues. Le piano les analyse une à
une, les redouble ou s’en différencie subtilement.
L’œuvre du compositeur autrichien est fondée sur
une interrogation radicale sur la nature du son, qui
existe en dehors de toute dimension signifiante et
mérite d’être écoutée, plutôt que comprise. Song
Recycle utilise le son de vidéos mises en ligne sur
YouTube où différentes personnes chantent un
tube de leur choix puisé dans tout le répertoire.
Travaillés selon la technique du cut-up, ces chants
deviennent une nouvelle mélodie dont le piano
tantôt souligne les inflexions, tantôt s’émancipe.

PIERRE-YVES MACÉ
CASSANDRA
MILLER
FRAYAGES
12 NOV 20:00
SILVIA TAROZZI
ENSEMBLE DEDALUS

Pierre-Yves Macé
Frayages,
pour violon et bande
Cassandra Miller, Silvia Tarozzi
So Close
pour violon et bande
Silvia Tarozzi, violoniste et improvisatrice,
collabore depuis plusieurs années avec des
compositrices et compositeurs (Éliane Radigue,
Pascale Criton...) dans une recherche du son et
du geste instrumental. Après Song Recycle ou
le haut-parleur fait figure de soliste, Pierre-Yves
Macé explore dans Frayages l’autre versant de
la relation avec l’instrument : le döppelgänger.
Dans So Close, Cassandra Miller et Silvia Tarozzi
proposent une pièce conçue sans partition où
les souffles de la voix et de l’archet, mais aussi
les rôles s’entremêlent jusqu’à se confondre :
instrument et bande, voix et violon, compositrice
et interprète...

Silvia Tarozzi violon
Caroline Cren piano (photo ci-contre)
TA R I F G É N É R A L 1 6€
R É D U I T 1 2€
A D H É R E N T 1 0€
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TA R I F G É N É R A L 1 6€
R É D U I T 1 2€
A D H É R E N T 1 0€

UNE PRODUCTION
G M E A D ’A L B I
T H É ÂT R E GA R O N N E
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ENSEMBLE DEDALUS
Fondé en 1996 par Didier Aschour, Dedalus
est un ensemble de musique contemporaine
basé à Toulouse et associé au GMEA, Centre
national de création musicale d’Albi
–Tarn.
Son répertoire est consacré aux partitions à
instrumentation libre issues de la musique
contemporaine expérimentale nord-américaine et européenne des années 1960 à nos
jours. Dedalus s’organise en collectif dans
lequel les arrangements, orchestrations et
interprétations sont élaborés en commun.
Longtemps, l’ensemble a été l’unique et ardent diffuseur en France du minimalisme
américain des années 1960-1970 en proposant des interprétations d’œuvres de compo-

siteurs comme Christian Wolff, Phill Niblock,
Frederic Rzewski, Tom Johnson... Depuis
2011, l’ensemble a engagé une série de commandes à une nouvelle génération de compositeurs qui reprend à son compte l’héritage
d’une musique écrite expérimentale, et à
des artistes issus de l’improvisation ou de la
musique électro-acoustique (Catherine Lamb,
Jean-Luc Guionnet…). Cette saison, Dedalus
présente au théâtre Garonne, en collaboration avec le GMEA, deux concerts consacrés
à David Lang et Philipp Glass, une pièce de
Cassandra Miller et la création d’une pièce de
Pierre-Yves Macé.

DAVID LANG
DEATH SPEAKS
16 FÉV 20:00

PHILIPP GLASS
IN MOTION
25 MARS 20:00

ENSEMBLE DEDALUS

ENSEMBLE DEDALUS

Death Speaks, voix, violon,
guitare et piano
Memory Pieces, piano solo
Warmth, guitare et bande
Low Resolution, violon solo
Gift, alto et guitare
Après une première collaboration entre
l’Orchestre national de jazz et Dedalus autour
de Philipp Glass en 2015, des musiciens des
deux formations se retrouvent pour créer un
programme monographique de la musique de
David Lang. Dans Death Speaks, Lang imagine
que si Schubert composait de la musique aujourd’hui, il ferait certainement de l’indie rock !
Warmth (pour deux guitares électriques) et Low
Resolution (pour violon), et Gift (pour alto et guitare) complètent parfaitement un programme
qui conjugue magistralement écriture ciselée
et son rock, postmodernisme et rock indé, particulièrement adapté aux musiciens réunis pour
l’occasion.
Didier Aschour guitare
Théo Ceccaldi violon
Denis Chouillet piano
Alexandra Grimal voix
TA R I F U N I Q U E 5 €

Music with Changing Parts
C’est lors d’une tournée à travers les États-Unis
et l’Europe que David Bowie et Brian Eno firent
la découverte de la musique de Glass. Le style
de cette œuvre influencera fortement Brian Eno,
lorsqu’il composera, avec Robert Fripp, en 1973,
l’album No Pussyfooting. Œuvre fondatrice de
la musique minimaliste, Music with Changing
Parts, a été composée par Philip Glass en 1970
pour un ensemble concertant. Le seul enregistrement connu, qui a donné la version Long Play
de 1973 et la réédition CD de 1994, provient d’une
interprétation effectuée au Martinson Hall du
Public Theater de New York en 1971. Music with
Changing Parts est une composition construite
sous la forme d’une partition ouverte, ce qui permettait certaines libertés d’interprétation, aussi
bien dans la distribution des instruments que
dans la durée.
Sakina Abdou saxophone
Pierre-Stéphane Meugé saxophone
Didier Aschour guitare
Amélie Berson flûte
Denis Chouillet claviers
Barbara Dang claviers
Stéphane Garin vibraphone
Alexandra Grimal voix
TA R I F G É N É R A L 1 6€
R É D U I T 1 2€
A D H É R E N T 1 0€

DEATH SPEAKS
16 FÉV

IN MOTION
25 MARS
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E N PA R T E N A R I AT
AV E C L E G M E A D ’A L B I
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CONFÉRENCE
LUC LÉVÊQUE
2 OCT 13:30
HOMMAGE À WALTER
THEODORE "SONNY" ROLLINS

Évocation amoureuse
d'un fan de ce géant du jazz
qui fêtera ses 90 printemps
le 30 septembre prochain.

ENTRÉE LIBRE
S U R R É S E R VAT I O N

JOURNÉE DES
MUSICIENS ET DES
MUSICIENNES
SPEDIDAM
17 OCT 15:30

KAORI ITO
MICHEL DONEDA
BEÑAT ACHIARY
17 OCT 20:30

La question des écriture scéniques dans le domaine de la création musicale constitue l'un des
enjeux marquants de ces dernières décennies. La
technologie, l'interdisciplinarité, l'attention portée au geste et au corps sont autant d'éléments
qui transforment l'imaginaire et la composition
d'aujourd'hui. C'est avec le soutien de la Spedidam
et du théâtre Garonne que s'amorce le premier
temps fort d'une proposition dédiée à ces nouveaux enjeux sur le territoire occitan. L'occasion
d'en dévoiler les axes et de plonger au coeur de
« fictions sonores » poétiques et spectaculaires.

Pour cette performance improvisée, deux des
plus libres et indispensables émancipateurs de
sons joignent voix et instrument à l’inventivité
chorégraphique de Kaori Ito, par ailleurs présente
dans la saison danse avec son spectacle Chers.
Beñat Achiary, chanteur et percussionniste, est né
au pays Basque. Chantre de la musique basque et de
l’expression orale, son univers musical et ses désirs
de rencontre avec d’autres artistes l’amènent aux
confins de la tradition du jazz et de l’improvisation.
Le jeu très personnel de Michel Doneda se
développe au contact d’artistes de tous horizons –
les musiciens Daunik Lazro, Barre Philips,
Elvin Jones, les danseurs Masaki Iwana, Yukiko
Nakamuro, le poète Serge Pey... sans oublier
sa complicité de toujours avec Beñat Achiary.
Cette transversalité a façonné sa voix unique et
résolument contemporaine.

15h30 : Performance artiste génération Spedidam
16h30 : Performance Odile Auboin, œuvre de Grégoire
Simon pour alto, vidéo et électronique
18h30 : Présentation du festival Sound Fiction qui
aura lieu au mois d’avril suivi de la performance de
Jean Geoffroy, Light Music de Thierry De Mey
Cette journée riche en événements artistiques
sera également l’occasion d’assister à la présentation de la première édition du festival Sound
Fictions, nouveau rendez-vous de la création musicale labellisé Réseau Spedidam, qui se déroulera
au théâtre Garonne à partir du 23 Avril 2021 en
partenariat avec la Spedidam.

PERFORMANCE

Kaori Ito danse
Beñat Achiary chant
Michel Doneda saxophones soprano et sopranino
TA R I F G É N É R A L 1 6€
R É D U I T 1 2€
A D H É R E N T 1 0€

ENTRÉE LIBRE
S U R R É S E R VAT I O N
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GIBRALTAR
10 DÉC 20:00
11 DÉC 20:30

E S PAG N E
MAROC
P O R T U GA L
F RA N C E

FADO / MALHOUN / FLAMENCO
Nous avons choisi d'intituler ce concert exceptionnel
Gibraltar, de l'endroit où la distance entre Europe et
Afrique est la plus courte. Gibraltar n'a cessé d'être
un point de passage, d'influences mutuelles et de
tensions, mais aussi une rose dont les vents chargés de poésie et de musicalités parentes rayonnent
dans toutes les directions. Fado portugais, malhoun
marocain, flamenco espagnol : les noms de ces répertoires poétiques se confondent avec ceux des styles
musicaux qui les portent. Pour braver ces eaux tumulP R O D U C T I O N E N CO U R S
T H É ÂT R E GA R O N N E ,
T H É ÂT R E D O N A M A R I A ( L I S B O N N E ) ...

tueuses, il fallait un équipage audacieux – Pedro Soler,
Gaspar Claus, Niño de Elche, l'ensemble malhoun de
Meknès, Sara Paixão et ses musiciens – et un sage capitaine, le compositeur marocain Ahmed Essyad, qui
sait que le dialogue entre les cultures n'a rien d'une
évidence. Mais si un langage musical commun existe,
nul doute que ce valeureux équipage saura y accoster.

REVAZ
MATCHABELI

BEETHOVEN
20 DÉC 17:00

DROMESKO
5 DÉC 13:30

KYOKO HASHIMOTO
RAFAEL ROSENFELD

EN COMPAGNIE DE

GÉORGIE

Igor et Lily du Théâtre Dromesko nous proposent
de se laisser guider par le violoncelliste géorgien
Revaz Matchabeli : une suite de Bach en prélude,
une promenade dans ses forêts vosgiennes d'adoption aux côtés de Jean Creusot – un compositeur
proche qui a écrit pour lui ; puis de le rejoindre à
l'accordéon et au chant dans des évocations des
musiques de scène du Théâtre Dromesko, notamment celles du violoniste roumain Alex Balanescu.
Le concert sera précédé d’un brunch à partir de
11h30 au Bistrot Garonne (20€ au lieu de 26€ ).

Ahmed Essyad direction musicale
Niño De Elche chant
Sara Paixão chant
Pedro Soler guitare
Gaspar Claus violoncelle
Ensemble de fado de Sara Paixão
Ensemble malhoun de Meknès

TA R I F G É N É R A L 16€
R É D U I T 12€
A D H É R E N T 10€
SUPPLÉMENT DE 3 €

Revaz Matchabeli violoncelle
Igor accordéon Lily chant et l’équipe Dromesko
TA R I F G É N É R A L 1 6€
R É D U I T 1 2€
A D H É R E N T 1 0€

5 € L A P L AC E S U R
P R É S E N TAT I O N D ’ U N
BILLET POUR
LE DUR DÉSIR DE DURER

Intégrale des sonates pour piano
et violoncelle.
À l’occasion du 250e anniversaire de la mort
de Beethoven.
Composées en 1796 (les deux premières), en 1808
pour l'opus 102 qui couronne l'ensemble – rarement donné intégralement – par un chef-d'œuvre,
ces sonates reflètent la forte évolution de la musique de Beethoven pendant cette période. Kyoko
Hashimoto se produit partout dans le monde,
en soliste et avec les partenaires les plus prestigieux. De nombreux prix lui ont été decernés,
dont le premier prix du concours international de
musique française. Son répertoire va du baroque
aux œuvres les plus récentes. Elle mène parallèlement une intense activité pédagogique. En
2000, Rafael Rosenfeld remporte le premier prix
du concours de Genève. Violoncelliste solo de la
Tonhalle de Zurich, membre depuis 2002 du quatuor Merel, il enseigne depuis 2005 le violoncelle
à la Haute École de musique de Bâle.
Kyoko Hashimoto piano
Rafael Rosenfeld violoncelle
TA R I F G É N É R A L 1 6€
R É D U I T 1 2€
A D H É R E N T 1 0€
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HANNS EISLER
TOUS,
OU AUCUN
9 JAN 20:30
10 JAN 17:00

LE GRAND
DÉGENREMENT
5, 6 JAN 20:00

PATRICK CONDÉ
JULIETTE DE MASSY
ENSEMBLE VOCAL DE MOLEZON

RAFRAÎCHIS AUSSI
LE SOL NU
9 JAN 13:30
AUTOUR DES LIEDER
DE HANNS EISLER
Arroser le jardin, redonner vie à la verdure !
Apporter l’eau aux arbres assoiffés !
Donne plus qu’il n’en faut.
N’oublie pas les buissons, même ceux qui ne portent
Aucune baie, ceux qui n’ont plus de force
Et gardent tout pour eux ! Ne passe pas sans voir,
Entre les fleurs, la mauvaise herbe, qui elle aussi
A soif. N’arrose pas seulement
Le gazon, frais ou roussi :
Rafraîchis aussi le sol nu.
Bertolt Brecht
Solistes de l'ensemble vocal de Molezon
Juliette de Massy soprano
Fabrice Foison ténor
Patrick Condé comédien
Laure Balteaux violoncelle
Bogdan Nesterenko accordéon

UNE GESTE MUSICALE
ET CHORALE AUTOUR
DES PIÈCES DE HANNS EISLER

AURÉLIEN BARRAU,
CAMILLE BOITEL, LEILA MARTIAL,
MARLÈNE ROSTAING,
JOËLLE LÉANDRE, ÉLISE CARON,
JULIA ROBERT,
LES CAPILOTRACTÉES
CABARET MÉTAPHYSIQUE

Quatre instrumentistes, deux chanteurs et un comédien/chanteur composent avec un chœur amateur comme un écho lointain de la geste d’Eisler,
qui faisait chanter les ouvriers. Composées sur
des textes de Bertolt Brecht, de Johann Wolfgang
Goethe, Eduard Mörike et David Weber, ou d’Eisler
lui-même, ces poèmes sonores, d’une tendre mais
farouche ironie envers le lyrisme nous emportent
dans les élans pleins de contrastes d’une « chanson
d’art » qui se refuse à choisir entre musique légère
et savante. C’est à ce prix qu’ils accrochent l’ici et
maintenant des combats, les pieds sur terre et d’un
regard lucide.

Quand les 3 000 balles de jonglage de Camille Boitel
ensemencent le récit passé, présent et futur de notre
cosmos narré par son double physique et métaphysique, le scientifique Aurélien Barrau, c’est l’univers
tout entier qui semble imploser sous nos yeux dans
sa folle multiplicité, propre à transgresser les lois,
fables et définitions qu’on cherche à lui affubler...
Cabaret tout-feu-tout-femmes, festin poly-gamme,
Le Grand Dégenrement convoque autour de cette
cirque-conférence trois générations de femmes
musiciennes, danseuses et acrobates, brisant avec
génie, humour et impertinence tous les clichés de
genre... qu’ils soient musicaux, sexuels ou sociaux !

Patrick Condé conception, voix, comédien
Juliette de Massy conception, voix, chef de chœur
Laure Balteaux violoncelle
Bogdan Nesterenko accordéon
Louise White clarinette
Noémie Capron violon, percussions
Ensemble vocal de Molezon

Blaise Merlin conception et dramaturgie

TA R I F G É N É R A L 16€
R É D U I T 12€
A D H É R E N T 10€
+ SUPPLÉMENT 3 €

TA R I F G É N É R A L 1 6€
R É D U I T 1 2€
A D H É R E N T 1 0€
+ SUPPLÉMENT 3 €

MORTON FELDMAN
THREE VOICES
31 JAN 17:00

R OYAU M E - U N I

JULIET FRASER

Morton Feldman
Three Voices pour soprano et bande
Morton Feldman est avec John Cage, Steve Reich et
Elliot Carter un des plus importants compositeurs
américains de la seconde moitié du vingtième
siècle. Sa musique est interprétée dans le monde
entier et est l'objet d'une abondante discographie.
Son œuvre et sa pensée musicale exercent une
influence notable sur la création contemporaine,
sur une nouvelle génération de musiciens de jazz
ainsi que sur certaines musiques actuelles.
Juliet Fraser : soprano
Newton Armstrong : régie sonore
TA R I F G É N É R A L 1 6€
R É D U I T 1 2€
A D H É R E N T 1 0€

L E CO N C E R T S E R A P R É C É D É D ’ U N B R U N C H À
PA R T I R D E 1 1 H 3 0 AU B I S T R OT GA R O N N E

E N PA R T E N A R I AT
AV E C L E G M E A D ’A L B I

E N T R É E L I B R E S U R R É S E R VAT I O N
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BALLETS
CONFIDENTIELS
CHEERS
14 MARS 19:00
APÉRO MUSICAL
ET CHORÉGRAPHIQUE
Habitués des impromptus et sachant faire feu de
tout lieu, Ballets Confidentiels, par ailleurs présents sur le plateau avec The Art of Calling et
Dans un train / вагон-зак, occupent cette fois le
bistrot du théâtre. De Debussy à Aperghis en passant par Miles Davis, nous serons les invités d’honneur d’un ballet pas comme les autres.
Eléonore Lemaire soprano Johanne Saunier danse
Richard Dubelski percussions
E N T R É E L I B R E S U R R É S E R VAT I O N

CO M PAG N I E
ASS O C I É E

DANS UN TRAIN /
BA OH-3AK
17–20 MARS

F RA N C E
B E LG I Q U E

THÉÂTRE DANSE MUSIQUE
Ils parlèrent toute la nuit. Et ce qu’il vit et entendit cette nuit-là resta à jamais lié dans la mémoire d’Arvid : l’extraordinaire wagon à détenus
dans cette terre étrangère ; le tac-tac nocturne
du train, ce chant qui trouve toujours un écho
dans nos cœurs ; la voix mélodieuse, le chuchotement de la jeune fille, sa respiration près de son
oreille, tout près de son oreille, alors qu’il ne pouvait pas même jeter un regard sur elle !
Alexandre Soljenitsyne, L’Archipel du Goulag
Eléonore Lemaire
conception, mise en scène, soprano
Johanne Saunier chorégraphie
Richard Dubelski composition, percussions
Jim Clayburgh,Eléonore Lemaire scénographie
Jim Clayburgh création lumière
Coralie Sanvoisin création costume
Fabien Brandel luth Vincent Leterme piano
Johanne Saunier danse Jon Stainsby baryton

17
18
19
20

TA R I F G É N É R A L 16€
R É D U I T 12€
A D H É R E N T 10€
+ SUPPLÉMENT 3 €

ALAIN FRANCO
JOHANNE SAUNIER
Quand le XIXe siècle tire sa révérence, il a déjà entrepris, avec Charcot, Freud, Debussy et Duncan,
son exploration de la psyché humaine. La musique
et la danse trouvent alors en ce continent sauvage
un terrain propice à l’intrication esthétique. Les
mondes cinétiques, cinématographiques, et musicaux viennent s’arrimer à celui de l’industrie.
Dans ces Feuilletons d’un monde en devenir, la
danseuse Johanne Saunier (Ballets confidentiels)
et le pianiste Alain Franco (La Damoiselle élue,
Le Carnet d’un disparu) nous racontent l’histoire
passionnée de la musique avec la danse, au siècle
du romantisme.

TA R I F G É N É R A L 1 6€
R É D U I T 1 2€
A D H É R E N T 1 0€

20:00
20:00
20:30
20:30
C R É AT I O N GA R O N N E
PRODUCTION DÉLÉGUÉE

B E LG I Q U E

INTRIGUE MUSICALE
ET CHORÉGRAPHIQUE

Alain Franco piano
Johanne Saunier danse

MARS
ME
JE
VE
SA

FEUILLETONS
4 AVR 19:00

KODÁLY, LIGETI,
KURTÁG, EÖTVÖS
UN SIÈCLE DE
VIOLONCELLE
HONGROIS
6 MARS 19:30

HONGRIE

DITTA ROHMANN

Zoltán Kodály
Sonate pour violoncelle opus 8
György Ligeti
Sonate pour violoncelle
(Dialogo e Capriccio)
György Kurtág
Signes, jeux et messages (extraits)
Péter Eötvös
Two Poems to Polly,
pour violoncelliste parlant
La sonate de Kodály, audacieuse, au lyrisme grandiose, reste l’une des plus hautes réalisations de
l’entier répertoire pour l’instrument. La sonate de
Ligeti est une œuvre de jeunesse dont le second
mouvement cherche et trouve à s’émanciper de
l’influence de Bartók. Signes, jeux et messages
est un recueil d’aphorismes musicaux de Kurtág,
de caractères et de durées différentes, évocations
d’amis, de souvenirs, prétextes à une expérimentation ludique. Péter Eötvös, le plus jeune des compositeurs du programme, signe ces Two Poems to
Polly (1998) pour violoncelliste parlant, exemple de
la variété, voire de la fantaisie de son inspiration.
Ditta Rohmann violoncelle
TA R I F U N I Q U E 5 €
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JAZZ

OPÉRA

MATTHEW SHIPP
IVO PERELMAN
9 AVR 20:30

BRÉSIL
É TAT S- U N I S

Héritier inspiré mais non servile de Pharoah Sanders,
de Gato Barbieri ou du Coltrane d’après 1965, Ivo
Perelman, né à São Paulo, est un improvisateur fertile, un des grands saxophonistes actuels. En général d’une belle fluidité instrumentale, son discours
cultive une grande richesse d’élocution aux modes
de jeu fortement contrastés, allant des contours anguleux d’un lyrisme abstrait, pensif, au flux e xpressionniste le plus irrépressible.
Matthew Shipp : piano
Ivo Perelman : saxophone
TA R I F G É N É R A L 1 6 €
R É D U I T 1 2€
A D H É R E N T 1 0€
U N E P L AC E AC H E T É E P O U R U N CO N C E R T,
L E 2 E CO N C E R T E S T À 1 0€

LA DAMOISELLE
ÉLUE

MATTHEW SHIPP
10 AVR 20:30

DE CLAUDE DEBUSSY

S'il est encore de grands pianistes de jazz, de ceux
qui décident d'une orientation de cette musique au
plus haut niveau de créativité, alors Matthew Shipp
assurément est de ceux-là.
Exempt d'influences repérables, son jeu porte
toutefois les traces d'une grande culture musicale et celles d'admirations fortes qui auraient
retenu : de Bud Powell le drame et la complexité,
de Monk la concentration et l'énigme, d'Ellington
le don d'organisation, d'Herbie Nichols, l'audace
et l'étrange saveur harmonique, d'Andrew Hill et
Webern la coupe quelque peu abrupte du discours,
de Schumann peut-être ses emportements, le goût
pour les petites formes. Tout cela bien sûr sera
fondu, sublimé au souffle brûlant du quartet de
David S. Ware dont il fut le partenaire de 1990 à 2006.
Matthew Shipp : piano
TA R I F G É N É R A L 16€
R É D U I T 12€
A D H É R E N T 10€

CARNET
D’UN DISPARU
ˇ

DE LEOŠ JANÁCEK

SILVIA COSTA
ALAIN FRANCO
15 > 21 AVR
Silvia Costa réunit ces deux œuvres dans un paysage à la topographie singulière, et nous fait descendre du ciel debussyste pour plonger à pleines
mains dans la terre que laboure Janík. Dans ce
paysage, tour à tour paradis, jardin enclos ou
campagne, la metteuse en scène nous donne à
voir et entendre des confidences amoureuses qui
se reflètent réciproquement, les confidences de
femmes et d’hommes qui cherchent à abolir les distances qui les séparent d’autrui, de l’objet de leur
désir, de leurs fantasmes.
mise en scène et scénographie Silvia Costa
costumes Laura Dondoli lumières Matteo Bambi
dramaturgie Antonio Cuenca Ruiz
piano et direction musicale Alain Franco
Chiara Skerath soprano, La Damoiselle
Marie Kalinine mezzo-soprano,
La Tzigane & Récitante
Kristofer Lundin ténor, Le Disparu
Chœur du Capitole direction Alfonso Caiani
AV R I L
JE
VE
SA
DI
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15
16
17
18

20:00
20:30
20:30
17:00

MA 20
ME 21

TA R I F S D E 1 4 À 3 0 €
A D H É R E N T 25 €

20:00
20:00
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LILA GNAWA
29 MAI 20H30

TRIO
ETENESH WASSIE
12 JUIN 19:30

MAROC

ÉTHIOPIE
F RA N C E

ENSEMBLE GNAWA
D’ABDELAZIZ ARRADI DIT "RASTA"

ETENESH WASSIE
MATHIEU SOURISSEAU
SÉBASTIEN BACQUIAS

La nuit, la lila en arabe marocain, c’est le temps de
la guérison. Un secret que beaucoup sont venus
chercher auprès de ceux que l’on appelle les Gnawas.
Celui d’une forme de soufisme initiatique qui, s’il
est profondément ancré dans le culte des saints,
continue d’incarner au sein de la société marocaine
une altérité mystérieuse. Celui aussi de l’écoute
extatique, des portes qu’ouvre la répétition à l’infini.
Le tbal, le tambour, les qraqêbs, des crotales de fer
frappées l’une contre l’autre, et surtout le guembri
(le luth psychopompe à trois cordes), les formules
rituelles en arabe, amazigh ou bambara, et les couleurs décomposées de l’arc-en-ciel sont les éléments
fondamentaux d’un tableau alchimique dont les
mâalem (les maîtres) usent pour guider l’adepte
dans un mariage métaphorique réunissant les vivants et les morts, assurant la perpétuation du cycle
éternel en réactualisant – non pas devant nos yeux
ébahis, mais bien par eux – la création de l’univers.
Une nuit extraordinaire que l’on pourra prolonger,
au petit matin, autour d’un petit déjeuner.

Treize ans après le premier disque avec Le Tigre des
Platanes, Etenesh Wassie poursuit son aventure
française et sa longue collaboration avec Mathieu
Sourisseau, en trio avec Sébastien Bacquias. Une
exploration libre et audacieuse du répertoire éthiopien, mais aussi du jazz, du rock et de la noise.

La voix profonde et majestueuse d’Etenesh glisse le
long des cinq modes des Azmari – bardes de la région de Gondar en Éthiopie qui improvisent dans les
cabarets – dans le sombre écrin des cordes graves
de la basse acoustique et de la contrebasse. Entre
chuchotements intimistes et envolées fiévreuses,
Mathieu Sourisseau et Sébastien Bacquias ne
quittent un bourdon rythmique entêtant que pour
venir marquer des inflexions passagères, et faire
apparaître comme par magie des harmonies que la
tradition n’avait pas prévues, d’une élégance rare.
Etenesh Wassie chant
Mathieu Sourisseau basse
Sébastien Bacquias contrebasse

TA R I F G É N É R A L 1 6€
R É D U I T 1 2€
A D H É R E N T 1 0€

Maalem (maître) Abdelaziz Arradi
Maîtresses danseuses et couleurs (mqadma)
Khadija Assouli, Wafae El Gandour
Fatimazahra Moubarek ,
Chant, musique et danse
Abdellah Khazoumi, Gnawa Koyo, Adil Elkaro
Abdelmajid Faani, Abdelfatah Elgholf,
Mohamed lhoto, Yassine Mobetrah,
Abderrahim El berch
DA N S L E C A D R E D ’ I N E X T R E M I S H O S P I TA L I T Y
TA R I F G É N É R A L 1 6 €
R É D U I T 1 2€
A D H É R E N T 1 0€
+ SUPPLÉMENT 3 €

D E 2 0 H 3 0 À L'AU B E
(PETIT DÉJEUNER
G N AWO U I O F F E R T )

E N PA R T E N A R I AT
AV E C L E
CIAM / UT2J

90

91

LA POSIBILIDAD QUE
DESAPARECE FRENTE
EL PAISAJE
EL CONDE DE TORREFIEL
1–3 AVR
AV R I L
JE
VE
SA

1
2
3

20:00
20:30
20:30

E S PAG N E

Regarde les petits êtres qui bougent dans le lointain ;
regarde. Ce sont des hommes.
Michel Houellebecq

DURÉE 1H15

T H É ÂT R E
S P E C TAC L E E N E S PAG N O L
S U R T I T R É E N F RA N Ç A I S
La possibilité qui disparaît face au paysage
idée et création El Conde de Torrefiel
en collaboration avec les performers
mise en scène et dramaturgie Tanya Beyeler,
Pablo Gisbert
texte Pablo Gisbert
avec Albert Pérez Hidalgo, David Mallols,
Nicolas Carbajal, Nicolas Chevallier
conseil dramaturgique Roberto Fratini
conception lumières Octavio Más
scénographie Jorge Salcedo
technicien du son Adolfo García
conception sonore Rebecca Praga
chorégraphie Amaranta Velarde
voix Tanya Beyeler
technicien lumière Daniel Miracle
direction technique Isaac Torres
distribution et tour manager Caravan
Production, Brussels
images Ainara Pardal
traduction en français Marion Cousin

TA R I F S D E 1 0 À 2 5 €

Engagée dans le spectacle vivant depuis dix ans, la compagnie catalane
El Conde de Torrefiel entrecroise théâtre, danse, arts visuels, musique,
littérature et sciences humaines pour constituer un langage scénique
d’une radicale singularité. À la fois minimalistes et sophistiquées, en
rupture avec les formes usuelles de représentation, leurs créations
traduisent une grande exigence esthétique, doublée d’une conscience
aigüe de l’humain et du politique. Sollicitant une attention active de
chaque spectateur.trice, elles creusent en particulier la question – si
sensible aujourd’hui – du vivre-ensemble. La possibilité qui disparaît
face au paysage entraîne le public dans une traversée distanciée de
l’Europe en dix villes-étapes : Madrid, Berlin, Marseille, Lisbonne, Kiev,
Bruxelles, Thessalonique, Varsovie, Lanzarote et Florence. Défilent
ainsi des tableaux-paysages mouvants, fragments (plus ou moins)
décalés de la vie moderne, auxquels quatre interprètes masculins
donnent corps, sans parler, dans une scénographie épurée à l’extrême.
Écrit par Pablo Gisbert, codirecteur artistique d’El Conde de Torrefiel,
un texte intervient parfois en contrepoint de l’action de deux façons
différentes : dit en voix-off par une femme ou projeté sur un écran.
Se référant à Michel Houellebecq, Paul B. Preciado, Mary Midgley
ou encore Zygmunt Bauman, des observations sur le rôle de l’art, le
pouvoir de l’économie ou l’empreinte de l’Histoire se superposent aux
scènes et en modifient la perception. Via ce dispositif dialectique,
mi-contemplatif mi-réflexif, la pièce – teintée d’humour noir et de
poésie étrange – sonde en profondeur les images de la réalité autant
que la réalité des images. Une expérience captivante, qui amène à
appréhender le monde (et le théâtre) autrement.
Pablo Gisbert et Tanya Beyeler fondent El Conde de Torrefiel en 2010
à Barcelone. Auteurs de théâtre, musiciens, performers et vidéastes, ils
conçoivent des pièces hybrides aux partis pris audacieux et novateurs.
92

PA R CO U R S E L CO N D E D E TO R R E F I E L
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QUARTETT
HEINER MÜLLER
TG STAN
ROSAS
10–11 AVR
B E LG I Q U E

AV R I L
SA
DI

10
11

20:30
17:00

DURÉE 1H20

P R É S E N T É AV E C E T AU
T H É ÂT R E DA N S L E S V I G N E S

T H É ÂT R E DA N S E
texte Quartett de Heiner Müller
d’après Les Liaisons dangereuses
de Choderlos de Laclos
une représentation de
Cynthia Loemij, Frank Vercruyssen,
Anne Teresa De Keersmaeker,
Jolente De Keersmaeker
avec Cynthia Loemij, Frank Vercruyssen
première version anglaise le 20 mai 1999, B.I.T.,
Bergen (Norvège)

R É S E R V É AU X A D H É R E N T S
12 € / 1 6 € / 1 8 €
AU T R E TA R I F S :
B I L L E T T E R I E T D LV

AU T H É ÂT R E DA N S L E S V I G N E S
PARCOURS TG STAN

( R O U T E D E P O M A S , CO U F F O U L E N S )

94

Créé en 1999, Quartett initiait le théâtre dansé de
Rosas et des tg STAN, compagnies qui ne cesseront de
collaborer depuis. Recréée à Garonne presque vingt
ans plus tard, par les mêmes interprètes, la pièce sera
présentée cette saison au Théâtre dans les Vignes à
Couffoulens, dans l'Aude.
S'inspirant du roman épistolaire de Laclos Les Liaisons dangereuses,
Heiner Müller écrivit ce texte en 1980 en situant l'action ou plutôt, le
dialogue à la fois dans un boudoir du XVIIIe siècle et dans un bunker
après la fin de la Troisième Guerre mondiale. Pour Müller, Quartett est
une « réflexion sur le terrorisme » plutôt qu'un règlement de compte
entre les sexes. Le terrorisme au sens le plus large, car Müller s'attache
à dénoncer la "terreur de l'ennui". Créée en 1999 par la danseuse et
actrice Cynthia Loemij, Frank Vercruyssen, Jolente et Anne Teresa De
Keersmaeker, la pièce fut recréée presque vingt ans plus tard.
Comment faire vivre cet impitoyable huis-clos qui est aussi une
méditation sur l’effondrement du monde et sur le temps ? Retrouver
les mots et les gestes de Valmont et Merteuil ? Impossible, car les
corps, les âmes et leurs rapports sont différents ; et la méthode STAN
implique de ne jamais reproduire pour trouver la vérité de jeu dans
l’instant. Dans le décor planté par Heiner Müller d’hier à aujourd’hui,
« un salon d’avant la Révolution française / un bunker d’après la
Troisième Guerre mondiale », la guerre est un état perpétuel. Vieux
ou jeunes amants, l’homme et la femme se blessent cruellement,
s’affectent sexuellement par les sentiments. Sublimes, ils jouent,
encore et toujours, à un jeu d’échecs mortel au bord du néant.
Rosas, la compagnie de la chorégraphe et danseuse Anne Teresa De
Keersmaeker, a été fondée en 1983 lors de la création de la pièce Rosas
danst Rosas. Si la relation entre le mouvement et la musique est au coeur
de ses recherches, elle travaille aussi avec des plasticiens, des acteurs et
des écrivains. Au théâtre Garonne : Rosas danst Rosas, Early Works :
Fase, Elena’s Arias, A Love Supreme avec S. Sanchis.
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LA DAMOISELLE ÉLUE
CLAUDE DEBUSSY
LE CARNET D’UN DISPARU
ˇ
LEOŠ JANÁCEK
SILVIA COSTA
ALAIN FRANCO
15–21 AVRIL
AV R I L
JE
VE
SA
DI

15
16
17
18

20:00
20:30
20:30
17:00

MA 20
ME 21

20:00
20:00

1H40
(ENTRACTE DE 35 MIN)

Silvia Costa signe un diptyque lyrique hors du champ
de l’opéra traditionnel : La Damoiselle élue, poème
lyrique de Debussy, et Le Carnet d’un disparu de Leoš
Janáček, cycle de mélodies sur des poèmes moraves :
deux œuvres en miroir qui racontent un amour qui
voudrait abolir les frontières entre les mondes.

O P É RA
La Damoiselle élue de Claude Debussy
poème lyrique sur un texte de Dante Gabriel
Rossetti traduit par Gabriel Sarrazin.
créé le 8 avril 1893 à Paris
Le Carnet d’un disparu de Leoš Janácek
ˇ
cycle de mélodies sur des poèmes anonymes
moraves
créé le 18 avril 1921 à Brno
mise en scène et scénographie Silvia Costa
piano et direction musicale Alain Franco
dramaturgie Antonio Cuenca Ruiz
costumes Laura Dondoli
lumières Matteo Bambi
Chiara Skerath soprano, La Damoiselle
Marie Kalinine mezzo-soprano,
La Tzigane et la récitante
Kristofer Lundin ténor, Le Disparu
Chœur du Capitole
direction Alfonso Caiani

CO P R O D U C T I O N
NOUVELLE PRODUCTION
T H É ÂT R E D U C A P I TO L E /
GA R O N N E
TA R I F S S P É C I AU X
D E 14 À 3 0 €

PARCOURS SILVIA COSTA
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D’un céleste balcon, une jeune femme se penche sur une barrière d’or
vers le monde des vivants et prie dans un hymne à l’amour que lui
soit rendu son bien-aimé, resté sur terre. Inspiré par ce poème lyrique
du peintre et poète anglais Dante Gabriel Rossetti, Claude Debussy
compose en 1892 une partition pour piano et voix, La Damoiselle élue,
qui compte parmi ses plus belles œuvres de jeunesse.
Leoš Janáček a 63 ans quand il tombe éperdument amoureux de Kamila
Stösslová, une jeune femme de presque quarante ans sa cadette. Hanté
par cette rencontre, il compose Le Carnet d’un disparu, d'après une
collection de poèmes anonymes publiés en dialecte morave dans le
journal local. Janáček met en scène le désir violent de Janík, un paysan,
pour une Tzigane, dont la liberté dangereuse l’attire autant qu’elle lui
fait peur. Il offre une partition inventive, qui délaisse les territoires
familiers du romantisme pour ceux d’une musique plus personnelle et
moderne, faite d’impulsions, de tensions et de contrastes.
Silvia Costa réunit ces deux œuvres dans un paysage à la topographie
singulière, et nous fait descendre du ciel debussyste pour plonger à
pleines mains dans la terre que laboure Janík. Dans ce paysage, tour
à tour paradis, jardin enclos ou campagne, la metteuse en scène
nous donne à voir et entendre des confidences amoureuses qui se
reflètent réciproquement, les confidences de femmes et d’hommes qui
cherchent à abolir les distances qui les séparent d’autrui, de l’objet de
leur désir, de leurs fantasmes.
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usages du faux

VENIR À L’HISTOIRE
SEPT 2020 AVR 2021

L’HISTOIRE À VENIR
6–9 MAI

Si la quatrième édition de L’histoire à venir a été repoussée au
printemps prochain, l’équipe du festival entend bien préparer
le grand rendez-vous en invitant le public toulousain à Venir à
l’histoire, au fil de différentes rencontres qui auront lieu tout au
long de l’année au théâtre Garonne, à la librairie Ombres blanches
et ailleurs dans la ville.

Créé en 2017 à l’initiative de la librairie Ombres Blanches, du
théâtre Garonne, de l’Université de Toulouse Jean Jaurès et des
éditions Anacharsis, le festival L'histoire à venir a pour ambition
de réengager le savoir, mettre la recherche en lumière, renouer
le dialogue citoyen avec l’histoire, renforcer le pacte entre la
démocratie et la connaissance.

Environ deux fois par mois, au gré des suggestions du comité
éditorial et scientifique du festival, le public sera convié à des
tables rondes, ateliers, présentations d’ouvrages et impromptus
qui viendront ponctuer l’année jusqu’à la prochaine édition de
L’histoire à venir, qui aura lieu du 6 au 9 mai 2021.

Pour cette quatrième édition, L'Histoire à venir vous invite
à interroger les « Usages du faux », au cours de l’histoire et
jusqu’aujourd’hui. Documents ou preuves fabriqués de toute
pièce, copies et faux en art, objets de contrefaçon, fausse
monnaie, fake news, imposteurs, faux dieux ou dissimulateurs :
nous questionnerons le faux dans tous ses états, en nous posant
la question de la norme qui permet de le définir comme tel, et
du pouvoir que représentent les procédures de certification.
Départager le vrai du faux est avant tout une question de
méthode, celle-là même qui fonde la démarche scientifique :
évaluer l’authenticité des sources, établir des faits, et proposer
une analyse. Comment les preuves sont-elles passées au crible de
la critique et interprétées ? Comment repère-t-on une falsification
et comment établit-on son origine, sa finalité, ses auteurs ? Les
chercheurs savent qu’ils contribuent à construire la vérité et
que celle-ci peut dépendre des différents points de vue. Il faut
donc savoir observer les zones grises, entre le vrai et le faux, en
se gardant bien d’un relativisme outrancier, mais en distinguant
faits et interprétations, pour mettre en évidence stratégies et
intentions. Car en définitive, à qui et à quoi sert le faux ? Les
contre-vérités qui circulent aujourd’hui, les faux grossiers ou
sophistiqués, les mensonges ou demi-vérités, les complotismes et
autres manipulations, jusqu’au négationnisme ont des effets sur
notre monde social, des fonctions politiques et économiques, et
des bénéficiaires qu’il s’agira d’identifier.

Référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie,
histoire coloniale en prise avec les conflits mémoriels, enjeux
de la prochaine élection présidentielle américaine ou questions
environnementales… Venir à l’histoire cherchera à mettre en
perspective les débats qui traversent nos sociétés en interrogeant
la recherche en histoire et en sciences humaines et sociales, afin
que toutes et tous, public, chercheur·ses, écrivain·es et artistes,
participent aux discussions qu’elle ne cesse de susciter.
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Depuis plusieurs années, le festival In Extremis
s’ingénie à présenter des œuvres issues de
toutes disciplines, produites par des artistes de
toutes origines, dans un surprenant patchwork
de formes et d’esthétiques qui ne s’inscrivent
dans aucune thématique prédéfinie. Pour
autant, l’édition 2021 d’In Extremis contrevient
quelque peu à cette habitude, en inscrivant
l’ensemble de sa programmation dans un
territoire thématique intitulé : Hospitalité.
C’est d’abord le fruit d’une rencontre : quand
voici quelques années nous croisons la route
d’Itzik Giuli (entre autres, collaborateur de
la chorégraphe Yasmeen Godder et directeur
artistique de l’Israel Festival de Jérusalem), il
nous parle de son idée d’inviter des artistes
à partager le quotidien de familles ou de
communautés installées dans une ville, qui les
accueilleraient comme pour une résidence de
travail. Puis de demander à ces artistes des
œuvres inspirées par ce temps partagé – à
présenter dans des appartements, des parcs,
des usines, des écoles, ou même pourquoi
pas… des théâtres ! Son idée a un nom : Home
– Spirit – Hospitality. C’est donc le fruit de
cette rencontre, autant que le projet centré
autour de l’idée même de rencontre, qui nous
décide, courant 2019, à engager un In Extremis
tout entier consacré à cette forme particulière
d’hospitalité – l’art comme hospitalité.
Puis il se trouve que, quelques mois plus

tard, une pandémie mondiale entraîne –
parmi d’innombrables conséquences – la
fermeture des frontières, l’arrêt soudain et
total de l’activité dans les théâtres, ainsi qu’un
confinement généralisé de la population.
Tout cela dans tous les pays du globe,
simultanément. Home… Spirit… Hospitality ?
Itzik Giuli : « Aujourd’hui, dans le contexte d’une
pandémie mondiale, la reprise de l’activité dans
le domaine des arts du spectacle soulève de
nombreuses questions. Comment remodeler
les relations entre institutions culturelles et
populations locales ? Que signifie aujourd'hui
créer “pour” / “avec” un public ? Ou encore
accueillir une représentation ? Comment
repenser le concept de “local” sans le réduire à
une interprétation purement géographique, et
éviter le repli nationaliste toujours menaçant
(et plus encore maintenant) ? Continuer à
accueillir “l’étrangeté” qui nourrit toute
identité locale ? Ouvrir, enfin, sa maison à
l’étranger, et même définir ce qu'est seulement
une "maison” ? »
Tout au long du mois de mai 2021, une dizaine
d’artistes investiront la ville, inventeront,
partageront et présenteront spectacles,
installations, concerts, comme autant de
réponses possibles à ces questions...

KULTUR
EL CONDE DE TORREFIEL
13–15 MAI
MAI
MA 13
ME 14
JE 15

21:30
21:30
21:30

DURÉE 1H

T H É ÂT R E
conception El Conde de Torrefiel
mise en scène Tanya Beyeler, Pablo Gisbert
texte Pablo Gisbert
avec Jane Jones, Sylvan G., Arno Genista
scénographie
El Conde de Torrefiel & María Alejandre
costumes et accessoires María Alejandre
conception sonore Rebecca Praga
technicien du son Adolfo Fernández García
direction technique Isaac Torres
voix Victoria Macarte (anglais),
Swenja Wasser (allemand)
traduction Victoria Macarte (anglais),
Martin Orti (allemand)

E S PAG N E

Croire en Dieu, boire de l’alcool, se masturber ou
voyager aussi loin que possible, tout ça, c’est la même
chose : la tentative de fuir un corps qui va vers sa fin.
Pablo Gisbert
S’étant hissée au premier plan en l’espace de quelques années, la
compagnie El Conde de Torrefiel propose un théâtre résolument neuf
via des pièces inclassables et déstabilisantes qui tendent à aiguiser
notre rapport au monde et à sa représentation. Avec Kultur, Tanya
Beyeler et Pablo Gisbert – les deux codirecteurs artistiques de la
compagnie – déplacent le curseur de l’expérimentation jusqu’à un pointlimite. Conçue à partir de La Plaza, ample pièce de groupe, cette nouvelle
création prend la forme d’une installation performative minimaliste
à la configuration (vraiment) très particulière. Sur le plateau, l’action
consiste en un casting de film X réalisé en direct sans trucage ni fauxsemblants. Dans la salle, chaque spectateur.trice regarde la scène avec
un casque audio sur les oreilles et entend un texte en simultané. Signé
Pablo Gisbert, le texte est dit par une femme sur un ton à la neutralité
enveloppante. Conduit principalement à la deuxième personne du
singulier, ce monologue intérieur s’articule autour du projet d’un livre
intitulé Kultur dont le début montrerait une femme en train de passer
un casting pour un film X. Au-delà, s’élargissant in fine au monde entier,
il exprime un point de vue détaché sur (le sens de) la vie, la relation à soi
et aux autres, l’obscénité, les addictions, les écrans... Caractéristique de
l’univers scénique éminemment dialectique d’El Conde de Torrefiel, le
dispositif en abîme de Kultur instaure ainsi un jeu distancié entre ce
qui se voit et ce qui s’entend, entre la sphère privée et la sphère publique,
entre l’individuel et le collectif, entre la réalité et la fiction. C’est dans cet
espace grand ouvert à l’imaginaire que la pièce se déploie. Tout du long,
troublant la perception de manière dynamique et singulière, elle amène
à se confronter intimement à soi-même, à l’autre et à la communauté.
N’est-ce pas une forme de quintessence du spectacle vivant ?

À PA R T I R D E 1 8 A N S
TA R I F S I N E X T R E M I S
D E 10 À 1 6 €
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PA R CO U R S E L CO N D E D E TO R R E F I E L
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BANQUET CAPITAL
SYLVAIN CREUZEVAULT
19–21 MAI
MAI
ME 19
JE 20
VE 21

20:00
20:00
20:00

DURÉE 1H40

P R É S E N T É AV E C
L E T H É ÂT R E S O R A N O

T H É ÂT R E
d’après Karl Marx
création collective
mise en scène Sylvain Creuzevault
avec Vincent Arot, Benoit Carré,
Antoine Cegarra, Pierre Devérines,
Lionel Dray, Arthur Igual,
Clémence Jeanguillaume, Léo-Antonin
Lutinier, Frédéric Noaille, Amandine Pudlo,
Sylvain Sounier, Julien Villa,
Noémie Zurletti

R É S E R V É AU X A D H É R E N T S
TA R I F 1 2€
AU T R E S TA R I F S :
BILLETTERIE SORANO

L’Histoire ne fait rien, c’est l’homme, réel et vivant, qui
fait tout.
Karl Marx
13 mars 1848, de retour d’insurrection dans les rues de Paris, le Cercle
des Républicains réuni autour de Raspail a bien besoin de boire et
manger. Corps et esprits sont échauffés par l’âpreté de la lutte. Après
dix-huit ans de Restauration, la IIe République enfin proclamée moins
d'un mois auparavant est déjà confisquée au peuple par la bourgeoisie
libérale. Le travail et sa valeur se présentent alors comme l’enjeu
majeur de ce qui se trame, en lien avec l’idéologie capitaliste qui
assied son emprise. C’est dans le chaudron originel de notre histoire
contemporaine que plongent Sylvain Creuzevault et son collectif,
y précipitant ensemble les forces à l’œuvre pour sentir comment
cela bouillonne et se noue. Corps des acteurs, corps historiques et
corps social mêlent leur chair pétrie d’espoirs, de passions et de
contradictions pour donner naissance au monstre que l’on appellera
Histoire. Se mettant en bouche et en tripes ce qu’auraient pu dire
Blanqui, Louis Blanc, Engels, Jeanne Duval et les autres, les comédiens
portent une parole épique à l’opposé d’un discours politique : mue
par cet imprévisible et cette opacité des idées en train de se tramer,
malaxée par les cahots du présent. Une épaisseur de vie permise
par un intense travail de création au plateau, qui ne cesse de muter.
Depuis sa première version présentée à Garonne en 2014, la pièce a
vécu et évolué. Le public est désormais invité à venir partager le
banquet à la fin – comme celui qui mit le feu aux poudres en son temps
– pour continuer à tisser de façon conviviale l’alchimie de cette parole
vivante.
Sylvain Creuzevault est entouré d’un collectif fidèle et protéiforme, de
la Cie d’ores et déjà à son anagramme Adjetes Erod. Aujourd’hui installé dans le village d’Eymoutiers où il a créé son propre lieu, il continue
son exploration des mythes qui nous fondent et nous dévorent. Garonne
l’a déjà accueilli pour Notre Terreur (2010), Le Capital et son singe (2014),
Angelus Novus Antifaust (2016), Démons (avec le ThéâtredelaCité en 2019)
et Construire un feu (2020).
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LIEU À DÉTERMINER
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CIE TORO TORO
ENTRETIEN

La compagnie TORO TORO a été crée en 2016
par Nans Laborde-Jourdàa et Margot Alexandre.
À Garonne nous les avons rencontrés auprès de
Jeanne Candel, Samuel Achache, Sarah Le Picard...
Au cours des deux saisons à venir, nous accueillerons
leurs créations, leurs travaux en cours ainsi que des
temps de résidence pour un soutien pérenne. Les
voici en quelques mots…
Quelle a été votre expérience auprès du collectif
la vie brève ?
Nans : À la fin de la première année au conservatoire,
j’ai été invité par Samuel Vittoz à jouer pour la
première édition d’Un festival à Villeréal. C’est là
que j’ai rencontré Jeanne Candel. Nous brûlons, la
pièce qu’elle y mettait en scène a été un choc pour
moi. Deux éditions plus tard je jouais dans Some
kind of monsters que Jeanne mettait en scène sur
un terrain de tennis. Puis je l’ai assistée sur Le
Goût du faux et autres chansons en 2014. La vie

CO M PAG N I E
ASS O C I É E

brève nous a soutenu avec Sarah Le Picard quand
nous avons créé Maintenant l’Apocalypse sur les
carnets de tournage d’Eleanor Coppola. C’est avec
le collectif que j’ai travaillé avec Marc Vittecoq sur
Migration(s) ainsi que sur Quoi avec Margot, en
2015...
Margot : C’était un travail d’écriture au plateau
comme toutes les créations de la vie brève. Au
conservatoire nous entendions déjà parler du
travail de Jeanne Candel et de Samuel Achache qui
étaient élèves quelques années avant nous dans
cette même école. C’était très marquant pour nous.
En sortant de l’école nous étions assez influencés
par leur univers et leur manière de travailler. Plus
tard je jouais dans La Chute de la maison mis en
scène par Jeanne Candel et Samuel Achache (en
décembre 2019 à Garonne) puis dans SONGS, une
création de Samuel Achache avec Sarah Le Picard
et l’ensemble Correspondances.
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Qu’est-ce qui a motivé la création de TORO TORO ?
Que recherchez- vous ? Pourquoi avoir choisi ce
nom pour votre compagnie ?
Margot : On nous a beaucoup fait jouer ensemble
en tant qu’acteurs, cela nous a permis d’explorer
notre duo sous différentes formes, de développer
quelque chose qui nous est singulier. On a voulu
continuer cette recherche en créant TORO TORO
et penser nos propres projets. TORO TORO est un
espace que l’on s’est créé, un espace de dialogue à
nous. Ce qui est au centre de notre recherche c’est
explorer à travers la fiction la façon dont on vit et
s’invente à deux. Cette notion est présente dans
Polyester mais aussi dans Duet, qui sera créé la
saison prochaine, sur un duo de danseurs.
Nans : Créer cette compagnie, c’est se confronter
l’un à l’autre. Et essayer de trouver un point
d’équilibre. Comme dans un pas de deux… Il y a
de ça dans le nom TORO TORO, être deux. Il y a
l’Espagne, il y a aussi le Japon où j’ai tourné un
film avec Margot sur les errances d’un homme qui
devient danseur classique par le seul fait de l’avoir
décidé. Toro en japonais c’est parler à cœur ouvert,
c’est aussi l’expression confuse des yeux quand
une personne s’endort.
Margot : c’est aussi le gras du thon...
Il semblerait que vous entretenez tous deux un lien
particulier avec la danse et le corps du danseur. Le
corps dansant manquerait au corps du comédien ?
Y a-t-il une volonté de redonner du corps au théâtre ?
Nans : C’est un rapport assez évident que
j’entretiens à la danse. J’aime danser et regarder
les gens danser, dans des clubs, les fêtes de
villages... C’est ce rapport ludique et spontané au
mouvement que j’aime et que j’ai envie de partager.
Comment s’exprime tout à coup par le mouvement
I N E X T R E M I S H O S P I TA L I T Y

la singularité de chacun. Comme acteur on m’a
souvent demandé de danser mais je ne suis pas
danseur.
Margot : Quand on écrit au plateau, le travail sur le
mouvement est présent. C’est d’ailleurs souvent un
point de départ avant l’arrivée du texte. C’est une
image des corps dans l’espace qui vient avant toute
chose.
Nans : Notre rapport à la danse est lié au plaisir,
comme dans la danse amateur. On se questionne
et on s’amuse des représentations de la danse, le
théâtre nous permet de jouer avec les fantasmes
que l’on a de tout cela.
Qu’attendez-vous d’un lieu qui vous soutient,
comme le Garonne, par exemple ?
C’est une collaboration précieuse pour une jeune
compagnie comme la nôtre dans la concrétisation
de nos envies. Elle vient inscrire l’espace que nous
nous sommes créés dans un espace plus large. Elle
remet le collectif au centre de la création, dans la
rencontre avec l’équipe du Garonne mais aussi
celle du public. Confronter nos idées, des prémices
d’un projet à sa réalisation, définir un espace de
recherche qui permet les essais, les tentatives.
En tant qu’artistes, quelles sont vos envies, vos
désirs ?
Toujours maintenir ce dialogue entre nous deux
et se donner les moyens de nous renouveler. Créer
sans penser de cloisons entre le théâtre, la danse,
s’ouvrir à la performance, la vidéo, faire du théâtre
hors des salles. Développer des collaborations avec
des artistes d’horizons différents. Rester curieux.
Propos recueillis par Pauline Lattaque
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POLYESTER, ESSAI 6
CIE TORO TORO
MARGOT ALEXANDRE
NANS LABORDE-JOURDÀA
21–22 MAI
MAI
VE
SA

21
22

19:00
19:00

DURÉE 1H

T H É ÂT R E DA N S E
Pièce pour huit élèves d'école de danse et
trois comédiens
texte Nans Laborde-Jourdàa
jeu Valentine Vittoz, Margot Alexandre,
Nans Laborde-Jourdàa et huit jeunes
danseurs.ses
collaboration artistique Valentine Vittoz
scénographie Lucie Gautrain

P O LY E S T E R E S S A I 1 V I L L E R É A L 2 0 1 9
P O LY E S T E R E S S A I 2 VA N V E S 2020
P O LY E S T E R E S S A I 3 TO U LO U S E 2 02 0
( A N N U L É , CO R O N AV I R U S )
P O LY E S T E R E S S A I 4 V I L L E R É A L 2 02 1
P O LY E S T E R E S S A I 5 LO R I E N T 2 02 1

PRODUCTION
PRODUCTION DÉLÉGUÉE

Soudain, en regardant Beverly Hills à la télé, de
hautes mélancolies le prenaient. Ailleurs, la Californie
existait, et là-bas, c’est sûr, des gens menaient des
vies qui valaient le coup.
Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux
Est-ce qu’un livre peut changer une vie ?
C'est lors d'une résidence au festival de Villeréal, que Margot Alexandre
et Nans Laborde-Jourdàa ont rencontré huit jeunes danseur.ses de
l'école de danse du village et construit ensemble une première version
du texte. Imaginé comme un hymne à l’adolescence et au pouvoir de la
fiction, Polyester entremêle des scènes sur le quotidien de l’école de
danse, des extraits d'une saga littéraire de leur invention – intitulée
Grand Studio – et des témoignages des huit adolescents sur la façon
dont ce livre a changé leur vie. Entre les histoires folles de cette saga
de l'autre bout du monde, et les récits de vie bruts et directs des huit
jeunes, les registres s'entrechoquent. Tour à tour, les danseur.ses
témoignent de la brutalité de grandir, de la puissance de l’imaginaire,
de la force et de la joie d’être une bande, de leur rapport à la danse, de
ce que cela fait concrètement sur leurs corps.
À la fois théâtre documentaire et histoire-monde au ton léger et kitch,
cette création au long cours interroge avec humour les codes de la
littérature adolescente, de sa présupposée pauvreté, pour parler de ce
moment charnière entre l’enfance et l’âge adulte.
Forme hybride et mouvante, la pièce se réadaptera à chaque nouvel
interprète, à chaque territoire et chaque nouveau studio de danse qui
l'accueillera.
Appel à participation !
Pour composer ce spectacle, les artistes travailleront avec un groupe
de jeunes danseurs amateurs. Si vous êtes une école de danse ayant un
groupe d'élèves intéressé par ce projet, écrivez à :
marie@theatregaronne.com avant le 20 septembre.

TA R I F U N I Q U E 5 €
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GARDIEN PARTY
MOHAMED EL KHATIB
VALÉRIE MRÉJEN
27–29 MAI
MAI
JE 27 19:00
VE 28 19:00
SA 29 11:00
		19:00

P R É S E N T É AV E C L E
M U S É E D E S A BAT TO I R S

PERFORMANCE
performance pour huit gardiens de musée
conception et réalisation
Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen
distribution en cours
assistanat de projet Vassia Chavaroche

CO P R O D U C T I O N
C R É AT I O N 2 02 0

TA R I F S I N E X T R E M I S
DE 10 À 16 €
+ SUPPLÉMENT 3 €

I N E X T R E M I S H O S P I TA L I T Y

AU M U S É E D E S A BAT TO I R S
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Les gens ne nous demandent pas grand-chose.
Matisse, Chagall et les toilettes.
Erwan B., agent au Mnam
Après avoir visité de nombreux musées en France et à l’étranger
pendant des mois, Valérie Mréjen et Mohamed El Khatib sont partis à
la rencontre des gardiens et gardiennes qui les peuplent discrètement.
Leur mission : veiller sur les œuvres exposées. Ils voient défiler
chaque jour des visiteurs qui ne prêtent que très peu attention à leurs
silhouettes vigilantes et statiques, murées dans un silence quasi
monacal. Ils sont souvent les témoins de conversations en sourdine,
d’anecdotes farfelues, de situations cocasses… Ils observent, postés
dans un coin, ou bien assis sur une chaise, prêts à réprimander les
plus indisciplinés d’entre nous mais ils sont aussi là pour nous guider,
garants d’une présence humaine au sein de ces grandes salles, peuplées
d’objets d’art. Gardien Party, ce sont huit agents de nationalités et de
musées différents qui témoignent de leurs expériences de travail, de
leurs souvenirs, de leur rapport parfois très personnel aux œuvres
d’art et au temps. C’est une « visite bis, une exploration parallèle des
musées à travers le monde par ceux qui les font vivre ».

Valérie Mréjen, née en 1969, est romancière et plasticienne. Dessinant une
trajectoire résolument oblique entre littérature, cinéma et arts plastiques,
elle apparaît aujourd’hui comme l’une des figures les plus atypiques de la
scène artistique contemporaine. Son dernier ouvrage Troisième personne,
est paru en 2017 aux éditions P.O.L. Elle est représentée par la galerie AnneSarah Bénichou.
Né en 1980, le performer, auteur-metteur en scène et réalisateur Mohamed
El Khatib cofonde, en 2008, le Collectif Zirlib autour du postulat : l’esthétique n’est pas dépourvue de sens politique. En 2018, il a présenté à
Garonne Finir en beauté, texte pour lequel il a obtenu le grand prix de littérature dramatique en 2016, La Dispute et Conversation entre Mohamed
El Khatib et Alain Cavalier en 2020.
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GWENAËL MORIN
PORTRAIT
présenter Uneo uplusi eurstragé dies. Aussi
original par son titre que par son format, ce
projet tend à réactiver aujourd’hui le rituel de
présentation de la tragédie dans le théâtre
grec ancien. Il se compose de trois tragédies
(Ajax, Antigone, Héraklès) qui peuvent se voir
séparément ou réunies en intégrale.
Pour Gwenaël Morin, faire du théâtre, ce L’ensemble se déploie pendant deux
n’est pas une profession, encore moins une semaines dans la ville, une semaine autour
occupation : c’est une entière mobilisation, de Garonne et une semaine autour du Sorano,
possible en tout lieu et à tout moment. en investissant des espaces intérieurs et
Depuis plus de dix ans, il porte ainsi le extérieurs, proches les uns des autres. Chaque
Théâtre Permanent, une expérience inédite semaine adopte le même protocole. Ajax
qui carbure au désir utopique d’un théâtre à est joué le mardi, Antigone le mercredi et
plein temps, en interaction constante avec le Héraklès le jeudi. Ceci a pour but de préparer
au rituel proposé à la fin de la semaine, qui
réel et avec le public.
Qu’il s’inscrive dans des salles de spectacle commence le vendredi soir avec une longue
ou des lieux inhabituels, en intérieur ou en veillée, scandée par la lecture de La Naissance
extérieur, ce théâtre surgit au plus brut : de la tragédie de Nietzsche. Le public est ainsi
peu ou pas de décor, pas de costumes, pas emmené jusqu’à l’aube du samedi, la première
d’artifices, changements à vue, engagement tragédie démarre au lever du soleil, quand
maximal des interprètes – Gwenaël Morin la cité s’éveille, et l’intégrale se développe
jusqu’à midi. En épilogue : la création d’un
étant lui-même parfois sur scène.
Souvent créées dans un court laps de temps, drame satyrique à la composition libre.
avec peu de moyens, ses pièces exsudent
un impérieux sentiment d’urgence et Un retour à la source du théâtre pour mieux
propulsent une parole fulgurante, dotée en révéler la force de jaillissement, à la fois
d’une rare capacité d’ébranlement. Les poétique et politique.
Jérôme Provençal
textes du répertoire classique, régénérés en
profondeur, libèrent ici toute leur puissance
expressive originelle, rendue intensément
actuelle.
Ayant déjà plusieurs fois mis son Théâtre
Permanent en action à Toulouse, Gwenaël
Morin revient cette saison – à l’initiative du
théâtre Garonne et du Théâtre Sorano – pour
Je veux faire un théâtre frontal, brutal, radical,
direct. Un théâtre de confrontation. Un théâtre
qui frappe et transforme. Un théâtre qui fait
des trous dans les murs, un théâtre pour faire
des fenêtres là où il n’y en a pas.
Gwenaël Morin
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UNEO UPLUSI EURSTRAGÉ DIES
AJAX / HÉRAKLÈS / ANTIGONE
DRAME SATYRIQUE
GWENAËL MORIN
THÉÂTRE PERMANENT
1–12 JUIN
AJAX
ANTIGONE
HÉRAKLÈS
INTEGRALE

1, 8 JUIN
2, 9 JUIN
3, 10 JUIN
5, 12 JUIN

20:00
20:00
20:00
05:00

JUIN
MA
ME
JE
SA

1
2
3
5

20:00
20:00
20:00
05:00

MA
ME
JE
SA

8
9
10
12

20:00
20:00
20:00
05:00

P R É S E N T É AV E C
L E T H É ÂT R E S O R A N O

T H É ÂT R E
Ajax et Héraklès / Sophocle
(traduction Irène Bonnaud)
Antigone / Sophocle (traduction Irène
Bonnaud et Malika Bastin-Hammou)
conception et mise en scène Gwenaël Morin
promotion 2019 des Talents Adami Paroles
d’acteurs Teddy Bogaert, Lucie Brunet,
Arthur Daniel, Marion Déjardin,
Daphné Dumons, Lola Felouzis,
Nicolas Le Bricquir, Diego Mestanza,
Sophia Negri, Remi Taffanel
collaboration artistique Barbara Jung
collaboration technique Jules Guittier,
Nicolas Prosper
assistance à la mise en scène Leah Lapiower
régie générale Nicolas Prosper

C R É AT I O N D U
D RA M E SAT Y R I Q U E
CO P R O D U C T I O N

I N E X T R E M I S H O S P I TA L I T Y

1 > 5 J U I N À P R OX I M I T É D U T H É ÂT R E S O RA N O
8 > 1 2 J U I N À P R OX I M I T É D U T H É ÂT R E GA R O N N E

U N S P E C TAC L E 1 2 € / 1 6 €
I N T É G RA L E 24 € / 3 2 €
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Le théâtre nous documente sur notre présence à nousmême. Si le documentaire peut nous faire peur, la
tragédie, elle, nous lave.
Gwenaël Morin
Initiée en 2006 par l’Adami, l’opération Talents Adami Paroles
d’acteurs amène chaque année dix comédien.ne.s de moins de 30 ans
à travailler avec un.e metteur.e en scène de renom pour réaliser une
création scénique, dévoilée en avant-première au Festival d’Automne.
Dans le cadre de la promotion 2019, Gwenaël Morin a sélectionné dix
jeunes interprètes et leur a proposé de se lancer avec lui dans un projet
à l’image du théâtre qu’il pratique : aventureux, secouant et atypique.
Ensemble, ils s’emparent ici de trois figures emblématiques du théâtre
antique – Ajax, Antigone, Héraklès – et puisent le matériau textuel
chez Sophocle (dans de nouvelles traductions d’Irène Bonnaud).
En résultent trois tragédies distinctes, durant environ une heure
chacune. Elles peuvent être vues séparément ou réunies en intégrale
– d’où le titre en trompe-l’œil du projet, Uneo uplusi eurstragé dies,
dont le sens se déchiffre si on en redécoupe les mots. Dans la version
intégrale, un drame satyrique (de 20 à 30 min) s’ajoute aux tragédies
– en interlude ou en épilogue – et apporte un contrepoint plus léger,
comme cela se pratiquait en Grèce à l’époque classique. Sur la scène,
ni décors, ni costumes, très peu d’accessoires : toute l’attention se
concentre sur la parole et l’action. Accompagnés par un chœur, trois
ou quatre interprètes endossent les rôles principaux de chaque pièce,
incarnant indifféremment des personnages masculins ou féminins, et
font jaillir les mots avec une véracité impétueuse, sans effet superflu.
À l’invitation du théâtre Garonne et du Théâtre Sorano, Uneo uplusi
eurstragé dies va se déployer à Toulouse durant deux semaines en
multiples éclats. Les tragédies sont présentées séparément ou en
intégrale, avec la nouvelle création du drame satyrique.
Infiniment vivant, l’ensemble s’inscrit ainsi au cœur de la cité, en
prise directe avec l’ici et maintenant.
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FALAISE
BARO D'EVEL
27 MAI–2 JUIN
MAI
JE
VE
SA
LU

JUIN
27
28
29
31

19:30
20:30
18:30
19:30

MA 1
ME 2

20:30
19:30

DURÉE 1H45

CO P R O D U I T E T
P R É S E N T É AV E C L E
T H É ÂT R E D E L AC I T É

T H É ÂT R E DA N S E C I R Q U E
auteurs, metteurs en scène Camille Decourtye,
Blaï Mateu Trias
au plateau Noëmie Bouissou,
Camille Decourtye, Claire Lamothe,
Blaï Mateu Trias, Oriol Pla, Julian Sicard,
Marti Soler, Guillermo Weickert, 1 cheval,
des pigeons.
collaboration à la mise en scène
Maria Muñoz – Pep Ramis, Mal Pelo
collaboration à la dramaturgie
Barbara Métais-Chastanier
scénographie Lluc Castells
assisté de Mercè Lucchetti
collaboration musicale et création sonore
Fred Bühl
création lumières Adèle Grépinet
création costumes Céline Sathal
musique enregistrée Joel Bardolet
régie générale Cyril Monteil, Cédric Bréjoux
régie plateau Flavien Renaudon ou Mathieu
Miorin
régie son Fred Bühl ou Rodolphe Moreira
accessoiriste Lydie Tarragon
régie animaux Francis Tabouret

Le choix du noir et du blanc, c’est chercher l’épure
mais aussi chercher autour de la contagion mutuelle
de ces deux couleurs, rendre palpable l’impasse d’un
certain manichéisme, tout est lié, tout est relié, tout
bouge, tout se transforme.
Baro d’evel
« Là, premier volet du diptyque Là sur la Falaise, présenté à Garonne en
2018, mettait en scène deux humains et un corbeau pie propulsés dans
un espace blanc et vide. Ensemble ils donnaient corps à une langue
commune, organique, poétique, souvent très drôle, rythmée par les
pulsations intérieures, les mots qui achoppent, la puissance sidérante
du chant qui vient de loin. Cette approche viscérale des corps et des
voix – vecteurs de nos états émotionnels – a toujours été pour Baro
d’evel un terrain de recherche fertile. Tout comme leur travail aux
côtés des animaux, véritables partenaires de jeu dont ils s’inspirent
au quotidien, pour se laisser traverser par ce qui surgit dans l’instant.
Second volet du diptyque, Falaise n’est pas vraiment la suite de Là.
Mais plutôt l’envers. Le gant s’est retourné. Nous sommes passés de
l’autre côté du mur, de l’autre côté du monde. Cette vie grouillante qui
débordait des parois. La voilà devant nous. Inquiète. Fragile. Obstinée.
Têtue. Plurielle. Elle n’en a pas fini. Elle n’a pas dit son dernier mot.
Et dans les interstices d’un monde en ruine, elle invente du nouveau.
Une autre fin du monde est possible – elle a même commencé. Voilà ce
que disent ces corps. Ceux de la vie qui luit, ceux de la vie qui cogne. »

Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias fondent la compagnie Baro d’evel
en 2000. Pour leurs créations, ils convoquent conjointement le mouvement, la musicalité, la conception d’espaces singuliers et la rencontre au
plateau des humains et des animaux. À Garonne, ils ont présenté Mazùt
(2014) et Là (2018).

TA R I F FA M I L L E
TA R I F S T H É ÂT R E D E L AC I T É
D E 1 0 À 24 €
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MEG STUART
PORTRAIT
"Il n'y a jamais d'harmonie exacte entre ce qui se passe dans notre esprit et
ce qui se passe avec notre corps", dit Meg Stuart dans Are We Here Yet?, un
livre sur la poétique de son travail co-édité par le théâtre Garonne en 2014.
De sa jeunesse américaine – elle est née à la Nouvelle-Orléans de parents
metteurs en scène, a étudié la danse à New York dans les années 80, sans
oublier d’écumer alors les galeries, happenings et concerts que la Grosse
Pomme offrait dans cette période d’ébullition artistique – Meg Stuart a
gardé un sens aigu de l’espace (y compris mental), et un goût avéré pour
le spectacle total, où chorégraphie, théâtralité, musique et arts visuels
participent d’une même poétique scénique.
A son arrivée en Belgique au seuil des années 90, elle crée Disfigure Study,
où les corps des interprètes se transforment jusqu’à l’abstraction.
C’est le début d’une carrière qui, au fil de pièces de grande ampleur (Appetite,
Alibi, Built To Last, Do Animals Cry, Celestial Sorrow) ou plus intimistes
(BLESSED, Hunter, VIOLET) invite sur le plateau musiciens, vidéastes, sound
designers, auteurs…
Une façon d’œuvre totale pour, à la façon de celle d’un David Lynch dans son
domaine, mettre tous les sens en éveil, télescoper les niveaux de conscience,
et faire de l’expérience du plateau une vertigineuse plongée dans ces
fascinants paysages mentaux que Meg Stuart explore depuis une trentaine
d’années.
Tous les spectacles cités ont été présentés à Garonne depuis 2004.
Stéphane Boitel

CELESTIAL SORROW
2–5 JUIN
P.125

CASCADE
16-18 JUIN
P.127
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CELESTIAL SORROW
MEG STUART
JOMPET KUSWIDANANTO
DAMAGED GOODS
2–5 JUIN
B E LG I Q U E

JUIN
ME
JE
VE
SA

2
3
4
5

20:00
20:00
20:30
20:30

DURÉE 1H45

P R É S E N T É AV E C
L A P L AC E D E L A DA N S E

DA N S E M U S I Q U E
I N S TA L L AT I O N
conception et chorégraphie Meg Stuart
installation Jompet Kuswidananto
créé avec et interprété par Jule Flierl,
Gaëtan Rusquet, Claire Vivianne Sobottke
musique live Mieko Suzuki,
Ikbal Simamora Lubys
création lumière Jan Maertens
costumes Jean-Paul Lespagnard
dramaturgie Jeroen Versteele
son designer Richard König
direction technique Jitske Vandenbussche
direction de production Nara Virgens,
Delphine Vincent

Libres de toute allégeance, la chorégraphe américaine
Meg Stuart et l’artiste visuel indonésien Jompet
Kuswidananto livrent une œuvre hors genre. Ils y
célèbrent la beauté du trouble et des contradictions
qui s’étreignent sans se fondre l’une dans l’autre,
comme deux liquides non miscibles.
Sylvia Botella, Mouvement
Hanté par la longue dictature du président Suharto (renversé par
les étudiants en 1998), Celestial Sorrow est un objet difficilement
descriptible mêlant danse, installation plastique, chant, musique
live, stylisme… Expérience sensorielle autant que spectacle
chorégraphique, Celestial Sorrow se déploie sous une imposante voûte
(céleste, donc) d’ampoules à l’intensité ondoyant au fil du temps, à
l’unisson de l’interprétation de danseur et chanteur accompagnés par
le guitariste Ikbal Simamora Lubys et la DJ Mieko Suzuki. D’abord,
une longue méditation chamanique avec cris, sons iconoclastes, suivie
d’une transe folle, sorte de Sacre du printemps sous ecstasy. Ensuite,
vient le « sorrow » : chagrin, douceur des souvenirs de jeunesse, qui
laissent enfin place à de mystérieuses figures indonésiennes, comme
une procession de fantômes bienveillants... À la fois plongée sensible
dans les soubresauts de l’histoire indonésienne et escapade sensorielle
tour à tour frénétique et méditative, joyeuse ou mélancolique, Celestial
Sorrow ne se laisse pas réduire aux quelques lignes qui voudraient en
cerner la forme ni en dompter le sens – « irréductible » donc, à l’image
des deux artistes qui l’ont créé.
Artiste indonésien, Jompet Kuswidananto travaille dans les domaines
des arts visuels, sonores ou du théâtre. Ses œuvres explorent l’histoire de
l’Indonésie et la complexité de la vie dans un monde globalisé. Ses thèmes
de prédilection sont la politique, le colonialisme, ou encore la mobilisation
populaire qui a suivi la démission du président Suharto.

TA R I F S D E 1 0 À 25 €

PA R CO U R S M E G S T UA R T
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CASCADE
MEG STUART
DAMAGED GOODS
16–18 JUIN
JUIN
ME 16
JE 17
VE 18

20:00
20:00
20:30

DA N S E
chorégraphie Meg Stuart
créé avec et interprété par Pieter Ampe,
Jessica Batut, Mor Demer, Davis Freeman,
Márcio Kerber Canabarro,
Renan Martins de Oliveira,
Isabela Fernandes Santana
scénographie Philippe Quesne
dramaturgie Igor Dobricic
musique Brendan Dougherty
costume Aino Laberenz

C R É AT I O N 2 02 0

B E LG I Q U E

« Le monde subit une transformation dramatique et,
au moins en ce qui me concerne, la danse est l’un des
moyens de me rappeler qu’il faut y aller tranquille.
Avancer à son rythme. Refuser d’accepter le courant
dominant si l’on ne s’y sent pas à l’aise. Créer ses
propres espaces, découvrir ce qui est essentiel et qui
mérite de perdurer. Voilà ce qui est beau. »
Meg Stuart
Dans cette nouvelle création, Meg Stuart et ses sept danseurs
remettent les compteurs à zéro pour inventer ensemble des univers
alternatifs. En équilibre à la lisière d’un monde en voie d’extinction, ils
balancent leurs corps dans des territoires temporels inexplorés, avec
leur désir comme unique boussole, à la recherche de passages secrets,
vers de nouveaux terrains de jeu, vers de nouveaux cieux, vers le salut.
Le point de rupture y devient le moteur d’une force qui propulse les
corps, courses et chutes se succèdent, tandis que le point d’équilibre
cède à la passion du changement.
Pièce chorégraphique autant qu’acte de foi, CASCADE, scénographié
par Philippe Quesne et mis en musique par Brendan Dougherty, est le
récit d’une capitulation, face à cet amour qui, chez l’autre, nous reste à
jamais inconnu. Un rituel d’exorcisme, qui nous permettrait d’oublier
la peur et d’oblitérer notre soif de contrôle. Une chute libre, et salutaire,
à travers le chaos d’un temps que plus rien ne tient ensemble. Une fois
de plus – mais peut-être un peu plus ? – Meg Stuart nous entraîne dans
le vertige des profondeurs, et nous invite à arpenter l’insondable.

CO P R O D U C T I O N

TA R I F S D E 1 0 À 25 €

PA R CO U R S M E G S T UA R T
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WE WEAR OUR WHEELS
WITH PRIDE AND SLAP YOUR
STREETS WITH COLOR…
WE SAID ‘BONJOUR’ TO
SATAN IN 1820…
ROBYN ORLIN
23–26 JUIN
AFRIQUE DU SUD

JUIN
ME
JE
VE
SA

23
24
25
26

20:00
20:00
20:30
20:30

DA N S E
chorégraphie Robyn Orlin
danse Moving Into Dance Mophatong - Muzi
Shili, Sunnyboy Motau,
Teboho Letele, Oscar Buthelezi,
Eugene Mashiane, Sussera Olyn,
Otsile Masemola,
Lesego Dihemo
costumes Birgit Neppl
lumières Romain de Lagarde
vidéo Éric Perroys
régie générale Thabo Pule
régisseur de tournée Denis Hutchinson

CO P R O D U C T I O N

TA R I F S D E 1 0 À 2 5 €

L'arme la plus puissante entre les mains de
l'oppresseur est l'esprit de l'opprimé.
Steve Biko
Nous portons nos roues avec fierté et giflons vos rues de couleurs…
nous avons dit « bonjour » à satan en 1820… C’est à nouveau dans
la culture de rue sud-africaine que l’incendiaire Robyn Orlin puise
son matériau : sur le front de mer de Durban, où les pousse-pousse
tirés par des Zoulous véhiculaient les colons de son enfance. Moins
nombreux aujourd’hui, ces Zulu Rickshaws demeurent des attractions
pour touristes. Leurs conducteurs rivalisent d’exubérantes coiffes
multicolores à franges, plumes et cornes : œuvres d’art composites
dont l’esthétique interpelle tout autant que leur façon de mener
leurs courses, puisqu’ils « semblent danser, le corps suspendu dans
les airs », observe la chorégraphe. À son habitude, elle interroge un
vocabulaire physique authentique, le déconstruit et le confronte
à sa propre théâtralité jusqu’à ce qu’il laisse apparaître ses
soubassements sociopolitiques. Une danse hors style, faite de collages
et d’hybridations entre rituels africains et motifs européens, qui
restitue une part de la complexité de ce pays, dans lequel 5 000 colons
britanniques débarquaient en 1820, y imposant leur domination
pour quelque 180 ans. Avec les danseurs de Moving into Dance, une
compagnie non raciale de Johannesburg accueillant des étudiants
défavorisés, Robyn Orlin explore cette impétueuse et solaire danse
du travail, et ce qu’elle exprime de la fierté des individus face à leurs
oppresseurs. Une dignité investie par l’humour, le travestissement, la
transgression esthétique : toutes façons d’être libre.
Africaine et blanche, Robyn Orlin est née à Johannesburg à l’heure de
l’apartheid. Artiste internationalement reconnue, elle a présenté dernièrement à Garonne l’étonnante performance And so you see… (2017) et une
formidable transposition des Bonnes de Jean Genet (2019).
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D’UN RÊVE
SALIA SANOU
7–10JUILLET
JUILLET
ME
JE
VE
SA

7
8
9
10

20:00
20:00
20:30
20:30

DA N S E M U S I Q U E
texte Gaël Faye
conception et chorégraphie Salia Sanou
musique Lokua Kanza
scénographie Mathieu Lorry Dupuy
lumière Marie-Christine Soma
avec Salomon Asaro,
Milane Cathala-Difabrizio,
Ousséni Dabaré, Mia Givens,
Kevin Charlemagne Kabore, Lilou Niang,
Elithia Rabenjamina, Marius Sawadogo
et quatre chanteuses (distribution en cours)

CO P R O D U C T I O N
C R É AT I O N
MONTPELLIER
DA N S E 2 02 1

B U R K I N A FAS O

Les artistes par temps de drame deviennent à leur
corps défendant des urgentistes de l'aurore. Des
secouristes de la vérité.
James Noël
Mobilisé dans le champ de la danse contemporaine d’abord comme
interprète puis comme chorégraphe, Salia Sanou cultive un exigeant
dialogue artistique entre l’Occident et l’Afrique. Conjuguant respect
de la tradition et recherche de l’innovation sur le plan esthétique, ses
pièces véhiculent une forte sensibilité politique en se confrontant
à des notions telles que la frontière, l’exil, l’altérité ou l’avenir.
D’un rêve, sa nouvelle création, prend pour figure tutélaire Martin
Luther King et se réfère en particulier au célèbre discours I Have
a Dream, prononcé le 28 août 1963 à Washington, discours où le
grand activiste américain clama avec une ferveur vibrante son rêve
d’une société plus juste pour le peuple noir. D’une actualité toujours
brûlante, ce discours historique sert de point de départ à un songe
scénique ancré en profondeur dans notre époque. Se nourrissant
d'une incroyable effervescence libératrice, à la fois festive et créative,
D’un rêve s’attache ainsi à (trans)figurer le réel par le biais original
d’une comédie dansée aussi étonnante que galvanisante. Un spectacle
totalement (ré)enchanteur, porté par douze superbes interprètes – qui
se partagent la danse et le chant – et traversé par l’énergie radieuse de
l’espérance.
Né en 1969 à Léguéma, au Burkina Faso, Salia Sanou se forme d’abord à
la danse africaine avant d’intégrer la compagnie de Mathilde Monnier en
1993. Commençant en parallèle à travailler comme chorégraphe, il crée en
1995 la compagnie Salia ni Seydou avec son compatriote et ami Seydou
Boro. Ensemble, ils fondent en 2006 le centre de développement chorégraphique La Termitière, situé à Ouagadougou. En 2008, Salia Sanou publie
l’ouvrage Afrique, danse contemporaine. En 2010, il lance sa propre compagnie, Mouvements perpétuels. Il compte actuellement une vingtaine de
pièces à son actif.

TA R I F FA M I L L E
TA R I F S D E 1 0 À 2 5 €
+ SUPPLÉMENT DE 3 €
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Olivia Le Van (cheffe)
et l'équipe du Bistrot Garonne,
accompagnée par Simon Carlier (Solides)
et Mika Lecumberry (Le Rocher de la vierge),
vous accueillent tout l'été !

Horaires d'été jusqu'au 20/09,
du mercredi 18h au dimanche 18h
Brunch tous les dimanches

Venez profiter du bistrot
et de sa terrasse, avec vue
sur la Garonne à midi,
le soir ou en après-midi.

Horaires à partir du 20/09
du mercredi midi au samedi soir
Brunch les derniers
dimanches du mois

Réservations par téléphone
05 62 48 54 74
Carte à consulter sur notre site

AVEC LES SPECTATEURS
GARONNE
À VOTRE
RENCONTRE

VOIR / ÉCRIRE

Une saison dans votre salon

Ateliers d'écriture créative autour des spectacles

Réunissez vos amis chez vous, autour d’un apéritif, nous venons

Une fois par mois, l’occasion de se retrouver pour écrire et partager la

présenter les spectacles de la saison.

variété de vos imaginaires : en s’inspirant de supports artistiques faisant
écho aux spectacles, vous écrirez des textes en tous genres, reflets de

Présentation personnalisée

votre expérience personnelle de spectateurs en résonance avec celle des

Vous êtes relais associatif, enseignant ou délégué d'un CE, nous vous

autres participants. Une autre façon d’approcher le geste artistique et de

accompagnons sur les choix de spectacles.

faire public autour des œuvres. Animés par Agathe Raybaud, animatrice,
formatrice en écriture créative, facilitatrice en intelligence collective,

Parcours artistiques

journaliste et auteure. Au théâtre Garonne, un samedi matin par mois

En concertation, sélection de spectacles - visites - rencontres pour les

à partir de septembre 2020, pour 12 participants maximum (sur inscription,

associations du champ social et les publics à la découverte du théâtre.

sans prérequis). Calendrier des ateliers consultable sur le site internet.

Rencontres avec les artistes
A l’issue des représentations (au théâtre) ou en journée (dans les
établissements scolaires ou associatifs)

FEMMES
EN SCÈNE

Partage d'expériences entre femmes
Ce dispositif met en relation des habitantes de Toulouse avec des

Répétitions publiques

artistes femmes venues de tous continents. Ces artistes ont souvent

Au cours de leur résidence à Garonne, les artistes ouvrent des temps

dessiné leur propre parcours en rencontrant des obstacles d'ordre

de répétitions aux spectateurs. Sur demande pour les groupes et les

sociétal, familial, et politique. Des rencontres ainsi que des ateliers de

amis du théâtre.

recherche sont organisés tout au long de la saison afin de créer un
espace de dialogue et de partage entre femmes.

Visites du théâtre

Programme des actions et partenaires consultables sur le site internet.

L'occasion de découvrir autrement le lieu et son projet artistique.
(pour 12 personnes minimum)

LANGUES,
EXILS &
DÉPLACEMENTS

Ateliers créatifs pour les jeunes
Nous proposons, en lien avec des structures partenaires, nun parcours
autour des thématiques des langues et déplacements des cultures. Des

AUDIODESCRIPTION
LSF

jeunes de 11 à 20 ans, nouveaux arrivants ou allophones, de différents

Garonne développe sa politique d’accessibilité

quartiers, partageront rencontres, spectacles, ateliers d’écriture ou de

Projets en cours : représentations en audiodescription, spectacles

cartographie. Pour une approche intime et personnelle du geste artistique,

accessibles aux sourds, ateliers pratiques et rencontres interprétés en

d’une pensée.

LSF. L’équipe des relations avec les publics conseille et compose un

Programme des actions et partenaires consultable sur le site internet.

parcours personnalisé sur demande, et assure un accueil privilégié les
soirs de spectacles.

TRANSMISSION
Enseignement de spécialité théâtre en lycée
Dans le cadre du programme d'enseignement spécialité théâtre porté
par le ministère de l'éducation nationale et de la Jeunesse et le ministère
de la Culture et de la Communication, nous accompagnons le lycée
Berthelot (Toulouse) depuis 2011 avec les comédiennes Pascale Calvet,

Relations avec les publics
Marie Brieulé 05 62 48 56 57 marie@theatregaronne.com
Ellen Ginisty 05 62 48 56 81 ellen@theatregaronne.com

Valérie Moyon et Sarah Freynet. Ce programme mêle pratique, réflexion,
rencontres avec les artistes, école du spectateur.
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MENTIONS DE
PRODUCTION
Tierras del sud
Azkona Toloza
production conception de la
production Elclimamola
photographie Alessia Bombaci
avec la collaboration de Sònia
Gómez, Maite Garvayo, Ángela
Fernández, Fernando Sánchez,
et Orlando et Jaime Carriqueo
production et production
déléguée théâtre Garonne scène européenne, Toulouse
[Jaklin] Jacqueline, écrits d’art
brut
Olivier Martin-Salvan /
Philippe Foch
production, diffusion,
coordination
Colomba Ambroselli
assistée de Nicolas Beck
production Tsen Productions
coproduction
Le Tandem scène nationale de
Arras-Douai, Le Centquatre
- Paris, Le Lieu Unique scène
nationale de Nantes, La Maison
de la Culture de Bourges scène
nationale, scène nationale
du Sud-Aquitain, Tréteaux
de France - CDN, Théâtre de
Cornouaille scène nationale de
Quimper
avec le soutien de la DRAC
Ile-de-France (aide à la création)
et de la SPEDIDAM
accueil en résidence
Le Tandem scène nationale de
Arras-Douai, Le CentquatreParis, ThéâtredelaCité - CDN
Toulouse Occitanie, Théâtre de
l’Entresort de Morlaix, Tréteaux
de France - CDN
remerciements Alain Moreau,
Annie Le Brun, Catherine
Germain, Nadège Loir, Gian
Manuel Rau, Musée d’Art et
d’Histoire de l’Hôpital SaintAnne à Paris, Collection de l’Art
Brut Lausanne (Suisse), Réseau
Fribourgeois de santé mentale à
Marsens (Suisse), Kunstmuseum
Bern (Suisse)
Poquelin II
tg STAN
production et décor tg STAN
coproduction de la version
néerlandaise Toneelhuis/
Olympique Dramatique, NTGent,
Dood Paard et ARSENAAL/

LAZARUS
coproduction de la version
française CDN - Besançon
Franche-Comté, Les Nuits de
Fourvière (Lyon), Théâtre de
Lorient - CDN, Théâtre populaire
romand La Chaux-de-Fonds
(Suisse), théâtre Garonne scène européenne, Toulouse,
Le Parvis scène nationale Tarbes
Pyrénées, Comédie de Genève
Chers
Kaori Ito
production Améla Alihodzic
production Compagnie Himé
coproductions KLAP – Maison
pour la danse (Marseille), MAC
de Créteil, Centquatre - Paris,
Les Halles de Schaerbeek
(Bruxelles), L’Avant-scène
(Cognac), Théâtre du Fil
de l’eau (Pantin), L’Agora
(Boulazac), MA scène nationale
(Montbéliard), théâtre Garonne
- scène européenne, Toulouse,
Théâtre de Saint-Quentin en
Yvelines, scène nationale, Le Plat
Toyohashi Japon (en cours)…
avec le soutien du mécénat de la
Caisse des Dépôts.
La compagnie Himé reçoit le
soutien de la Fondation BNP
Paribas pour l’ensemble de ses
projets.
La compagnie Himé est
soutenue par le Ministère de la
culture - DRAC Ile de France,
par la Région Ile-de-France et le
Département du Val-de-Marne.
Kaori Ito est artiste associée à la
MAC de Créteil et au Centquatre
- Paris et en compagnonnage
artistique avec KLAP - Maison
pour la danse.
Catarina et la beauté de tuer
des fascistes
Tiago Rodrigues
production exécutive Rita Forjaz
production Teatro Nacional D.
Maria, Lisbonne
coproduction Wiener
Festwochen, Emilia Romagna
Teatro Fondazione (Modena),
ThéâtredelaCité - CDN Toulouse
Occitanie , théâtre Garonne scène européenne, Toulouse,
Festival d’Automne à Paris
& Théâtre des Bouffes du
Nord, Teatro di Roma – Teatro
Nazionale, Hrvatsko Narodno
Kazalište (Zagreb), Comédie
de Caen, Théâtre de Liège,
Maison de la Culture d'Amiens,

BIT Teatergarasjen (Bergen),
Le Trident - scène-nationale
de Cherbourg-en-Cotentin,
Teatre Lliure (Barcelona), Centro
Cultural Vila Flor (Guimarães),
O Espaço do Tempo (Montemoro-Novo)
Forever
d'après Gustav Malher
Grace Ellen Barkey,
Needcompany
directrice de production
Marjolein Demey
coach chant Lucy Grauman
production Needcompany
coproduction Steirischer Herbst,
PACT Zollverein, internationales
figuren.theater.festival (Erlangen
en Nürnberg)
avec le soutien des autorités
flamandes
Comédie, Wry Smile Dry Sob
Silvia Costa
production de la version
initiale allemande Vorarlberger
Landestheater, Bregenz
(Autriche)
production de la version
française La Comédie de
Valence, CDN DrômeArdèche, théâtre Garonne
- scène européenne, Toulouse
coproduction Festival d’Automne
à Paris, Les Spectacles Vivants–
Centre Pompidou, Paris
avec le soutien du Fonds
d’insertion de L’éstba financé
par la Région Nouvelle-Aquitaine
Le texte Comédie est édité aux
Éditions de Minuit
AntigoneS
Nathalie Nauzes
production Quad et Cie
coproductions et partenaires
théâtre Garonne - scène
européenne, Toulouse, Théâtre
Sorano, Toulouse, Le Parvis
scène nationale Tarbes Pyrénées,
Théâtre de Vannes
la recherche des partenaires est
en cours
création automne 2020 au
théâtre Garonne - scène
européenne, Toulouse
Le Dur Désir de Durer
Dromesko
production, diffusion
Florence Bourgeon
administration de production
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Céline Miroite-Ferly
production Théâtre Dromesko
Compagnie subventionnée par :
La DRAC Bretagne -Ministère
de la Culture et de la
Communication
Rennes Métropole
Le Conseil Régional de Bretagne
Le Conseil Départemental d’Ille
et Vilaine.
coproduction Théâtre National
de Bretagne
soutien SPEDIDAM
Please Please Please
La Ribot, Mathilde Monnier,
Tiago Rodrigues
diffusion internationale
Julie Le Gall – Bureau Cokot
production Nicolas Roux, OTTO
production déléguée théâtre
Garonne - scène européenne,
Toulouse
soutien Fondation d’entreprise
Hermès dans le cadre de son
programme New Settings
coproduction Théâtre le
Quai – CDN Angers - Pays de
la Loire, Teatros del Canal,
Madrid (Espagne), Théâtre
Vidy-Lausanne (Suisse), Centre
national d’art et de culture
Georges-Pompidou, Paris,
Festival d’Automne à Paris,
Comédie de Genève (Suisse),
Teatro Nacional D. Maria II,
Lisbonne (Portugal), Teatro
nacional São João (Portugal),
Le Parvis scène nationale Tarbes
Pyrénées, Theaterfestival
Boulevard (Pays-Bas), Les
Hivernales - CDCN d’Avignon,
BIT Teatergarasjen, Bergen
(Norvège), Compagnie MM, La
Ribot-Genève
avec le soutien de OPART/
Estúdios Victor Córdon et du
CND Centre national de la
Danse – Pantin.
spectacle produit par
Le Quai – CDN Angers - Pays
de la Loire, créé à Lausanne le 5
septembre 2019 et exploité en
tournée jusqu’en octobre 2019
Vaudeville
Christophe Ruetsch, Vincent
Fortemps, Christophe Bergon,
Loïc Varanguien de Villepin
production lato sensu museum
coproduction, coréalisation
théâtre Garonne - scène
européenne, Toulouse, Festival
Aujourd’hui Musique - l’Archipel
scène nationale de Perpignan,

RING - Scène Périphérique
commande d’écriture musicale
à Christophe Ruetsch Festival
Aujourd’hui Musique
accueil résidence RAMDAM Un
Centre d’Art - Sainte Foy-lèsLyon, théâtre Garonne - scène
européenne, Toulouse, RING
- Scène Périphérique, Festival
Aujourd’hui Musique / l’Archipel
- scène nationale de Perpignan,
Studio Éole - Blagnac
avec le soutien de la DRAC
Occitanie
aide à la résidence, Conseil
Départemental de la Haute Garonne et Ville de Toulouse.
Le Grand Dégenrement
Aurélien Barrau, Camille Boitel,
Leila Martial, Marlène Rostaing,
Joëlle Léandre, Élise Caron, Julia
Robert, les Capilotractées
une création La Voix est libre
–L’Onde & Cybèle
en partenariat avec le festival
Musica 2019
_jeanne_dark_
Marion Siéfert
production Ziferte Productions
et La Commune CDN
d’Aubervilliers
coproduction Théâtre Olympia
- CDN de Tours, Théâtre
National de Bretagne – Rennes,
La Rose des vents – scène
nationale de Villeneuve d’Ascq,
Festival d’Automne à Paris,
CNDC Angers, L’Empreinte
- scène nationale Brive-Tulle,
CDN d’Orléans, TANDEMscène nationale Arras-Douai,
Le Maillon, Théâtre de
Strasbourg- scène européenne,
Vooruit-Gand, Théâtre Sorano
– Toulouse, Théâtre Nouvelle
Génération – CDN de Lyon
développement et
accompagnement de Ziferte
Productions Cécile Jeanson,
Bureau Formart avec le soutien
de POROSUS, Fonds de dotation
avec l’aide à la production de
la DRAC Île-de-France. Action
financée par la Région Île-deFrance, accueil en résidence
T2GCDN de Gennevilliers, La
Ménagerie de verre dans le cadre
du Studiolab
réalisation scénographie Ateliers
Nanterre-Amandiers : Marie
Maresca, Ivan Assaël, Jérôme
Chrétien, Marion Siéfert est
artiste associée à La Commune
CDN d’Aubervilliers

(Ma, Aïda...)
Camille Boitel et Sève Bernard /
L'immédiat
production, diffusion,
administration L’immédiat
coproduction Festival
Montpellier Danse 2019 , Tokyo
Metropolitan Theater , Manège
de Reims , scène nationale, CDN
de Lorient ; CCN2 Grenoble,
Maison de la Culture de
Bourges (construction de la
scénographie) , théâtre Garonne,
scène européenne - Toulouse,
l’Usine, Centre national des
arts de la rue et de l’espace
public (Tournefeuille / Toulouse
Métropole) , Maillon, théâtre de
Strasbourg - scène européenne,
le Centquatre - Paris.
avec le soutien de La Brèche,
Cherbourg, Le Cube, Les
Subsistances, l’Institut Français
dans le cadre de Cirque Export
2018, l’Arsenal, théâtre de Valde-Reuil, Le Domaine d'O, La
Fonderie du Mans, le FONDOC
L’immédiat est en convention
avec le ministère de la Culture –
DRAC Ile - de - France et reçoit
le soutien de la Région Ile-deFrance au titre de l’aide à la
permanence artistique
Body of work
Daniel Linehan
production Hiatus, Bruxelles
coproduction deSingel
International Arts Campus
(Anvers), Kaaitheater (Bruxelles)
résidences deSingel International
Arts Campus (Anvers), Art
Centre BUDA (Courtrai), Vooruit
(Gand)
diffusion internationale
Damien Valette, Paris
avec le soutien des autorités
flamandes, Daniel Linehan,
Hiatus est subventionné par
le gouvernement flamand et
Creatieve Associate 2017-2021
au deSingel Campus des Arts
International, Anvers
La Clairière du grand
n’importe quoi
Alain Béhar
production Compagnie Quasi
coproduction Théâtre du Bois
de l’Aune, Aix-en-Provence, Pôle
arts de la scène, Marseille, Les
13 vents, CDN de Montpellier,
Théâtre + Cinéma, scène
nationale du Grand Narbonne,

Le théâtre du Périscope à
Nîmes, théâtre Garonne - scène
européenne , Toulouse
Le texte de la pièce est édité aux
éditions Espaces 34
OVTR (ON VA TOUT RENDRE)
Gaëlle Bourges
administration Camille Balaudé
production, diffusion Eloïse
Bodin, action connexes Bertand
Brie production association Os
coproduction Dispositif « la
Danse en grande forme » :
CNDC d’Angers, Malandain
Ballet Biarritz, La Manufacture
– CDCN Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux La Rochelle , le
CCN de Caen en Normandie,
L’échangeur – CDCN Hautsde-France, Le CCN de Nantes,
Le CCN d’Orléans, L’Atelier de
Paris, CDCN, Le CCN de Rennes
et de Bretagne, Le Gymnase ,
CDCN Roubaix, POLE-SUD
CDCN , Strasbourg, La Place
de La Danse – CDCN Toulouse
– Occitanie, Théâtre de la
Ville – Paris, TANDEM – scène
nationale de Douai-Arras, La
Maison de la Culture d’Amiens,
Le Trident – scène nationale de
Cherbourg-en-Cotentin, L’Onde
Théâtre - Centre d’art,
spectacle créé les 5 et 6
novembre 2020 au TANDEM,
scène nationale, à Douai
Et puis voici mon cœur
Isabelle Luccioni
coproduction Le Parvis scène
nationale Tarbes - Pyrénées,
théâtre Garonne - scène
européenne, Toulouse
soutiens Centre National de
Création Musicale Voce, Pigna
et Le Ring – scène périphérique,
Toulouse
Farm Fatale
Philippe Quesne
production, création Münchner
Kammerspiele – Munich
production tournée NanterreAmandiers, CDN,
spectacle créé le 29 mars 2019
pour le répertoire des Münchner
Kammerspiele, Munich,
Allemagne
Sécurilif©
Pierre Meunier, Marguerite
Bordat
construction Jeff Perlicius,

Florian Méneret, Morgan
Romagny fabrication du
bubble man Camille Lamy
administration Florence
Kremper, production, diffusion
Céline Aguillon, Caroline Tigeot
production la Belle Meunière
coproductions Théâtre des Ilets
– CDN de Montluçon, Théâtre
de Lorient – CDN, Culture
Commune – scène nationale du
Bassin minier du Pas-de-Calais

coréalisation Les Spectacles
vivants – Centre Pompidou
(Paris), Festival d’Automne
à Paris, avec le soutien de
Programa IBERESCENA, La
Fundición de Bilbao, ICEC –
Generalitat de Catalunya,
INAEM – Ministerio de Cultura
de España, de Institut Ramon
Llull
Spectacle créé le 18 juin 2015 au
CDN de Madrid

Rambuku
tg STAN
production tg STAN et
Maatschappij Discordia
coproduction théâtre Garonne scène européenne, Toulouse

Quartett
Heiner Müller / tg STAN, Rosas
production tg STAN, Rosas et
Kaaitheater, Bruxelles en 1999
coproduction La Monnaie,
Bruxelles, première version
anglaise le 20 mai 1999, B.I.T.,
Bergen (Norvège)

Dans un train
Ballets confidentiels
production et production
déléguée théâtre Garonne scène européenne, Toulouse
coproduction Corps à Sons
- soutenu par la DRAC Ilede-France, théâtre Grand
Angle-scène régionale du pays
Voironnais, Joji Inc et la scène
nationale d’Orléans
Je suis le vent
Jon Fosse / tg STAN, Discordia
production tg STAN et
Maatschappij Discordia
coproduction théâtre Garonne scène européenne, Toulouse
avec le soutien des autorités
flamandes
La Part d'Ophélie
Georgia Scalliet, Jolente De
Keersmaeker, tg STAN
production tg STAN
coproduction théâtre Garonne scène européenne, Toulouse,
Le Parvis scène nationale
Tarbes-Pyrénées,
création le 21 mars 2021
au Théâtre dans les Vignes
(Couffoulens)
La posibilidad que desaparece
frente al paisaje
El Conde de Torrefiel
distribution et tour manager
Caravan Production, Brussels
images Ainara Pardal
traduction française Marion
Cousin, coproduction Festival
TNT de Terrassa, Graner Espai
de creació de Barcelona, El lugar
sin límites, Teatro Pradillo, CDN
Madrid

La Damoiselle élue
de Claude Debussy
Le Carnet d’un disparu
Leoš Janacek
Silvia Costa
coproduction théâtre Garonne scène européenne, Toulouse
Le Théâtre du Capitole, Toulouse
Kultur
El Conde de Torrefiel
production El Conde de Torrefiel,
Cielo Drive
coproduction Donaufestival
(Krems), Gessnerallee (Zürich)
tour management Caravan
Production, avec le soutien de
Nau Ivanow, Barcelona,
remerciements Albert Pérez
Hidalgo, Gloria March Chulvi,
Nau Ivanow
Banquet Capital
Sylvain Creuzevault
production
Le Singe (Élodie Régibier)
Polyester
Margot Alexandre et Nans
Laborde-Jourdàà / Cie Toro Toro
production théâtre Garonne
- scène européenne, Toulouse,
coproduction Compagnie Vous
êtes Ici, Un festival à Villeréal
soutiens et remerciements
CDDB Théâtre de Lorient,
Théâtre de l’Aquarium, Théâtre
de Vanves, Espace Jeliote,
Carreau du Temple, Drac
Nouvelle Aquitaine
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Gardien Party
Mohamed El Khatib,
Valérie Mréjen
une production Zirlib
avec le soutien de la Fondation
d’entreprise Hermès dans le
cadre de son programme New
Settings et de l’Institut français
dans le cadre du programme
Théâtre Export
coproduction les SpectaclesVivants – Centre Pompidou,
le Théâtre de la Ville – Paris,
le Festival d’Automne à Paris,
Malraux - scène nationale de
Chambéry et de la Savoie,
le TnB - Théâtre national de
Bretagne, le théâtre Garonne
– scène Européenne, le Grand
T – Théâtre de Loire-Atlantique,
le Tandem Douai-Arras scène
nationale, le Théâtre de Choisyle-Roi, scène conventionnée
d’intérêt national art et création
pour la diversité linguistique, en
coopération avec PANTHEA
avec l'aide du festival ActOral
et Montévidéo et le soutien
du Centre National des Arts
Plastiques
en partenariat avec (en cours)
Le MUseum MOderner Kunst
Stiftung Ludwig Wien (MUMOK)
– Vienne, Le Centre Pompidou
– Paris, Le Museum of Modern
Art (MoMa) – New York, MUDO
Musée de L’Oise – Beauvais ;
Le Moderna museet – musée
d’art moderne de Stockholm, Le
musée de l’Ermitage – SaintPétersbourg et le musée des
Beaux-Arts d’Orléans
Zirlib est conventionnée par le
ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC CentreVal de Loire, par la Région
Centre-Val de Loire et soutenue
par la Ville d’Orléans
Mohamed El Khatib est artiste
associé au Théâtre de la Ville
à Paris et à Malraux, scène
nationale de Chambéry et
de la Savoie, Valérie Mréjen
et Mohamed El Khatib sont
tous deux associés au Théâtre
National de Bretagne
Valérie Mréjen est représentée
par la Galerie Anne-Sarah
Bénichou
spectacle crée le 18 mai à Vidy
Lausanne
Falaise
Baro d'evel
diffusion Judith Martin
directeur des productions

Laurent Ballay, administration
Caroline Mazeaud,
communication Ariane Zaytzeff
attaché de production Pierre
Compayré
production Baro d’evel
coproductions GREC 2019
festival de Barcelona, Teatre
Lliure de Barcelone, théâtre
Garonne - scène européenne,
Toulouse, Malraux scène
nationale Chambéry Savoie,
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse
Occitanie, Pronomade(s)
en Haute-Garonne, CNAR,
L’Archipel, scène nationale de
Perpignan, MC93 – Maison de
la Culture de Seine-Saint-Denis,
CIRCa, pôle national cirque, Auch
- Gers - Occitanie, Le Grand
T, théâtre de Loire-Atlantique,
le Parvis, scène nationale
Tarbes-Pyrénées, Les Halles de
Schaerbeek - Bruxelles, L’Estive,
scène nationale de Foix et de
l’Ariège, le cirque Jules Verne,
pôle national cirque, Amiens, La
scène nationale d’Albi dans le
cadre du soutien du FONDOC,
Bonlieu, scène nationale
d’Annecy, La Comunidad de
Madrid (Teatros del Canal),
Le domaine d’O (Montpellier
3M), Houdremont, scène
conventionnée de la Courneuve,
2 Pôles Cirque en Normandie /
La Brèche à Cherbourg – CirqueThéâtre d’Elbeuf.
projet bénéficiaire du projet de
coopération transfrontalière
PYRENART, dans le cadre
du programme Interreg V-A
Espagne-France-Andorre
POCTEFA 2014-2020 - Fonds
Européen de Développement
Régional (FEDER)
accueils en résidence Le théâtre
Garonne - scène européenne,
Toulouse, Pronomade(s) en
Haute-Garonne CNAR, CIRCa,
PNC, Auch-Gers-Occitanie,
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse
Occitanie, Le Théâtre de Lorient,
La Brèche, PNC de Cherbourg,
L’Avant-scène de Cognac.
avec l'aide à la création de
la DGCA, Ministère de la
culture, de la Generalitat de
Catalunya, Institut Català de
les Empreses Culturals, du
conseil départemental de la
Haute-Garonne et de la Ville
de Toulouse, La compagnie
est conventionnée par le
ministère de la Culture et de
la communication - Direction
Régionale des Affaires

culturelles d’Occitanie /
Pyrénées - Méditerranée et la
Région Occitanie / Pyrénées –
Méditerranée. Elle est soutenue
par la Generalitat de Catalunya,
Institut Català de les Empreses
Culturals pour le développement
de ses projets 2018-2020
Uneo uplusi eurstragé dies
Gwenaël Morin
production Compagnie Gwenael
Morin / SAS Théâtre Permanent
coproduction ADAMI , Festival
d’Automne à Paris, théâtre
Garonne - scène européenne,
Toulouse, en collaboration avec
l’Atelier de Paris / CDCN
Celestial Sorrow
Meg Stuart, Jompet
Kuswidananto
Damaged Goods
direction de production
Nara Virgens, Delphine Vincent
production
Damaged Goods Bruxelles
coproduction Europalia
Indonesia, Goethe-Institut
Indonesien, HAU Hebbel am Ufer
(Berlin), Kaaitheater (Bruxelles),
Künstlerhaus (Mousonturm),
Frankfurt am Main, PACT
Zollverein (Essen), Tanzquartier
Wien (Vienne),
Celestial Sorrow est une
commande du Walker Art Center
(Minneapolis) avec le soutien de
la fondation Andrew W. Mellon
et le Fonds de commission
William and Nadine McGuire,
Meg Stuart et Damaged
Goods reçoivent le soutien du
gouvernement des Flandres
et de la Commission de la
Communauté flamande
Cascade
Meg Stuart / Damaged Goods
production Damaged Goods
et Ruhrtriennale – Festival
der Künste (Bochum), avec
le soutien de Fondation
d’entreprise Hermès dans
le cadre du programme
New Settings, coproduction
Ruhrtriennale – Festival der
Künste (Bochum), Festival
d'Automne à Paris, PACT
Zollverein (Essen), HAU Hebbel
am Ufer (Berlin), théâtre
Garonne - scène européenne
(Toulouse), Arts Centre Vooruit
Meg Stuart et Damaged
Goods reçoivent le soutien du139

gouvernement des Flandres
et de la Commission de la
Communauté flamande
we wear our wheels with pride
and slap your streets with color…
we said « bonjour » to satan in
1820…
Robyn Orlin
production City Theater & Dance
Group (Afrique du Sud), MIDM
Moving Into Dance Mophatong
(Johannesburg), Damien Valette
Prod (Paris), coproduction (en
cours) Festival Montpellier
Danse, Tanz im August – 32,
Internationales Festival Berlin,
Chaillot - Théâtre National de
la Danse, Le Grand T - Théâtre
de Loire-Atlantique, Charleroi
Danse - Centre chorégraphique
de Wallonie, théâtre Garonne
– scène européenne, Toulouse
Cette création a reçu l’aide au
projet de la DRAC Ile-de-France
administration, diffusion
Damien Valette
coordination Louise Bailly
D'un rêve
Salia Sanou
production Compagnie
Mouvements perpétuels
coproductions Festival
Montpellier danse, Le Grand R
scène nationale de La Rochesur-Yon, Chaillot - Théâtre
National de la Danse, Maison
de la culture d’Amiens, Bonlieu
scène nationale Annecy, Malraux
scène nationale Chambéry
Savoie, L’Empreinte scène
nationale Brive-Tulle, Charleroi
danse Centre chorégraphique
de Wallonie Bruxelles, théâtre
Garonne - scène européenne,
Toulouse (montage de
production en cours)
avec le soutien du Centre de
développement chorégraphique
La Termitière à Ouagadougou
La Compagnie Mouvements
perpétuels est conventionnée
par le ministère de la Culture DRAC Occitanie et par la Région
Occitanie, elle reçoit le soutien
de la Ville de Montpellier.
Salia Sanou est artiste associé
au Grand R scène nationale de
La Roche-sur-Yon
création 2 et 3 juillet 2021 - Le
Corum - festival Montpellier
danse

CRÉDITS PHOTOS
Azkona Toloza / entretien ©Alessia Bombaci
Tierras del sud © DR
Jacqueline © Yvan Clédat
tg STAN portrait © Johan Jacobs
Poquelin II © Kurt Van der Elst
Chers © Josefina Perez Miranda
Tiago Rodrigues portrait © Filipe Ferreira
Catarina © Pedro Macedo
Forever © Needcompany archive
Silvia Costa portrait © EOkazaki
Comédie + Wry © Anja Koehler
AntigoneS : © Orane Gibier – Nauzes
Dromesko portrait © DR
Le dur désir de durer © Fanny Gonin
Please Please Please © Christophe Martin
Vaudeville © Christophe Ruetsch
Le Grand dégenrement © Yuji Yamazaki
_jeanne dark_ © Marion Siéfert
(Ma, Aida…) © DR
Body of work © Danny Willems
La Clairière… © DR
OVTR (ON VA TOUT RENDRE) © Danielle Voirin
Et puis voici mon cœur © DR
Farm Fatale © Martin Argyroglo
Sécurilif© © Jean-Pierre Estournet
Rambuku © Damiaan De Schrijver
Ballets Confidentiels portrait © Michael de Plaen
Dans un train © Michael de Plaen
Je suis le vent © Tim Wouters
La part d’Ophélie © Anne Kessler
La cobla patafísica © IngaKnölke
Sonny Rollins : 2020 © Sonny Rollins
Kaori Ito © Gréogory Batardon
Michel Doneda © Patrick Fabre
Benat Achiary © Guillermo Navarro
Rue Raul Martins Verissimo,
Olhiao, Algarve / Portugal © DR
Revaz Matchabeli © Iglesia
Morton Feldman © Bogaerts, Rob / Anefo
Matthew Shipp © Peter Gannushkin
Lila gnawa © Dominique Clévenot
Etenesh Wassie © Christophe Mevel 2014
La Posibilidad que… © Claudia Pajewski
Quartett © Anne Van Aerschot
La Damoiselle élue © Dante Gabriel Rossetti
Kultur © David Visnjic
Banquet capital © DR
Toro Toro / entretien © Margot Alexandre
Polyester © DR
Gardien Party © Yohanne Lamoulère
Gwenaël Morin portrait © DR
Uneo © Gwenaël Morin
Falaise © Francois Passerini
Meg Stuart portrait © Eva Würdinger
Celestial Sorrow © Laura Van Severen
Cascade © Yavuz Sariyildiz
We wear our wheels… © Robyn Orlin
D’un rêve © Gael Bonnefon
Bistrot Garonne © Nadia Bourdache
Bistrot Garonne © Pierre Beteille

A N N E & VA L E N T I N - 6 P L A C E R O U A I X - 3 1 0 0 0 T O U L O U S E

141

AMIS DU THÉÂTRE SOUTENEZ LA CRÉATION !

L'ÉQUIPE

Avant d’exister, les spectacles ont besoin de temps de recherche : toute une phase de fabrication qui se réalise

L'ÉQUIPE

durant des résidences de création. C’est à ce travail indispensable, mais pour l’essentiel invisible, que nous vous
invitons à prendre part en devenant membre des Amis du théâtre.

direction générale

Jacky Ohayon

Vos contributions seront intégralement versées dans un fonds participatif consacré au cofinancement des

directions adjointes

Marie Bataillon (direction des productions)
Stéphane Boitel (direction de la programmation artistique)
Claude Rieuneau (direction des ressources)

programmation artistique

Jacky Ohayon, Stéphane Boitel, Marie Brieulé

75 € OU + (individuel) 100 € OU + (duo)

conseillers musique

Luc Lévêque, coordination Nicolas Sarris

AVANTAGES

contrôle de gestion

Claude Rieuneau

> L’adhésion vous est offerte.

production

Marie Bataillon, Maxime Lagarde, Fanny Ribes, Nicolas Roux (OTTO productions)

communication
presse

Cécile Baranger, Stéphane Boitel, Pauline Lattaque, Nicolas Sarris
Pauline Lattaque

développement des publics

Marie Brieulé, Ellen Ginisty

accueil, billetterie

Bérangère Crouillère, Sébastien Lehembre

accueil artistes, archives, secrétariat

Nadia Bourdache

résidences des compagnies Toro Toro, Azkona Toloza, Ballets Confidentiels et Nathalie Nauzes
+ d’infos Ellen Ginisty ellen@theatregaronne.com / Marie Brieulé marie@theatregaronne.com
DONS

> Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à 66 % de votre don dans la limite
des 20 % de votre revenu imposable.

FONDOC

coordination technique,
régie générale
accompagnés de

FONDOC, œuvrer ensemble à la production et à la diffusion d’œuvres nouvelles sur le territoire, à travers
la mise en commun de leurs ressources (constitution d’un fonds de soutien, coréalisation de tournées) et
le partage de leur réflexion.
En 2020, les membres de Fondoc sont :
La Place de la Danse - Toulouse, théâtre Garonne - Toulouse, CIRCA - Auch, Odyssud Blagnac, Théâtre Sorano - Toulouse, L’Usine - Tournefeuille, Montpellier Danse, Théâtre de la Vignette - Montpellier, Les Treize
Vents - Montpellier, Théâtre de Nîmes, Le Parvis - Tarbes, Scène nationale Grand Narbonne, le Cratère Alès, La Verrerie - Alès , la Scène nationale d’Albi, Uzès Danse

Alberto Burnichon, Claire Connan, Robert Vucko
Marion Jouhanneau, Franck Lopez, Franco Calvano,
Pierre-Olivier Boulant et Louna Guillot

coordination L'Histoire à venir

Marie Bataillon, Maxime Lagarde, Nicolas Sarris

graphisme / aménagements

François-Xavier Tourot, Claire Connan

équipe technique intermittente
David Auvergne, Cédric Bréjoux, Bruno Bui Ngoc, Mikael Candusso, Nicolas Carrière, Steeve Dechelotte, Marie Demey, Vincent
Domenchini, Damien Domergue, Charlotte Eugone, Jérôme Guilloux, Wilfried Icart, Sylvain Lafourcade, Prune Lalouette, Cyril
Malivert, Juan Martinez Aparici, Léa Nataf, Rui Manuel Perrajoia, Guillaume Prudon, Emma Ravel, Guillaume Redon, Xavier
Rhame, Fred Rhault, Basile Robert, Sophie Roques, Yarol Stuber Ponsot, Cyril Turpin, Antoine Venturini, Franck Zurano
habilleuses Cara Ben Assayag, Elodie Sellier, Ysa Pougin
Bistrot Garonne Olivia Le Van, Flore Pelotier, Benoît Ceneda, Borja Durà, Neige Vidier, Ophélie Soulier, Clara Dadoine.
accompagnés par SImon Carlier, et Mika Lecumberry

LES COMPAGNIES ASSOCIÉES
TORO TORO, BALLETS CONFIDENTIELS (BELGIQUE), TG STAN (BELGIQUE), AZKONA TOLOZA (ESPAGNECHILI), JEANNE CANDEL ET SAMUEL ACHACHE / LA VIE BRÈVE, PIERRE-YVES MACÉ

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
président
administrateurs
le programme 2020-2021 est édité par le théâtre Garonne
directeur
de la publication
coordination
rédaction
impression
licences spectacles

Jacky Ohayon
Cécile Baranger, Stéphane Boitel, Pauline Lattaque, Nicolas Sarris
Sarah Authesserre, Cécile Baranger, Stéphane Boitel, Pauline Lattaque,
Bénédicte Namont, Jérôme Provençal, Agathe Raybaud, Nicolas Sarris
groupe Reprint, Toulouse
n0 1050565-566-567
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Gilbert Casamatta
Anne-Laure Belloc, Nicole Belloubet, Guy Claverie, Marie Collin, JeanPierre Cremer, Marie-Josée Fourtanier, Fabien Jannelle, Claire Judde de la
Rivière, Franco Laera, Aravni Marangozian, Serge Regourd, Marie-Claire
Riou, Jean-François Salesse, Christiane Terrisse, Christian Thorel, Anne
Valentin, Paul Vinaches
		
membres d’honneur
représentants
du Ministère de la Culture et de la Communication Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie
de la Ville de Toulouse
du Département de la Haute-Garonne
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerannée
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BILLETTERIE
TARIFS GÉNÉRAUX

TARIFS SPÉCIAUX

PLACES A L’UNITÉ

ÀLÚNISSON(S) MUSIQUE

— ENTRÉE GÉNÉRALE
— RÉDUIT 1 carteToulouse Culture, senior
— RÉDUIT 2 moins de 30 ans, demandeur d’emploi,
intermittent du spectacle, carte d’invalidité, minimum vieillesse
— RÉDUIT 3 moins de 24 ans, RSA
— RÉDUIT 4 moins de 16 ans

25 €
23 €
16 €
12 €
10 €

16 €
12 €
10 €
5€

— ENTRÉE GÉNÉRALE
— RÉDUITS
— ADHÉRENTS
— CERTAINS CONCERTS

OPÉRA LA DAMOISELLE ÉLUE &
LE CARNET D'UN DISPARU

TARIFS ADHÉRENTS

30 €
25 €
19 €
14 €

— ENTRÉE GÉNÉRALE
— ADHÉRENTS
— RÉDUIT 2
— MOINS DE 24 ANS (au guichet)

Bénéficiez de tarifs privilégiés sur tous les spectacles et événements ainsi
que d'une priorité de réservation, en choisissant :
1. UNE ADHÉSION,
2. UNE FORMULE À L’UNITÉ OU UN CARNET GARONNE

1. ADHÉSIONS
— ADHÉSION SOLO
— ADHÉSION DUO
— ADHÉSION RÉDUITE*
* moins de 30 ans, intermittent du spectacle, demandeur d’emploi,
carte d’invalidité, minimum vieillesse

TARIF FAMILLE

À BAS BRUIT
10 €
15 €
5€

DANS LES GALERIES SOUTERRAINES

la place

2. LES CARNETS GARONNE

16 € la place

— CARNETS JEUNE ET ÉTUDIANT 3 SPECTACLES OU PLUS
(réservé aux moins de 24 ans & aux étudiants de moins de 26 ans)
Carnet nominatif, avec adhésion offerte
L'adhérent(e) titulaire du carnet conserve son tarif préférentiel pour des
places supplémentaires en cours de saison

10 € la place

— PARTENARIAT UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN-JAURÈS
Carnet étudiant 3 spectacles minimum, au guichet seulement, hors
suppléments et tarifs spéciaux. Les spectacles supplémentaires à 10 €

programme complet à venir...

16 €
10 €
12 €

— ENTRÉE GÉNÉRALE
— ADHÉRENTS
— RÉDUITS (1, 2, 3, 5)

ADHÉRENT

— AJAX OU HÉRAKLÈS OU ANTIGONE
ENTRÉE GÉNÉRALE

5 € la place

RÉSERVATIONS

ADHÉRENTS/RÉDUITS

5€
12 €
16 €
12 €

> Nous acceptons les chèques Culture, Toulouse
Jeunes et Vacances.
> Les échanges ou annulations sont possibles
jusqu’à la veille de la représentation (dans la limite
des places disponibles).
VOUS SOUHAITEZ VENIR EN GROUPE ?
scolaires, étudiants, associations, CE
contact /
Marie Brieulé / marie@theatregaronne.com
Ellen Ginisty / ellen@theatregaronne.com

— INTÉGRALE TRAGÉDIES + DRAME SATYRIQUE
ENTRÉE GÉNÉRALE

SUPPLÉMENT + 3 € appliqué sur tous les tarifs

Spectacles de 10 à 25 € : Poquelin II, (ma Aïda), D'un rêve,
Spectacles de 10 à 16 € : Gardien Party, Gibraltar, Lila Gnawa,
Tous ou aucun, Le grand dégenrement, Dans un train

IN EXTREMIS "HOSPITALITY"

— POLYESTER
— BANQUET CAPITAL

La vente est réservée aux adhérents pour :
— VAUDEVILLE (RING)
10 €
— ET PUIS VOICI MON CŒUR (RING)
10 €
— BANQUET CAPITAL (SORANO)
12 €
— LA CLAIRIÈRE... (VENT DES SIGNES)
10 €
— QUARTETT (THÉÂTRE DANS LES VIGNES)
15 €
Les billets "non adhérents" sont en vente auprès
des théâtres partenaires qui acueillent le spectacle.

— au théâtre
accueil billetterie ouvert du lundi au vendredi, de
13h30 à 18h30 et sans interruption les soirs de
spectacle, les samedis de représentation à 16h00,
les dimanches 1h30 avant la représentation.
— par téléphone
05 62 48 54 77 (paiement par carte bancaire)
— par internet www.theatregaronne.com
nouvelle interface de vente en ligne !

18 €
12 €

— CARNET PARTAGEABLE 6 PLACES, OU PLUS À PARTAGER OU PAS
Un carnet pour une ou plusieurs personnes, avec adhésion (solo ou duo)
Le(s) adhérent(s) titulaire(s) du carnet conserve(nt) leur tarif préférentiel
pour des places supplémentaires en cours de saison
Une personne les accompagnant peut bénéficier d’un tarif à 20 €

VENTE RÉSERVÉE
AUX ADHÉRENTS

7€
5€

— TARIF UNIQUE
— CARNET DE 6 PLACES, PARTAGEABLE

2. FORMULES
1. LES TARIFS ADHÉRENTS (sans achat de carnet, dès la première place)
— TARIF ADHÉRENT
— TARIF ADHÉRENT RÉDUIT

Pour tout achat d’une place moins de 16 ans, l’adulte
accompagnateur bénéficie d’un tarif à 16 € sur
certains spectacles : Poquelin II, Jacqueline,
Le Dur Désir de durer, Le grand dégenrement,
(ma Aïda), Falaise, Dans un train, Sécurilif©, D'un rêve

ADHÉRENTS/RÉDUITS

144

32 €
24€
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PARTENAIRES

INACCESSIBLE ÉTOILE…
INÉPUISABLE LITTÉRATURE…

LE THÉÂTRE GARONNE EST SUBVENTIONNÉ PAR
le ministère de la Culture et de la Communication, Direction régionale des Affaires culturelles Occitanie,
la Ville de Toulouse,
le Département de la Haute-Garonne,
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

TOULOUSE

RUE GAMBETTA

OMBRES BLANCHES

EN LIBRAIRIES…
BÉNÉFICIE DU CONCOURS DE
l'ONDA (Office National de Diffusion Artistique)

ILS SOUTIENNENT LA SAISON 2020-2021

ILS ACCOMPAGNENT LA SAISON 2020-2021
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