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Un même fil traverse La Fonction Ravel,  

Un Amour impossible, et même Des Enfances,  

les trois créations que je partagerai avec vous 

au cours de cette nouvelle saison : un fil qui 

tisserait une circulation continue entre un « je » 

et un « nous ». Je cherche un « je » qui nous est 

commun, écrit Christine Angot. Parler de soi 

à la première personne, pour un auteur, un 

acteur, c’est postuler qu’à travers le récit de 

nos expériences les plus singulières, les plus 

sensibles, peuvent apparaître les contradictions 

et les violences de notre société. Mettre ces 

récits en partage sur un plateau, c’est considérer 

que le théâtre est le medium le mieux à même 

de les accueillir, de les faire résonner, de les 

éclairer. Où, si ce n’est au théâtre, peut-on créer 

autant d’échos entre le privé et le collectif, 

l’intime et le politique ? Où, si ce n’est au 

théâtre, peut-on raconter des histoires qui nous 

constituent, dont nous n’avons pas toutes les 

clés, mais dont nous cherchons à comprendre le 

sens, ici et maintenant, ensemble ?

L’ici et maintenant, davantage encore au cours 

de cette saison qu’à travers celles qui l’ont 

précédée, sera convoqué à travers des écritures 

d’aujourd’hui, résolument contemporaines : 

Christine Angot, Olivier Cadiot, John Maxwell 

Coetzee, Claude Duparfait, Violaine Schwartz, 

Nis-Momme Stockmann, Frédéric Vossier, 

Dorothée Zumstein, autant d’auteur-e-s vivant-

e-s dont je suis très fière de faire entendre les 

voix singulières. Par l’acuité et la profondeur de 

leur regard, par la puissance de leur imaginaire, 

par la force d’empathie à l’égard de toutes 

les vies dont ils tissent leurs récits, par leur 

insolence et leur humour parfois dévastateur, 

ils nous donnent des armes pour questionner, 

bousculer le monde dont nous héritons, celui 

dans lequel nous vivons, et peut-être aussi 

des forces pour rêver et travailler à celui qu’il 

nous faut urgemment réinventer. L’auteur et 

metteur en scène Amir Reza Koohestani, figure 

marquante d’une jeune génération d’artistes 

iraniens, accueilli en collaboration avec Les 2 

Scènes, fait du théâtre un outil subtil et poétique 

d’auscultation de la société de son pays et de 

détournement des restrictions imposées par le 

régime islamique ; tandis que Daria Deflorian  

et Antonio Tagliarini, auteurs, metteurs en scène 

et performeurs italiens, nous engagent, sur fond 

de crise économique grecque, avec délicatesse 

et ludisme, à mesurer les impacts humains des 

politiques d’austérité européennes. 

À l’image de cette invitation à plonger dans 

des écritures d’aujourd’hui, nous vous convions 

cette saison à découvrir des spectacles qui, 

pour près des deux tiers, ne sont pas encore 

créés. Ce pari, nous le faisons avec vous, grâce 

Chers amis,
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à vous. Ce sont votre confiance, votre curiosité, 

votre enthousiasme, qui, depuis ces deux 

saisons que nous avons vécues ensemble, nous 

y encouragent. Miser, avec vous, encore un peu 

plus haut, dans la création. Ce pari, vous le savez, 

est le cœur de la première mission d’un Centre 

dramatique national. Nous le relevons cette 

saison en compagnie de jeunes artistes au talent 

confirmé – Jean-Pierre Baro, Julie Duclos, Nicolas 

Laurent, Guillaume Vincent – dont nous aimons 

et soutenons le travail depuis trois ans, et dont 

vous avez déjà pu apprécier l’engagement, tant 

dans la profondeur de leur recherche avec les 

acteurs, dans la manière dont ils interrogent les 

parois si poreuses entre réalité et fiction, que 

dans leur audace à faire du plateau l’endroit de 

toutes les hybridations et de tous les possibles. 

Cette saison sera aussi l’occasion de découvrir le 

metteur en scène Sébastien Derrey, déjà accueilli 

en laboratoire de création, et dont le travail sur 

l’Amphitryon de Kleist, pièce vertigineuse sur 

les contours mouvants de l’identité, était riche 

de belles promesses. Ce pari de la création, 

nous le relevons enfin avec François Tanguy 

et le Théâtre du Radeau, dont nous aurons le 

plaisir de découvrir le nouvel opus, poursuivant 

avec eux le rêve éveillé d’une poésie théâtrale 

en perpétuelle réinvention, à laquelle ils nous 

convient de spectacle en spectacle.

Dans une volonté toujours plus grande 

d’ouverture, de partage de pensée, de rencontres, 

de croisement des publics, vous découvrirez 

cette saison de nouveaux rendez-vous et projets. 

Avec des aventures telles que Des Enfances, 

#UneSaisonEnPartage et Je suis d’ailleurs et 

d’ici, il s’agit pour nous de rendre concrets 

et visibles les liens que nous tissons depuis 

deux ans avec de nombreuses associations 

du territoire, impliquées dans les questions 

d’entraide, d’éducation populaire, d’accès de 

tous aux arts et à la culture. Ces projets mêlant 

professionnels et amateurs de tous âges, jeunes 

issus des quartiers prioritaires, étudiants en 

théâtre, demandeurs d’asile, artistes présents 

dans la saison, sont au cœur du désir qui nous 

anime : « L’art par et pour tous ! », comme l’a 

 tant répété Jacques Vingler ! Voilà une devise  

qu’il s’agit plus que jamais de faire nôtre,  

et de chaque jour réinventer.

Célie Pauthe, 20 mai 2016
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UNE MAISON DES  
ARTISTES 

NICOLAS LAURENT ET LA COMPAGNIE 
VRAIMENT DRAMATIQUE
associés pour la saison 2016/2017 

Après des études de littérature française et d’arts 

du spectacle, Nicolas Laurent devient assistant à 

la mise en scène de Sylvain Maurice, alors direc-

teur du CDN de Besançon. Il participera à la créa-

tion de Richard III de Shakespeare, Claire en 

Affaires de Martin Crimp, Métamorphose d’après 

Kafka, La pluie d’été d’après Marguerite Duras, 

Réparer les vivants d’après Maylis de Kerengal. 

Avec la Compagnie Vraiment Dramatique il écrit 

et met en scène, depuis 2007, ses propres spec-

tacles  : Avez-vous mis de l’essence là-bas aussi ?, 

Pour une Herméneutique du tout, Sisyphe. Croisant 

recherches documentaires, quête poétique et 

réflexions philosophiques, son travail joue avec 

humour et mélancolie sur les frontières entre fiction 

et réalité, entre incarnation et non-jeu. Il a présenté 

en 2015 au CDN Les Événements récents, spectacle 

qui abordait le phénomène des sectes et de la mani-

pulation psychologique. En 2016, il a mis en scène 

au Festival Odyssées en Yvelines son premier spec-

tacle jeune public, Camille, Max et le Big Bang 

club, d’après un texte de Marion Aubert, sur une 

composition musicale d’Alban Darche. En rési-

dence au CDN, il a entamé la saison dernière une 

adaptation du Grand Meaulnes d’Alain-Fournier, 

sur laquelle il réalise avec sa compagnie plusieurs 

étapes de travail à Besançon et Montbéliard, et 

qu’il présente cette année sous le titre Meaulnes 

(et nous l’avons été si peu).

MAUD HUFNAGEL ET LA COMPAGNIE 
ET-COMPAGNIE
Associées jusqu’en 2017

Issue de l’Institut International de la Marionnette 

de Charleville-Mézières, Maud Hufnagel crée des 

spectacles mêlant texte et inventivité plastique, 

théâtre d’objets et techniques visuelles. La notion 

de décentrement, géographique ou social, est au 

cœur de sa pratique artistique. Les créations qu’elle 

entreprend sont toujours initiées par un désir de 

rencontre entre différents publics, adultes ou 

enfants, habitués aux salles de spectacles ou 

novices. À sa sortie de l’école, elle travaille comme 

marionnettiste (interprète ou plasticienne) avec des 

compagnies de théâtre, de cirque ou de marion-

nettes (Laurence Mayor, Christian Gangneron, Cie 

Baro d’Evel, Académie Fratellini, Cyril Bourgois...).

En 2003, elle crée une petite forme solo d’après  

La Mastication des morts de Patrick Kermann, 

présentée au CDN de Besançon en 2015. Depuis 

2007, elle voyage en France et dans le monde avec 

Petit Pierre, co-mis en scène par Lucie Nicolas, 

avec qui elle crée par la suite Pisteurs en 2009. 

Elle intervient également à l’Hôpital psychiatrique 

Daumezon dans le cadre du Festival Excentrique 

où elle crée l’installation Des Équilibres. Elle a joué 

Petit Pierre au CDN et en décentralisation régionale 

en 2015 puis, la saison passée Létée, de Stéphane 

Jaubertie, dont elle co-signe la mise en scène avec 

Bruno Sebag, qui dirige avec elle la compagnie 

Et-Compagnie depuis 2008. Cette saison, elle sera 

en résidence au CDN Besançon Franche-Comté  

pour préparer sa prochaine création.
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VIOLAINE SCHWARTZ
Auteure associée pour la saison 2016/2017

Violaine Schwartz est comédienne, chanteuse et 

auteure. Formée à l’école du Théâtre National de 

Strasbourg, elle joue notamment sous la direction 

de Jacques Lassalle, Georges Aperghis, Alain Olli-

vier, Marcel Bozonnet, Frédéric Fisbach, Pierre 

Ascaride, Ludovic Lagarde, Gilberte Tsaï, Charles 

Tordjman, Pierre Baux, Guillaume Delaveau et 

Célie Pauthe. Avec la contrebassiste Hélène Labar-

rière, elle crée en 2009 J’ai le cafard, récital de 

chansons réalistes, présenté au CDN en novembre 

2015. En tant qu’auteure, elle a publié deux romans 

chez P.O.L., La Tête en arrière en 2010 et Le Vent 

dans la bouche en 2013. Sa prose nerveuse et ryth-

mée, à la fois politique et musicale, nourrie de sa 

pratique du plateau comme comédienne et musi-

cienne, fait d’elle une voix singulière dans le pay-

sage des écritures contemporaines francophones. 

En 2015, elle écrit dans le cadre d’une résidence 

au CDN sa première pièce Comment on freine ? - 

suivie de Tableaux de Weil réalisés à partir d’in-

terviews d’anciennes ouvrières du textile de 

Besançon. Les deux textes publiés chez P.O.L ont 

été montés la saison dernière par Irène Bonnaud 

à Besançon avant de partir en tournée. Cette saison, 

elle revient à Besançon pour écrire et mettre en 

scène Je suis d’ailleurs et d’ici à partir de récits de 

migrants. Le spectacle sera joué hors les murs par 

des étudiants en théâtre de l’Université de 

Franche-Comté et d’anciens ou actuels deman-

deurs d’asile.

SIWA

Siwa est une plateforme artistique qui donne visi-

bilité en Europe aux productions culturelles du 

monde arabe les plus expérimentales ; et qui en 

réciprocité fait connaître des expériences artis-

tiques françaises au Maghreb et en Irak. Le CDN 

s’associe, durant toute la durée du mandat de Célie 

Pauthe, avec la plateforme Siwa pour développer 

des projets de recherche et de création fondés sur 

les notions de rencontre et de déplacement. C’est 

ainsi que Célie Pauthe et deux metteurs en scène 

irakiens, Aitham Abderrazac – metteur en scène et 

acteur travaillant à Bagdad depuis plus de trente 

ans, formateur à l’Institut des Beaux Arts de Bag-

dad et directeur de la troupe Training Space 

Workshop, et Mokhallad Rasem – jeune metteur en 

scène exilé à Anvers depuis 2006, associé au 

théâtre de la Toneelhuis d’Anvers dirigé par Guy 

Cassiers – ont décidé d’entreprendre une singu-

lière aventure commune : créer à six mains l’Ores-

tie d’Eschyle. Chacun d’eux, selon son regard et 

dans sa langue, mais ensemble et de manière 

concertée, en métissant leurs équipes, s’emparera 

de l’un des volets de ce triptyque millénaire, trésor 

de philosophie politique, inséparable de l’avènement 

de la démocratie. Depuis 2014, ils ont ainsi travaillé 

par étape, en réalisant une première résidence à la 

Saline Royale d’Arc-et-Senans en juillet 2014 autour 

de la traduction du texte grec vers l’arabe ; puis en 

juin 2015, une deuxième résidence au CDN qui a 

réuni metteurs en scène, acteurs et musiciens. 

Le projet Looking for Oresteia est ainsi né. Une nou-

velle résidence aura lieu en août 2015 à la Fonderie, 

au Mans. Looking for Oresteia sera ensuite présenté 

sous forme de bivouacs dans diverses villes d’Europe 

et du monde arabe, en faisant étape à Besançon.
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mercredi 14 septembre à 18h30 au Kursaal
Carte blanche à François Dumont  

Dans le cadre du Festival de musique
François Dumont, piano

Œuvres de J.S. Bach et Maurice Ravel

 
VIN(GT) DU MOIS
Mardi 20 septembre à 20h30 

Aimer Ravel : une passion qui unit
En compagnie de Manuel Cornejo,  

président fondateur de l’association des Amis  
de Maurice Ravel, Claude Moreau, guide au 

Belvédère de Montfort-l’Amaury, maison  
du compositeur, François Dumont et  

Claude Duparfait (voir page 46).

Claude Duparfait / Célie Pauthe / François Dumont   

COLLABORATION CHORÉGRAPHIQUE THIERRY THIEÛ NIANG ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE MARIE FORTUIT DÉCOR GALA 
OGNIBENE LUMIÈRES SÉBASTIEN MICHAUD SON ALINE LOUSTALOT VIDÉO FRANÇOIS WEBER  COSTUMES FLORENCE BRUCHON 
REMERCIEMENTS ANNE-FRANÇOISE BENHAMOU

LE TEXTE DU SPECTACLE EST UNE ADAPTATION SCÉNIQUE DU RÉCIT DE CLAUDE DUPARFAIT LA FONCTION RAVEL À PARAÎTRE AUX ÉDITIONS LES SOLITAIRES INTEMPESTIFS EN SEPTEMBRE 2016. 
MUSIQUE DE MAURICE RAVEL : EXTRAITS DE MIROIRS (ALBORADA DEL GRACIOSO, OISEAUX TRISTES), GASPARD DE LA NUIT (LE GIBET), VALSES NOBLES ET SENTIMENTALES, MENUET EN UT DIÈSE, 
DEUX MÉLODIES HÉBRAÏQUES (L’ÉNIGME ÉTERNELLE), LA VALSE, CONCERTO POUR LA MAIN GAUCHE 

PRODUCTION CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ COPRODUCTION FESTIVAL DE MUSIQUE DE BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

UN PROJET DE ET AVEC AU PIANOEN COLLABORATION AVEC

UNE CRÉATION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
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LA FONCTION  
RAVEL 

CLAUDE DUPARFAIT
Homme de théâtre passionné de littérature 
et de musique, Claude Duparfait, formé 
au Conservatoire National de Paris, joue 
depuis le début des années 1990 avec 
Stéphane Braunschweig – à qui le lie depuis 
de longues années une fidèle amitié –, 
Jacques Nichet, Bernard Sobel, Giorgio 
Barberio Corsetti, Richard Brunel, Michael 
Thalheimer… Parallèlement, en 1998, il écrit 
et met en scène Idylle à Oklahoma, d’après 
Amerika de Kafka ; et en 2004, il crée 
Titanica de Sebastian Harrisson. En 2012, 
à La Colline - théâtre national, il adapte 
et met en scène Des Arbres à abattre de 
Thomas Bernhard en collaboration avec 
Célie Pauthe. Prolongement de cette amitié 
artistique, La Fonction Ravel est pour eux 
l’occasion d’heureuses retrouvailles. 

« Parfois nous rencontrons un être humain,  

une œuvre. Et l’on s’aperçoit qu’elle – ou lui – nous 

a sauvés. » C’est cette fonction salvatrice qu’a eue, 

pour le comédien Claude Duparfait, la musique de 

Maurice Ravel. À l’adolescence, il a vécu une exis-

tence rêvée avec le compositeur, dont la figure et 

la musique continuent d’accompagner sa vie, et 

son parcours artistique. Il raconte le désarroi de 

son enfance en Picardie, sa scolarité chaotique et 

brutale. La découverte, inattendue, de ce Maurice 

avec qui il établit une intimité paradoxale, lui per-

met d’échapper à ce que semblait lui réserver la 

société. Sans nostalgie, avec tendresse et humour, 

le comédien évoque son entourage familial, à la 

fois frein et moteur dans son éclosion artistique. 

Avec La Fonction Ravel, Claude Duparfait et Célie 

Pauthe retracent cette surprenante rencontre, qui 

se construit sur scène dans le duo que le comé-

dien forme avec le pianiste François Dumont, 

grand interprète de l’oeuvre ravélienne. Dans un 

espace au centre duquel trône un piano, à la fois 

salle de concert, chambre sombre d’une enfance 

inquiète, parquet de valse et espace vide où proje-

ter les images de la mémoire, la musique résonne 

et s’incarne. Récit autobiographique et mélodies 

ravéliennes se répondent et donnent naissance à 

un langage théâtral unique où, par moments, le 

texte chante tandis que la musique parle.

DU 16 
AU 23 SEPTEMBRE 
2016 
CDN GRANDE SALLE

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DE 
MUSIQUE DE BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
69ÈME ÉDITION

Durée 1h20

 audiodescription le mercredi 21 septembre
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DISGRÂCE

JEAN-PIERRE BARO
Comédien et metteur en scène, Jean-Pierre 
Baro s’est formé à l’ERAC auprès, entre 
autres, de David Lescot, Valérie Dréville, 
Jean-Pierre Vincent, Bruno Bayen. Il a joué 
sous la direction de Jean-Pierre Vincent, 
Gildas Milin, Thomas Ostermeier et est 
artiste associé au CDN de Sartrouville 
depuis 2013. La compagnie qu’il dirige, 
Extime, tire son nom de la contraction de 
deux idées : projection d’intime et hors du 
temps. Il y développe un travail qui explore 
les frontières entre théâtre et chorégraphie 
brute. Au CDN de Besançon, il a présenté 
Ivanov (Ce qui reste dans vie…) d’après 
Tchekhov en 2011 et Woyzeck (Je n’arrive 
pas à pleurer) en 2015.

En suivant la chute de David Lurie, professeur 

d’université poussé à la démission et qui trouve 

refuge dans la ferme de sa fille Lucy, Disgrâce 

dévoile les plaies de l’Afrique du Sud post-apar-

theid. Le roman de J.M. Coetzee dresse le portrait 

d’un homme en perdition dans un pays qu’il ne 

comprend plus, où la violence du système de ségré-

gation se retourne contre ceux qui, en acceptant taci-

tement ce système, s’en étaient rendus complices. 

Pour Jean-Pierre Baro, les questionnements de 

Coetzee aident à penser les conflits qui animent 

notre société : comment vivre sereinement dans 

un pays où les blessures du colonialisme restent 

vives, où le poids du passé pèse sur l’histoire 

collective et individuelle ? Comment endosser la 

responsabilité de l’histoire et dans quelle mesure 

doit-on le faire ? À la brutalité des événements du 

roman répondent, dans l’adaptation théâtrale, la 

fougue et l’engagement corporel des acteurs, qui 

portent l’histoire par leur parole, mais aussi par la 

musique et la danse. La scène, à travers le regard 

du personnage principal, rejoue le trouble et les 

non-dits de l’écriture du texte original. L’aveugle-

ment d’un homme dépassé par son époque se fait le 

reflet des difficultés actuelles à regarder l’histoire 

en face. C’est le rôle du théâtre que de prendre 

ce risque : montrer le monde dans sa complexité, 

éclairer nos temps obscurs en faisant surgir des 

émotions enfouies. 

DU 11 AU  
13 OCTOBRE 
2016  
CDN GRANDE SALLE

Durée 2h20
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 John Maxwell Coetzee  /  Jean-Pierre Baro

TRADUCTION CATHERINE LAUGA DU PLESSIS (ÉDITIONS DU SEUIL) ADAPTATION PASCAL KIRSCH ET JEAN-PIERRE BARO
AVEC JACQUES ALLAIRE, FARGASS ASSANDÉ, PIERRE BAUX, SIMON BELLOUARD, CÉCILE COUSTILLAC, PAULINE PARIGOT,  
SOPHIE RICHELIEU, MIREILLE ROUSSEL
LUMIÈRES BRUNO BRINAS SCÉNOGRAPHIE MATHIEU LORRY DUPUY SON LOÏC LE ROUX COSTUMES MAJAN POCHARD
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE AMINE ADJINA

PRODUCTION EXTIME COMPAGNIE  COPRODUCTION CDN ORLÉANS/LOIRET/CENTRE,  LA COLLINE – THÉÂTRE NATIONAL, CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ,  
SCÈNES DU JURA – SCÈNE NATIONALE, THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL.  
ACCUEIL EN RÉSIDENCE PÔLE CULTUREL D’ALFORTVILLE. EXTIME COMPAGNIE EST CONVENTIONNÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION   
DRAC ÎLE-DE-FRANCE ET EST ASSOCIÉE À SCÈNES DU JURA – SCÈNE NATIONALE POUR LA SAISON 2016 - 2017.

CRÉATION LE 05 OCTOBRE 2016 AU CDN ORLÉANS/LOIRET/CENTRE

TEXTE MISE EN SCÈNE

UNE COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
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Les spectacles programmés dans le bâtiment de l’ancienne salle de fête du complexe thermal à  

Besançon où siège notre CDN ne sont que la partie la plus visible d’une activité importante, multiforme, 

à destination d’un public large et diversifié. Cette saison, Violaine Schwartz et de jeunes comédiens en 

formation porteront la voix de demandeurs d’asile sur les routes de Franche-Comté avec Je suis d’ailleurs 

et d’ici. À Chaux-Neuve des habitants et des élèves de la communauté de communes des Hauts du Doubs 

préparent Kiosquerie(s), projet aussi durable qu’éphémère, ancré dans le territoire. Enfin, Que dans le 

même instant continue son périple et porte haut sa mission pédagogique. Entre autres…

HORS LES MURS
FOCUS
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JE SUIS D’AILLEURS ET D’ICI
« Mes racines ? Quelles racines ? Je ne suis pas une salade ; j’ai des pieds 
et ils ne sont pas faits pour s’enfoncer dans le sol. » Cette réplique de 
Bernard-Marie Koltès dans Retour au désert pourrait être l’un des points 
de départ à Je suis d’ailleurs et d’ici qui réunira « migrants » - anciens 
ou actuels demandeurs d’asile - et étudiants en théâtre de l’Université 
Bourgogne Franche-Comté. Composé et mis en scène par Violaine Schwartz 
à partir de récits recueillis à Besançon, le spectacle redonnera sur scène  
un visage et une voix à des vies trop souvent méconnues ou fantasmées.  
En filigrane se poseront aussi des questions d’appartenance, d’héritage,  
de frontières…

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE VIOLAINE SCHWARTZ

EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ ET LE CDDLE (COMITÉ DE 
DÉFENSE DES DROITS ET LIBERTÉS DES ÉTRANGERS)

TOURNÉE EN RÉGION AU PRINTEMPS 2017

QUE DANS LE MÊME INSTANT
« Madame, voulez-vous que je vous parle net ? De vos façons d’agir je suis 
mal satisfait. » Denis Loubaton, collaborateur artistique au CDN, propose 
avec Que dans le même instant, trois mises en scène différentes de la 
première scène de l’acte II du Misanthrope de Molière. Trois variations  
sur le couple qui offrent matière à discussion sur la lecture d’un texte,  
la direction d’acteurs, les rapports hommes femmes… Créée en 2014, cette 
forme courte continue d’aller à la rencontre des élèves de lycées, maisons 
familiales et centres de formation d’apprentis en Franche-Comté. 

MISE EN SCÈNE DENIS LOUBATON
AVEC CARINE ROUSSELOT ET GUILLAUME CLAUSSE 

TOURNÉE EN NOVEMBRE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « LYCÉENS ET APPRENTIS  
AU SPECTACLE VIVANT » COORDONNÉ PAR CÔTÉ COUR À L’INITIATIVE DE LA RÉGION  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Cette petite forme est également disponible pour tous types de salles.

KIOSQUERIE(S)
Depuis 2014, le CDN est présent sur la communauté de communes des 
Hauts du Doubs. Cette saison, Laurent Mesnier, constructeur, « inventeur 
de machines » et scénographe du collectif Tricyclique Dol prend le relais. 
Avec des habitants, il a été décidé de fabriquer un kiosque à musique 
itinérant et, en synergie, de créer un parcours de découverte sensoriel  
du territoire. Rebaptisée « la kiosquerie », l’ancienne fromagerie de  
Chaux-Neuve sert d’atelier et de point de ralliement. 

INAUGURATION DE KIOSQUERIE(S) – SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 À MOUTHE À PARTIR  
DE 14H

DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE TERRITOIRE, SIGNÉE ENTRE LA DRAC BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS DU DOUBS
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Heinrich Von Kleist / Sébastien Derrey 

AVEC FRÉDÉRIC GUSTAEDT, OLIVIER HOREAU, CATHERINE JABOT, FABIEN ORCIER, NATHALIE PIVAIN, CHARLES ZEVACO  
TRADUCTION RUTH ORTHMANN ET ÉLOI RECOING (ÉDITIONS ACTES SUD) LUMIÈRE RONAN CABON SCÉNOGRAPHIE OLIVIER BRICHET 
SON ISABELLE SUREL COSTUMES ÉLISE GARRAUD MAQUILLAGE CÉCILE KRETSCHMAR

PRODUCTION DÉLÉGUÉE COMPAGNIE MIGRATORI K. MERADO  COPRODUCTION MAISON DE LA CULTURE DE LA SEINE SAINT-DENIS (MC93), THÉÂTRE GARONNE TOULOUSE, 
CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, LA COMMUNE CDN D’AUBERVILLIERS
AVEC L’AIDE DE LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE, D’ARCADI ÎLE-DE-FRANCE/DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENTS, DE LA SPEDIDAM « LA SPEDIDAM EST UNE SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE 
DISTRIBUTION QUI GÈRE LES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES EN MATIÈRE D’ENREGISTREMENT, DE DIFFUSION ET DE RÉUTILISATION DES PRESTATIONS ENREGISTRÉES »
AVEC LE SOUTIEN DU STUDIO-THÉÂTRE DE VITRY REMERCIEMENTS AU THÉÂTRE DE L’ÉCHANGEUR-BAGNOLET, SABINE MACHER, FRÉDÉRIC VOSSIER

CRÉATION LE 30 SEPTEMBRE 2016 À LA COMMUNE - AUBERVILLIERS

TEXTE MISE EN SCÈNE 

UNE COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

VIN(GT) DU MOIS
Jeudi 20 octobre à 19h 
Carte blanche à la  

Cie migratori K. merado 
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AMPHITRYON 

SÉBASTIEN DERREY
Après avoir commencé sa carrière comme 
assistant de Marc François, Sébastien 
Derrey travaille comme dramaturge auprès 
de Claude Régy de 1996 à 2009. Il mène 
parallèlement une carrière d’acteur, et 
anime depuis 2006 des ateliers de théâtre 
pour sourds et malentendants. En 2005, 
il co-fonde la compagnie migratori K. 
merado, autour de l’œuvre du poète Eugène 
Savitzkaya, avant de travailler sur des 
textes de Pierre Guyotat, puis de Frédéric 
Vossier, qui écrit Tahoe pour la compagnie 
(2013). Avec un noyau fixe de comédiens 
fidèles, il porte une grande attention à 
la langue des auteurs qu’il met en scène, 
s’attachant à faire ressentir en profondeur 
la complexité des écritures qu’il affectionne. 

Le général thébain Amphitryon, au retour de 

la guerre, s’attend à ce que son épouse Alcmène 

lui fasse fête. Or celle-ci soutient qu’il est rentré 

la veille et peut lui décrire par le menu les transports 

amoureux auxquels ils se sont livrés. Le dieu Jupi-

ter a en effet profité de l’absence d’Amphitryon 

pour prendre son apparence et sa place dans son 

lit. Les quiproquos s’enchaînent alors jusqu’à don-

ner le vertige et la quête de vérité des personnages 

confère à la pièce un suspense haletant. Écrit comme 

une traduction-adaptation de la comédie de Molière, 

l’Amphitryon d’Heinrich von Kleist s’inscrit dans 

une longue histoire du mythe depuis l’Antiquité. 

Le dramaturge allemand s’éloigne du ressort essen-

tiellement comique de l’illusion et se concentre sur 

la rencontre amoureuse entre Alcmène et le dieu 

travesti en Amphitryon : aime-t-elle le dieu ou 

l’homme ? Doit-elle choisir entre l’un et l’autre ? 

Comme dans un cauchemar, Alcmène, Amphitryon 

et son serviteur Sosie doivent se débattre contre 

des doubles destructeurs pour la reconnaissance 

de leur identité et de leur bonne foi. La mise en 

scène de Sébastien Derrey explore les ressources 

d’intelligence déployées par les personnages pour 

refuser le monde mensonger qui leur est imposé. 

Habitué à faire entendre des écritures contempo-

raines complexes, Sébastien Derrey, maître dans 

l’art de faire ressentir la voix d’auteurs rares, met 

pour la première fois sa finesse d’interprétation 

au service d’une pièce classique.

DU 17 AU  
19 OCTOBRE  
2016 
CDN GRANDE SALLE

Durée estimée 2h45 
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ADISHATZ /ADIEU
SAGA 

JONATHAN CAPDEVIELLE
Après avoir développé dans son enfance 
pyrénéenne un don pour l’imitation, 
Jonathan Capdevielle fait des études de 
théâtre, puis intègre l’École nationale 
supérieure des Arts de la Marionnette. 
Collaborateur de la chorégraphe Gisèle 
Vienne, il est interprète au sein de presque 
toutes ses pièces, notamment Jerk, solo 
pour un marionnettiste (2008). En 2007, 
il crée la performance-tour de chant 
Jonathan covering, point de départ de la 
pièce Adishatz/Adieu (créée en 2009), 
avant de proposer une nouvelle exploration 
autobiographique dans Saga (2015). 
Il est artiste associé au Quai / Centre 
Dramatique National d’Angers – Pays  
de la Loire. 

Acteur, imitateur, chanteur, danseur, ventri-

loque, marionnettiste, Jonathan Capdevielle pro-

pose avec Adishatz/Adieu et Saga un diptyque 

autobiographique, ou plutôt autofictionnel, qui 

jongle avec les origines de ses multiples talents 

artistiques. Dans Adishatz (« adieu » en patois 

pyrénéen), la musique a cappella sert de fil rouge 

pour dérouler les liens fondateurs entre culture 

pop internationale et culture populaire locale du 

Sud Ouest de la France. Avec un montage de chan-

sons et de conversations familiales, le comédien 

évoque l’itinéraire de sa vie à la fois réelle et fan-

tasmée, dévoile sa fragilité et la force de sa volonté, 

ses doutes, son ambivalence comme son affirma-

tion. Comme une suite à cet autoportrait, Saga 

replonge dans son univers familial au début des 

années 1990. Aux souvenirs de l’artiste s’ajoute le 

témoignage de sa sœur, et ce double récit dialogue 

avec les scènes représentées et dialoguées sur le 

plateau, avec des chansons et de la vidéo. Nostal-

gie et drôlerie, scènes cruelles et scènes joyeuses, 

autant de morceaux de vie qui défilent sous les 

yeux des spectateurs, comme sortis en vrac du flux 

de la mémoire, avec ses fulgurances et ses tours 

de passe-passe. Les deux spectacles constituent 

des variations sur le réel et le fictif, sur la matière 

théâtrale dont est faite la vie et sur la façon dont 

se nourrit un imaginaire artistique.

ADISHATZ /ADIEU
Durée 1h

SAGA
Durée 2h

EN COMPLICITÉ AVEC LES 2 SCÈNES, 
SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON

ADISHATZ /ADIEU
LE 4 OCTOBRE  
THÉÂTRE LEDOUX 

SAGA 
LES 18 ET 19 OCTOBRE  
ESPACE
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Jonathan Capdevielle 

ADISHATZ / ADIEU 
AVEC JONATHAN CAPDEVIELLE
LUMIÈRE PATRICK RIOU COLLABORATION ARTISTIQUE GISÈLE VIENNE REGARD EXTÉRIEUR MARK TOMPKINS ASSISTANCE AUDIO 
PETER REHBERG ASSISTANT ARTISTIQUE POUR LES TOURNÉES JONATHAN DRILLET  
AVEC LA PARTICIPATION D’ÉCUME, ENSEMBLE CHORAL UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER DIRECTION MUSICALE SYLVIE GOLGEVIT  
AVEC (EN ALTERNANCE) PIERRE-YVES BRUZZONE, RENAUD LEBRUN, PACO LEFORT, JEAN-LUC MARTINEAU, OLIVIER STRAUSS, 
BENOIT VUILLON

PRODUCTION DÉLÉGUÉE ASSOCIATION POPPYDOG LA PIÈCE ADISHATZ/ADIEU A ÉTÉ PORTÉE EN PRODUCTION DÉLÉGUÉE PAR LE BUREAU CASSIOPÉE DE SA CRÉATION JUSQU’À JANVIER 2016. 
COPRODUCTION CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE MONTPELLIER LANGUEDOC ROUSSILLON, CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE FRANCHE-COMTÉ À BELFORT,  
BIT TEATERGARASJEN-BERGEN AVEC LE SOUTIEN DU CENTRE NATIONAL DE LA DANSE

SPECTACLE CRÉÉ EN JANVIER 2010 AU CDC DE TOULOUSE

SAGA 
MISE EN SCÈNE JONATHAN CAPDEVIELLE TEXTE JONATHAN CAPDEVIELLE AVEC LA PARTICIPATION DE SYLVIE CAPDEVIELLE ET 
JONATHAN DRILLET
AVEC JONATHAN CAPDEVIELLE, MARIKA DREISTADT, JONATHAN DRILLET & FRANCK SAUREL
CONSEILLER ARTISTIQUE - ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE JONATHAN DRILLET CONCEPTION ET RÉALISATION SCÉNOGRAPHIQUE 
NADIA LAURO ASSISTANT À LA SCÉNOGRAPHIE ROMAIN GUILLET LUMIÈRES PATRICK RIOU RÉALISATION COSTUME ANIMAL DANIEL 
CENDRON RÉALISATION COSTUME TRADITIONNEL CÉCILIA DELESTRE IMAGES SOPHIE LALY, JONATHAN CAPDEVIELLE 

PRODUCTION DÉLÉGUÉE ASSOCIATION POPPYDOG LA PIÈCE SAGA A ÉTÉ PORTÉE EN PRODUCTION DÉLÉGUÉE PAR LE BUREAU CASSIOPÉE DE FÉVRIER 2015 À MARS 2016. 
COPRODUCTION LE PARVIS SCÈNE NATIONALE TARBES PYRÉNÉES, PÔLE SUD CDC EN PRÉFIGURATION-STRASBOURG, LES SALINS SCÈNE NATIONALE DE MARTIGUES, SCÈNE 
NATIONALE D’ORLÉANS, CCN DE MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON, L’ARSENIC-LAUSANNE, LES SPECTACLES VIVANTS - CENTRE POMPIDOU-PARIS, MAISON DE LA CULTURE 
D’AMIENS-CENTRE DE CRÉATION ET DE PRODUCTION, LATITUDES CONTEMPORAINES-LILLE, BIT TEATERGARASJEN-BERGEN, THÉÂTRE OUVERT-PARIS AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION 
ÎLE-DE-FRANCE, LA MÉNAGERIE DE VERRE-PARIS, THÉÂTRE GARONNE-SCÈNE EUROPÉENNE TOULOUSE, ARCADI AVEC L’AIDE DU QUARTZ, SCÈNE NATIONALE DE BREST ET DU CENTRE 
NATIONAL DE LA DANSE-PANTIN AVEC LE SOUTIEN DE LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE  
POUR CE PROJET, JONATHAN CAPDEVIELLE EST SOUTENU PAR APAP - ADVANCED PERFORMING ARTS PROJECT- QUI REÇOIT LE SOUTIEN DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

SPECTACLE CRÉÉ EN FÉVRIER 2015  AU PARVIS SCÈNE NATIONALE TARBES PYRÉNÉES

L’ASSOCIATION POPPYDOG EST SOUTENUE PAR LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE - MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION AU TITRE DE L’AIDE À LA STRUCTURATION.

CONCEPTION 
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Christine Angot / Célie Pauthe

AVEC MARIA DE MEDEIROS, BULLE OGIER
COLLABORATION ARTISTIQUE DENIS LOUBATON ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE MARIE FORTUIT SCÉNOGRAPHIE GUILLAUME DELAVEAU 
LUMIÈRES SÉBASTIEN MICHAUD CRÉATION SONORE ALINE LOUSTALOT COSTUMES ANAÏS ROMAND

PRODUCTION CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ 

UN AMOUR IMPOSSIBLE EST ÉDITÉ CHEZ FLAMMARION, 2015

UNE CRÉATION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ 

TEXTE MISE EN SCÈNE 

OUVERTURES
Cartes blanches à Christine Angot,  

Maria de Medeiros et Bulle Ogier, lever de rideau, 
pièce (dé)montée, stage pour les enseignants… 

(voir programme pages suivantes)
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UN AMOUR  
IMPOSSIBLE

Une femme entreprend de raconter la rencontre 

de ses parents, leur amour, liaison aussi intense que 

courte, à la fin des années 1950, entre une employée 

de la Sécurité sociale de Châteauroux et un Parisien 

érudit, issu d’une famille bourgeoise. Ils ont un 

enfant sans pour autant que le père accepte une 

relation conjugale qui unirait leurs deux classes 

sociales. Cette histoire d’amour est alors le prélude 

à une autre, celle qui unit la mère et sa fille, en  

l’absence du père. Amour inconditionnel, socle d’une 

vie heureuse.  L’enfant devenue adolescente, le père 

renoue avec elles deux des relations épisodiques. 

Lorsque, des années plus tard, la mère apprend que 

celui-ci abuse de sa fille depuis longtemps déjà, le 

choc est immense. Comment l’amour maternel – l’amour 

pour la mère et l’amour de la mère – peut-il y survivre, 

redevenir possible ? Comment le définir, le retrou-

ver, à l’intérieur des perceptions enfouies ? Célie 

Pauthe a été bouleversée par la force du roman de 

Christine Angot, par les résonances profondes qu’il 

provoque en chacun de nous. Sur scène, mère et  

fille – interprétées par Bulle Ogier et Maria de  

Medeiros – réunies après des années conflictuelles, 

se parlent enfin. Ensemble, elles refont le chemin 

de la tragédie qui les a éloignées. Écartant le spectre 

de la culpabilité de la mère, qui n’a pas su voir ni 

dire, elles repensent leur histoire du point de vue 

du pourquoi, du socle politique et social, infiltrant 

insidieusement les conduites les plus intimes, sur 

lequel tout cela s’est bâti. Et cela donne une force 

immense. La force de ne pas se positionner comme 

victimes, mais plutôt comme décrypteurs, donc 

acteurs, d’une histoire en mouvement.

DU 7 AU 16 
DÉCEMBRE 
2016  
CDN GRANDE SALLE

EN COMPLICITÉ AVEC LES 2 SCÈNES, 
SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON

Durée estimée 1h45 

  audiodescription samedi 10 décembre
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Autour de la création d’Un amour impossible, nous vous proposons un rendez-vous avec Christine 

Angot, qui viendra lire elle-même Conférence à New York, texte magnifique dans lequel elle retrace la 

genèse du roman.

Nous avons également demandé à Bulle Ogier et Maria de Medeiros de nous proposer chacune une 

carte blanche. Ayant toutes deux une histoire très forte avec le cinéma, elles ont choisi, l’une comme 

actrice, l’autre comme réalisatrice, deux films qui leur tiennent particulièrement à cœur, et qu’elles 

nous présenteront.

UN AMOUR IMPOSSIBLE
FOCUS
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JEUDI 8 DÉCEMBRE À 19H AU CDN

Carte blanche à Christine Angot
Conférence à New York de Christine Angot
Lecture par l’auteure avant la représentation d’Un amour impossible

Conférence à New York, paru dans la Nouvelle Revue Française en 
2015, revient sur le dernier roman de Christine Angot. On y suit les 
cheminements intimes et la subtilité de ses questionnements avant 
l’écriture : « Je pensais ce livre impossible à faire. Pas seulement à réussir. 
Par quel bout le prendre ? Trop difficile. Ma mère. Une femme. Un monde. 
Un rapport. L’amour pour la mère. Le lien dont sont tissés tous les autres 
liens. ». Une mine pour apprécier d’avantage encore Un amour impossible.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 18H AU PETIT KURSAAL
EN PARTENARIAT AVEC LES 2 SCÈNES - SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON
Vin(gt) du mois 

Carte blanche à Bulle Ogier 
Les Idoles film de Marc’O (1968), avec Bulle Ogier, Pierre Clémenti, 
Jean-Pierre Kalfon…

Bulle Ogier, complice de longue date du réalisateur, auteur et metteur 
en scène Marc’O, figure marquante, dès les années soixante, par son 
esprit iconoclaste et expérimental, nous propose de redécouvrir son film 
culte, trop rarement visible. Comédie musicale psychédélique et satire 
implacable, Les Idoles annonce les dérives de la peopolisation. Trois 
vedettes de la chanson, « fabriquées » par leurs imprésarios au détriment 
de leur vie privée, donnent une conférence de presse cathartique et 
insurrectionnelle, qui marquera la fin de leur règne.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Bulle Ogier et Marc’O (sous réserve).

DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 18H AU PETIT KURSAAL
EN PARTENARIAT AVEC LES 2 SCÈNES - SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON

Carte blanche à Maria de Medeiros 
Les yeux de Bacuri film documentaire de Maria de Medeiros (2012)

Plusieurs fois primé au Brésil mais jamais projeté en France, Les Yeux 
de Bacuri retrace le drame de la famille d’Eduardo Leite « Bacuri », mort 
en 1970 aux mains de la dictature militaire brésilienne. Sa compagne, 
emprisonnée pendant sa grossesse, parvient à fuir au Chili après la 
naissance de leur enfant. Aujourd’hui, mère et fille, ayant trouvé asile  
l’une à Rome, l’autre au Pays-Bas, racontent, sous le regard délicat de 
Maria de Medeiros, l’âpreté et la fierté des luttes menées, la douleur de 
l’exil, le poids d’un tel héritage à travers les générations, ainsi que les 
chemins de reconstruction.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Maria de Medeiros.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 19H AU CDN
Lever de rideau
Sur une œuvre de la collection du Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
de Besançon, choisie par Célie Pauthe. Avant le spectacle, celle-ci, 
accompagnée d’une guide conférencière, présente l’œuvre et son lien  
au spectacle.

Un Amour impossible donne lieu à l’édition d’une Pièce (dé)montée, dossier 
pédagogique en partenariat avec Canopé et pour les enseignants du second 
degré, à un stage « Lire et Voir le théâtre contemporain » organisé par le 
Rectorat et l’Académie de Besançon.
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SI BLEUE, SI BLEUE,
LA MER 

ARMEL VEILHAN
De ses études de piano, Armel Veilhan 
conserve une attention particulière à la 
musicalité des spectacles qu’il monte.  
Après avoir fait ses débuts au théâtre à 
Chaillot en 1984, il joue pendant dix ans 
dans la troupe de la metteure en scène 
Françoise Merle, avant de créer sa propre 
compagnie en 1995. Avec Théâtre A, il 
crée notamment le triptyque Espoir et 
décadence, composé de Une répétition de 
Michel del Castillo (2002), Une scène jouée 
dans la mémoire d’après Charlotte Delbo 
(2006) et Brouillages, qu’il écrit lui-même 
(2008). En 2009, il fonde aux Lilas, avec 
Marie Fortuit, La Maille, lieu éphémère de 
création théâtrale, où Si bleue, si bleue,  
la mer a été créée.

Au cœur d’une banlieue allemande des années 

2000, où l’espoir semble ne pas avoir sa place, 

s’élève une parole de révolte et d’amour. Alcoo-

lisme, suicides, délits en tous genres sont le lot 

commun d’une population d’exclus à qui tout est 

refusé, même une promenade au zoo. Mais le jeune 

auteur Nis-Momme Stockmann, dans Si bleue, si 

bleue, la mer, parvient à faire surgir une parole 

poétique de ce paysage bétonné. À travers le récit 

de Darko, précocement rongé par l’alcool mais qui 

rêve de voir les étoiles, on plonge dans la réalité 

des laissés-pour-compte du modèle allemand. Le 

confinement à la fois matériel et psychologique 

des habitants de ce « lotissement » est, pour le  

metteur en scène Armel Veilhan, symptomatique 

de l’actuelle crise européenne. Seul moyen d’en 

sortir : la soif d’ailleurs, qui permet de mettre des 

mots salvateurs sur ce que vivent les personnages. 

La générosité du récit laisse une grande place  

à l’amitié, avec le mutique Elia, et surtout à l’amour, 

pour Mok, jeune prostituée qui rêve d’aller en  

Norvège parce que la mer y est bleue, si bleue. La 

musique, partie intégrante de l’écriture du texte, 

témoigne de leur vitalité et exprime le lien qui unit 

les personnages entre eux et à leur génération. 

Sorte de Requiem-rock pour une génération sacri-

fiée, la mise en scène d’Armel Veilhan exalte le 

dynamisme rythmé de la prose poétique de Si 

bleue, si bleue, la mer.

DU 10 AU  
13 JANVIER 
2017  
PETIT THÉÂTRE DE LA BOULOIE 

EN PARTENARIAT AVEC LE CROUS

Durée 1H15
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DU 10 AU  
13 JANVIER 
2017  
PETIT THÉÂTRE DE LA BOULOIE 

Nis-Momme Stockmann / Armel Veilhan

AVEC ROMAIN DUTHEIL , MARIE FORTUIT, GUILLAUME MIKA
TEXTE FRANÇAIS NILS HAARMANN & OLIVIER MARTINAUD COLLABORATION ARTISTIQUE CLÉMENCE BORDIER  
LUMIÈRE JACQUES-BENOÎT DARDANT ET THOMAS COTTEREAU CRÉATION SONORE ÉLISA MONTEIL 

PRODUCTION LA MAILLE - CIE THÉÂTRE A 

L’ARCHE EST AGENT THÉÂTRAL DU TEXTE REPRÉSENTÉ WWW.ARCHE-EDITEUR.COM

SPECTACLE CRÉÉ EN MAI 2015 À LA MAILLE – LES LILAS (93)

DE MISE EN SCÈNE

STAGE AMATEUR
Du 29 septembre au 2 octobre 
Pulsations d’une écriture

Stage animé par Marie Fortuit et Armel Veilhan 
(voir page 51)
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Alain-Fournier / Nicolas Laurent

AVEC MAX BOUVARD, CAMILLE LOPEZ, PAUL-ÉMILE PÊTRE
VIDÉO LOÏS DROUGLAZET, THOMAS GUIRAL SON MARC ARRIGONI SCÉNOGRAPHIE CLAIRE GRINGORE

PRODUCTION DÉLÉGUÉE CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
COPRODUCTION THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES-CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL, MA SCÈNE NATIONALE - PAYS DE MONTBÉLIARD, COMPAGNIE VRAIMENT 
DRAMATIQUE AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE BESANÇON, RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, DRAC FRANCHE-COMTÉ

UNE CRÉATION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

D’APRÈS LE ROMAN DE UN SPECTACLE DE 

LEVER DE RIDEAU 
Vendredi 27 janvier à 18h30 au CDN

Sur une œuvre de la collection du Musée  
des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon,  

par Nicolas Laurent.

STAGE AMATEUR
Du 8 au 11 décembre 

Ce texte qui n’a rien à faire là
Stage animé par Nicolas Laurent

 (voir page 51)
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MEAULNES 
(ET NOUS L’AVONS 

ÉTÉ SI PEU)

Roman d’aventures, d’amour, d’amitié, mais 

aussi roman de l’enfance qui s’évapore, Le Grand 

Meaulnes d’Alain-Fournier a passionné des géné-

rations de lecteurs. Mêlant réalisme et merveilleux, 

évoquant avec une grande force poétique la réalité 

de la vie campagnarde, le roman exprime à la fois 

joie de vivre et mélancolie. « Tout paraissait si 

parfaitement concerté pour que nous soyons heu-

reux. Et nous l’avons été si peu !... » Libre adapta-

tion, le spectacle de Nicolas Laurent fait entendre 

la voix du récit romanesque, donne corps aux  

personnages principaux, tout en questionnant 

ouvertement les possibilités mêmes de cette adap-

tation. Quels échos cette histoire peut-elle éveiller 

en nous ? Comment blouses d’écoliers, carrioles et 

ombrelles peuvent-ils toucher des adolescents 

d’aujourd’hui ? Comme dans Les Événements récents, 

présenté au CDN de Besançon en 2015, Nicolas 

Laurent travaille sur les frontières entre illusion 

dramatique et mise en abyme de la situation théâ-

trale, en jouant sur les ressources esthétiques de 

la vidéo. Metteur en scène et comédiens passent 

de la narration à l’incarnation, de l’incarnation à 

l’interrogation distanciée, et de même que les per-

sonnages du roman, ils s’attachent à retrouver, par 

le théâtre, la fête perdue qui est au cœur du Grand 

Meaulnes. Sondant les rapports du théâtre au 

roman, de la réalité à sa représentation, de la fic-

tion littéraire à la fiction sociale ou individuelle, 

Meaulnes (et nous l’avons été si peu) compose un 

paysage théâtral à la fois ludique et poétique.

DU 24 AU 
28 JANVIER 
2017  
CDN GRANDE SALLE

Durée 1h30

  audiodescription jeudi 26 janvier

NICOLAS LAURENT ET 
LA CIE VRAIMENT DRAMATIQUE 
SONT ASSOCIÉS AU CDN  
POUR LA SAISON 2016-2017. 
(voir page 4)
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PROVIDENCE 

Ludovic Lagarde
Ludovic Lagarde réalise ses premières 
mises en scène à la Comédie de Reims, au 
Granit de Belfort et au Channel de Calais. 
En 1993, il crée Sœurs et frères, commande 
d’écriture à Olivier Cadiot, dont il porte 
par la suite plusieurs livres à la scène : Le 
Colonel des Zouaves (1997), Retour définitif 
et durable de l’être aimé (2002) et Fairy 
Queen (2004), Un nid pour quoi faire et Un 
mage en été (2010). La collaboration avec 
cet auteur le mène à construire un univers 
poétique et musical unique. Parallèlement 
à son parcours théâtral, il met en scène 
régulièrement des opéras depuis 2001. 
Depuis 2009, il dirige la Comédie de Reims, 
Centre dramatique national, où Providence 
sera créé.

Un homme et une femme, corps mou-

vants et voix changeantes, portent le récit de 

voix plurielles et passent d’un personnage à un 

autre – ou s’agit-il à chaque fois du même ? Dans  

Providence, Olivier Cadiot fait se succéder quatre 

récits d’identités instables, ou encore quatre 

facettes d’une identité d’auteur : un personnage  

s’en prend à l’auteur qui l’a créé puis abandonné 

et se fait l’ange annonciateur de sa fin prochaine ; 

un jeune homme découvre la modernité et expé-

rimente le bonheur d’être transformé en vieille 

dame ;  une jeune artiste perd ses illusions en 

contemplant son modèle devenu momie ; un 

vieil homme perdu doit prouver qu’il a toute sa 

tête. Depuis plus de vingt ans, Ludovic Lagarde 

construit autour de l’écriture d’Olivier Cadiot un 

vocabulaire théâtral singulier. L’expérimentation 

vocale et sonore, en collaboration avec l’IRCAM, 

s’allie à une recherche sur le mouvement pour 

créer une poésie théâtrale rare. Laurent Poitre-

naux, partenaire scénique privilégié de cette aven-

ture théâtrale au long cours, est pour cette nouvelle 

création accompagné de Clotilde Hesme et forme 

avec elle un paradoxal duo monologuant. Dans un 

parcours semé d’échos littéraires, musicaux et 

picturaux, Providence met en question la distance 

entre auteur, narrateur et personnage et interroge 

la nécessité et les limites de la fiction. Traversée 

de la modernité artistique de l’après-guerre à 

aujourd’hui – voire à demain ou après-demain –, 

la prose de Cadiot en offre différentes appréhen-

sions, sombres ou joyeuses, mais toujours pleines 

d’humour.

LES 31 JANVIER 
ET 1ER FÉVRIER 
2017 
CDN GRANDE SALLE

Durée 1h30
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Olivier Cadiot / Ludovic Lagarde 

AVEC CLOTILDE HESME, LAURENT POITRENAUX
SCÉNOGRAPHIE ANTOINE VASSEUR LUMIÈRES SÉBASTIEN MICHAUD COSTUMES MARIE LA ROCCA MAQUILLAGE ET COIFFURE 
CÉCILE KRETSCHMAR CONCEPTION IMAGE CÉDRIC SCANDELLA DRAMATURGIE MARION STOUFFLET RÉALISATION INFORMATIQUE 
MUSICALE IRCAM - GRÉGORY BELLER RÉALISATION SONORE DAVID BICHINDARITZ MOUVEMENT STÉFANY GANACHAUD  
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE CÉLINE GAUDIER 

PRODUCTION LA COMÉDIE DE REIMS–CDN  COPRODUCTION THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG, CDN ORLÉANS/LOIRET/CENTRE, IRCAM - CENTRE POMPIDOU,  
MC 93 - MAISON DE LA CULTURE DE SEINE-SAINT-DENIS

PROVIDENCE EST ÉDITÉ CHEZ P.O.L , 2015 

CRÉATION LE 8 NOVEMBRE 2016 À LA COMÉDIE DE REIMS-CDN

MISE EN SCÈNE TEXTE 

VIN(GT) DU MOIS
Vendredi 20 janvier à 19h au CDN

Rencontre – lecture avec Olivier Cadiot
En partenariat avec les Poètes du Jeudi 

(voir page 47)
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 Guillaume Vincent

HÔTEL MÉTAMORPHOSES DE GUILLAUME VINCENT LIBREMENT INSPIRÉ D’OVIDE          

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ DE WILLIAM SHAKESPEARE ,
TRADUCTION JEAN-MICHEL DÉPRATS
AVEC ELSA AGNÈS, CANDICE BOUCHET, ÉMILIE INCERTI FORMENTINI, ELSA GUEDJ, FLORENCE JANAS, HECTOR MANUEL, ESTELLE 
MEYER, ALEXANDRE MICHEL, PHILIPPE ORIVEL, MAKITA SAMBA, KYOKO TAKENAKA, CHARLES VAN DE VYVER, GÉRARD WATKINS  
ET LA PARTICIPATION DE LUCIE BEN BÂTA, CHRISTELLE NADDÉO, JANE PIOT ET MURIEL VALAT ET DE QUATRE ENFANTS
DRAMATURGIE MARION STOUFFLET SCÉNOGRAPHIE FRANÇOIS GAUTHIER-LAFAYE EN COLLABORATION AVEC JAMES BRANDILY 
LUMIÈRES NIKO JOUBERT EN COLLABORATION AVEC CÉSAR GODEFROY COMPOSITION MUSICALE OLIVIER PASQUET ET PHILIPPE 
ORIVEL SON GÉRALDINE FOUCAULT EN COLLABORATION AVEC FLORENT DALMAS COSTUMES LUCIE BEN BÂTA  
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE JANE PIOT  

PRODUCTION CIE MIDIMINUIT COPRODUCTION LA COMÉDIE DE REIMS-CDN, ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE, L’IRCAM-CENTRE POMPIDOU, CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, 
LE LIEU UNIQUE SCÈNE NATIONALE DE NANTES, LE PRINTEMPS DES COMÉDIENS, LE CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL ORLÉANS/LOIRET/CENTRE, LA SCÈNE NATIONALE D’ALBI,  
THÉÂTRE DE CAEN, COMÉDIE DE CAEN-CDN, LE TANDEM-SCÈNE NATIONALE, LE CRATÈRE SCÈNE NATIONALE D’ALÈS, THÉÂTRE OUVERT-CENTRE NATIONAL DES DRAMATURGIES 
CONTEMPORAINES AVEC LE SOUTIEN DE LA COLLINE-THÉÂTRE NATIONAL, L’ARCADI ÎLE-DE-FRANCE, LA MÉNAGERIE DE VERRE, LA MAISON D’ARRÊT DE FRESNES, LA CHARTREUSE DE 
VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE DU JEUNE THÉÂTRE NATIONAL AVEC LE SOUTIEN DE LA MAISON LOUIS JOUVET / ENSAD LR ET LA PARTICIPATION DU TNB
COMMANDE MUSICALE IRCAM-CENTRE POMPIDOU PARTIES ÉLECTRONIQUES DE L’ŒUVRE RÉALISÉES DANS LES STUDIOS DE L’IRCAM-CENTRE POMPIDOU
LA CIE MIDIMINUIT EST SOUTENUE PAR LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE-MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

CRÉATION LE 7 OCTOBRE  2016 À LA COMÉDIE DE REIMS

UNE COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

UN SPECTACLE DE
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SONGES ET  
MÉTAMORPHOSES

GUILLAUME VINCENT
Guillaume Vincent s’est formé à la mise  
en scène au Théâtre national de Strasbourg 
avec Stéphane Braunschweig, Krystian 
Lupa, Daniel Jeanneteau et Olivier Py.  
Lors de sa dernière année d’école, il 
monte La Fausse Suivante de Marivaux. 
Le spectacle a été présenté au CDN de 
Besançon, où il a été metteur en scène 
associé entre 2009 et 2011. Il y a présenté 
L’Éveil du printemps de Wedekind, Le 
petit Claus et le grand Claus d’Andersen, 
avant de revenir en 2014 pour Rendez-
vous gare de l’Est. Ces dernières années, il 
se tourne de plus en plus vers la mise en 
scène d’opéra et vers l’écriture dramatique, 
expériences qu’il va faire converger dans la 
création de Songes et Métamorphoses.

Entraîné par la farandole d’intrigues et de 

codes théâtraux que Shakespeare convoque dans 

Le Songe d’une nuit d’été, Guillaume Vincent réu-

nit une troupe nombreuse et composite pour faire 

un double pari. Tout d’abord, mettre en scène le 

foisonnement shakespearien en exaltant l’hybri-

dité des genres, comme s’il montait plusieurs pièces 

différentes : un spectacle musical inspiré de Benja-

min Britten pour donner voix à la querelle entre le 

roi des elfes et la reine des fées, un spectacle de 

sortie d’école de théâtre en confiant les déboires 

du quatuor amoureux à de très jeunes acteurs, un 

théâtre d’improvisation sur canevas pour les 

scènes des artisans qui répètent Pyrame et Thisbé. 

Deuxième pari, composer, comme pour un opéra, 

une ouverture à ce Songe, en écrivant des varia-

tions sur le thème du théâtre amateur, à partir de 

l’une des sources de la pièce de Shakespeare : Les 

Métamorphoses d’Ovide, formidable bestiaire à 

fantasmes. Le théâtre amateur, c’est-à-dire le 

théâtre des amoureux du théâtre, mais aussi un 

théâtre à fonction sociale, un théâtre où l’on  

n’oublie jamais les personnes derrière les person-

nages, un théâtre dont l’art n’est pas le seul but. 

Occasion de réfléchir à ce que peut l’art dramatique 

aujourd’hui, mais aussi grand spectacle festif et 

joyeux, Songes et Métamorphoses donne à voir le 

théâtre dans tous ses états.

DU 9 AU  
12 FÉVRIER  
2017  
CDN GRANDE SALLE

Durée estimée 4H30  
AVEC ENTRACTES ET POSSIBILITÉ DE SE RESTAURER
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s

Dans les années 30, lassés de l’entre-soi parisien, Jacques Copeau (déjà un Jacques…) et sa troupe s’instal-

lèrent à Pernand-Vergelesses, désireux de renouveler leur art à la rencontre d’un nouveau public. Ce geste 

emblématique de l’histoire de la décentralisation théâtrale fut l’un de ceux qui inspira Jeanne Laurent 

quand elle créa les Centres Dramatiques Nationaux. En ces temps, les hommes de théâtre se confondaient 

avec des « animateurs » et connaissaient parfaitement le vocabulaire de l’éducation populaire. Loin du 

cliché d’institutions forteresses, les CDN ne cessent d’ouvrir leurs portes à tous et inventent ou accom-

pagnent des projets où l’émancipation est le maître mot. À leur manière, ces deux exemples en témoignent.

ÉDUCATION POPULAIRE IS NOT 
DEAD !

FOCUS
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FAIRE LE JACQUES
Derrière ce titre, il y a de la part de Jean-Charles Thomas, metteur en 
scène de la compagnie Gravitation, un clin d’œil amical à l’espièglerie de 
Jacques Fornier et Jacques Vingler. « Faire le Jacques » c’est être simple 
d’esprit, mais aussi facétieux, quelque chose de l’ordre des valets de la 
commedia dell’arte…  Il y a de cela dans le regard des « deux Jacques », 
quelques paillettes d’ironie, un pied ici et un autre ailleurs, mais surtout 
un pied de nez aux esprits trop encombrés et trop sérieux ! Figures de 
la décentralisation théâtrale et de l’éducation populaire Jacques Fornier 
et Jacques Vingler, nourrissant le rêve d’un théâtre émancipateur et 
terreau d’une transformation sociale, ont multiplié les expériences et les 
rencontres artistiques qui déclencheront de nombreuses vocations.  
Jean-Charles Thomas fut l’un de leurs élèves. Caméra et bloc-notes en main, 
il éprouve aujourd’hui la nécessité d’interroger les Jacques et leurs proches 
et ainsi, remontant aux sources, de percer les mystères de la transmission. 

Le projet inventera sa forme, entre documentaire et mise en jeu, au fil de 
la recherche. La Compagnie Gravitation propose, à travers deux veillées 
amicales et participatives de partager avec nous les premiers matériaux 
recueillis.

UN PROJET DE LA COMPAGNIE GRAVITATION CONÇU PAR JEAN-CHARLES THOMAS

PREMIÈRE VEILLÉE : VIN(GT)DU MOIS, LE MARDI 20 DÉCEMBRE 2016 À 19H

#UneSaisonEnPartage !
Animé par la conviction que le théâtre peut être un fort vecteur de lien 
social, le CDN propose #UneSaisonEnPartage !
En étroite collaboration avec des associations, des maisons de quartier,  
des lycées, etc., un groupe de jeunes gens, issus des quartiers de Planoise, 
la Grette, Montrapon et Clairs Soleils s’est constitué. Ensemble, durant 
toute la saison, ils vivront une véritable immersion au cœur du théâtre 
en voyant tous les spectacles et deviendront les animateurs de certaines 
rencontres « bord de plateau » avec les équipes artistiques !

Ces rencontres seront préparées par des temps d’échanges et d’analyse 
avec un médiateur culturel du CDN et le-la metteur-e en scène.
Au mois de mai, le groupe participera à un stage animé par  
Nicolas Laurent, artiste associé, dont le contenu sera décidé par les jeunes 
eux-mêmes. Une présentation publique aura lieu, suivie d’un débat  
et d’une soirée festive.

Un blog leur permettra de rendre compte de leur aventure tout au long  
de la saison.
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NOUS PARTONS 
POUR NE PLUS 
VOUS DONNER 

DE SOUCIS 
(CE NE ANDIAMO PER NON DARVI ALTRE PREOCCUPAZIONI)

DARIA DEFLORIAN &  
ANTONIO TAGLIARINI
Auteurs, metteurs en scène et performeurs, 
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini, à 
côté de leurs créations personnelles, ont 
commencé à travailler ensemble en 2008, 
avec Rewind, hommage à Café Müller de 
Pina Bausch. En 2009, ils mettent en scène 
From A to D and back again, librement 
inspiré de Ma philosophie de A à B et vice 
versa d’Andy Warhol. Explorant différentes 
formes de contact entre la scène et le 
public, leurs spectacles, installations et 
performances questionnent la notion de 
représentation. Créé en 2013, présenté 
pour la première fois en France en 2014 au 
Festival Face à Face, Nous partons pour 
ne plus vous donner de soucis a reçu en 
Italie le prix UBU de la meilleure création 
italienne en 2014.

Quatre retraitées grecques sont retrouvées 

mortes. À côté de leurs cartes d’identité, elles ont 

laissé un mot : « Nous avons compris que nous 

sommes un poids pour l’État, pour les médecins, 

pour les pharmacies et pour toute la société. Nous 

partons pour ne plus vous donner de soucis. Vous 

allez faire des économies sur nos quatre retraites 

et vous vivrez mieux. » Le spectacle a pour point 

de départ cette image tirée du roman de Pétros 

Márkaris, Le Justicier d’Athènes, deuxième volet 

d’une « trilogie de la crise ». Autour de ces quatre 

figures dont on ne connaît que le geste final, Daria 

Deflorian et Antonio Tagliarini s’interrogent :  

qui sont ces femmes ? Quelle vie a été la leur ? 

Pourquoi ont-elles fait ce choix ? Et en tant qu’ac-

teurs, comment représenter sur scène ces vies et 

cette mort ? Au cœur de la crise économique, l’âge 

de ces femmes, leur isolement, leur vulnérabilité 

les placent à la marge d’une société qui impose 

l’utilité comme critère d’appartenance. Réfléchir 

à la façon dont ces femmes ont pu dire non, c’est 

aussi tenter de penser le rôle des artistes, souvent 

renvoyés à leur « inutilité » sociale. Nous partons 

pour ne plus vous donner de soucis joue avec l’im-

puissance théâtrale en déconstruisant avec 

humour les liens entre crise économique et crise 

de la représentation. De façon ludique, les quatre 

acteurs sur scène donnent alors à la représentation 

une fonction essentielle : essayer de faire un geste 

ensemble.

DU 7 AU  
9 MARS  
2017 
CDN GRANDE SALLE

Durée 1H  / Spectacle en italien surtitré en français
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Daria Deflorian & Antonio Tagliarini

INSPIRÉ PAR UNE IMAGE DU ROMAN LE JUSTICIER D’ATHÈNES DE PÉTROS MÁRKARIS
AVEC DARIA DEFLORIAN, MONICA PISEDDU, ANTONIO TAGLIARINI ET VALENTINO VILLA 
COLLABORATION AU PROJET MONICA PISEDDU ET VALENTINO VILLA LUMIÈRES GIANNI STAROPOLI

PRODUCTION A.D. COPRODUCTION TEATRO DI ROMA, ROMAEUROPA 2013, 369GRADI AVEC LA COLLABORATION DU FESTIVAL CASTEL DEI MONDI
RÉSIDENCES DE CRÉATION CENTRALE FIES / OLINDA / ANGELO MAI ALTROVE OCCUPATO / PERCORSI RIALTO / FONDAZIONE ROMAEUROPA / TEATRO FURIO CAMILLO 
CARROZZERIE N.O.T. REMERCIEMENTS À ATTILIO SCARPELLINI ET À FRANCESCO LA MANTIA, FRANCESCA CUTTICA, VALERIO SIRNA, ILARIA CARLUCCI,  
ALESSANDRA VENTRELLA

PRIX UBU 2014 - NOUVEAUTÉ ITALIENNE

SPECTACLE CRÉÉ EN NOVEMBRE 2013 À ROME

UN SPECTACLE DE 
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François Tanguy

ÉLABORATION SONORE FRANÇOIS TANGUY, ÉRIC GOUDARD LUMIÈRES FRANÇOIS TANGUY, FRANÇOIS FAUVEL , JULIENNE HAVLICEK 
ROCHEREAU
AVEC FRODE BJØRNSTAD, LAURENCE CHABLE, PATRICK CONDÉ, MURIEL HÉLARY, VINCENT JOLY, CAROLE PAIMPOL ,  
KARINE PIERRE (DISTRIBUTION EN COURS)

PRODUCTION THÉÂTRE DU RADEAU  COPRODUCTION (EN COURS) THÉÂTRE DU RADEAU - LE MANS, THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE - CENTRE EUROPÉEN THÉÂTRAL ET CHORÉGRAPHIQUE, 
THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG, CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

CRÉATION  EN NOVEMBRE 2016 AU THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE À RENNES  (FESTIVAL METTRE EN SCÈNE)

UNE COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE 
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SOUBRESAUTS 
(TITRE PROVISOIRE)

FRANÇOIS TANGUY &  
LE THÉÂTRE DU RADEAU
Le Théâtre du Radeau a été fondé 
au Mans en 1977. François Tanguy, 
scénographe, peintre et dramaturge, 
en devient le metteur en scène en 
1982. Dans une recherche collective 
de longue haleine, les comédiens de la 
compagnie, dont beaucoup sont fidèles 
depuis l’origine, ont créé une esthétique 
unique, faite d’images, de sons, de 
mots. Avec entre autres Mystère Bouffe 
(1986), Chant du Bouc (1991), Bataille 
du Tagliamento (1996), Ricercar (2007), 
Onzième (2011) ou Passim (2013, accueilli 
à Besançon en 2014), ils ont donné plus 
de trois cent représentations et touché le 
public d’une vingtaine de pays.

Après Passim, présenté au CDN de Besançon  

en 2014, les artisans-poètes du Théâtre du Radeau 

reviennent avec un nouveau poème théâtral. 

Comme le suggère le nom de la compagnie, chacun 

de ses spectacles offre un voyage sur un frêle 

esquif qui déroule sous les yeux des spectateurs 

des paysages scéniques mystérieux et toujours en 

perpétuelle métamorphose. Mirage miroitant ou 

continent lointain caressé par les flots de l’ima-

ginaire, la scène du Radeau rassemble des frag-

ments d’une mémoire composite faite d’images 

picturales, d’épanchements poétiques, de trouées 

lyriques. Un ballet de châssis, d’armoires, de 

chaises, de tables, compose et décompose des 

figures dans lesquelles corps et voix des comé-

diens font comme des apparitions. Dans ce théâtre 

de la mémoire se crée une temporalité hors du 

quotidien, où peuvent se croiser « Flaubert à  

Croisset, Hoess pendu à Auschwitz, Grossman à  

Stalingrad, Jeanne au bûcher, Van Gogh à Auvers, 

Bach à Leipzig, Goethe à Weimar, Robespierre à 

l’échafaud, Schubert à Vienne, Artaud au Mexique,  

Montaigne à cheval, Œdipe chez Freud, la relati-

vité générale entre l’orteil de Leibniz et le violon 

d’Einstein. »

Le sublime et le bouffon, la gaieté et la nostalgie 

se mêlent pour tracer la voie d’un songe éveillé. 

Avec Soubresauts, François Tanguy et ses comé-

diens partagent généreusement avec les specta-

teurs les secousses qui font dévier nos perceptions 

habituelles et ouvrent des horizons d’une force 

plastique et affective inouïe.

DU 14 AU  
17 MARS 
2017 
CDN GRANDE SALLE

Durée estimée 2H
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HEARING

AMIR REZA KOOHESTANI
Né en 1978 à Chiraz (Iran), Amir Reza 
Koohestani publie ses premières nouvelles 
à l’âge de 16 ans, avant de se former au 
cinéma. Après avoir été comédien au sein 
du Mehr Theatre Group, il se consacre  
à l’écriture et à la mise en scène. Il acquiert 
une notoriété internationale avec sa 
troisième pièce, Dance on Glasses (2001). 
Figure marquante d’une jeune génération 
d’artistes iraniens qui parviennent à 
détourner les restrictions imposées par le 
régime islamique, il fait du théâtre un lieu 
de passage entre réalisme et poésie, entre 
exploration des conventions théâtrales  
et sujets d’actualité.

Dans un internat de jeunes filles, en Iran, le 

bruit court qu’une pensionnaire a introduit un 

homme dans sa chambre. Un rapport écrit a, 

semble-t-il, été remis aux autorités, sans que l’on 

sache de qui il émane. Amir Reza Koohestani 

construit Hearing autour de l’interrogatoire des 

intéressées par leur surveillante. « Hearing », c’est 

l’ouïe, ce que l’on entend : personne n’a vu l’homme 

entrer dans le bâtiment, sévèrement gardé, mais 

l’une des filles a entendu rire à travers une porte. 

Ce que l’on entend, ce sont aussi les voix qui 

s’ébruitent sans qu’on sache qui les a fait circuler, 

et qui suggèrent l’ombre d’une surveillance diffuse 

et sans visage. « Hearing », c’est encore le mot qui 

désigne une audition en cour de justice, où l’on 

entend accusés et témoins s’expliquer, où les voix 

s’affrontent : comme au sein de l’interrogatoire 

représenté sur scène, comme dans le conseil de 

discipline qui pèse sur la jeune femme soupçon-

née. Que peut le théâtre pour raconter une his-

toire dont on ne voit rien ? Une histoire dont per-

sonne n’a rien vu ? Que peut dire le théâtre de la 

surveillance quand, dans le pays de création, les 

premiers spectateurs sont des censeurs ? 

À propos d’une voix masculine, quatre voix fémi-

nines se font entendre, et entre les mots où s’en-

trecroisent vérité et mensonge, courage et mau-

vaise foi, affleurent les non-dits, les carcans et les 

espoirs de la société iranienne d’aujourd’hui. 

DU 21 AU  
24 MARS 
2017 
CDN GRANDE SALLE

EN PARTENARIAT AVEC LES 2 SCÈNES,  
SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON

Durée 1h10 / Spectacle en persan surtitré en français 
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Amir Reza Koohestani

ASSISTANTS À LA MISE EN SCÈNE MOHAMMAD REZA HOSSEINZADEH ET MOHAMMAD KHAKSARI
AVEC MONA AHMADI, AINAZ AZARHOUSH, ELHAM KORDA, MAHIN SADRI
VIDÉO ALI SHIRKHODAEI MUSIQUE ANKIDO DARASH ET KASRAA PAASHAAIE SON ANKIDO DARASH CRÉATION LUMIÈRE SABA KASMAEI
SCÉNOGRAPHIE AMIR REZA KOOHESTANI ASSISTÉ DE GOLNAZ BASHIRI COSTUMES & ACCESSOIRES NEGAR NEMATI  
ASSISTÉE DE NEGAR BAGHERI
TRADUCTION FRANÇAISE ET ADAPTATION SURTITRAGE MASSOUMEH LAHIDJI

PRODUCTION MEHR THEATRE GROUP COPRODUCTION LA BÂTIE - FESTIVAL DE GENÈVE, KÜNSTLERHAUS MOUSONTURM FRANKFURT AM MAIN, BOZAR - CENTRE FOR 
FINE ARTS BRUSSELS AVEC LE SOUTIEN DE L’ONDA (OFFICE NATIONAL DE DIFFUSION ARTISTIQUE)

SPECTACLE ÉCRIT PENDANT UNE RÉSIDENCE D’ARTISTE À L’AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE (OCTOBRE 2014 - MARS 2015) À STUTTGART, ALLEMAGNE.

SPECTACLE CRÉÉ EN JUILLET 2015 À TÉHÉRAN

TEXTE & MISE EN SCÈNE 
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Frédéric Vossier / Madeleine Louarn

DRAMATURGIE PIERRE CHEVALLIER MUSIQUE RODOLPHE BURGER CHORÉGRAPHIE LOÏC TOUZÉ & AGNIESZKA RYSZKIEWICZ
AVEC RODOLPHE BURGER, JULIEN PERRAUDEAU, LOÏC TOUZÉ OU AGNIESZKA RYSZKIEWICZ ET LES COMÉDIENS DE L’ATELIER CATALYSE 
TRISTAN CANTIN, GUILLAUME DROUADAINE, CHRISTIAN LIZET, CHRISTELLE PODEUR, JEAN-CLAUDE POULIQUEN, SYLVAIN ROBIC
ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE ERWANNA PRIGENT & MÉLANIE CHARLOU SCÉNOGRAPHIE MARC LAINÉ LUMIÈRE MICHEL BERTRAND 
COSTUMES CLAIRE RAISON SON LÉO SPIRITOF

PRODUCTION DÉLÉGUÉE THÉÂTRE DE L’ENTRESORT EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE RODOLPHE BURGER ET LA COMPAGNIE ORO 
COPRODUCTION MC93 - MAISON DE LA CULTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS À BOBIGNY, LE QUARTZ SCÈNE NATIONALE BREST, FESTIVAL D’AVIGNON, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
D’ORLÉANS / LOIRET / CENTRE, THÉÂTRE DU PAYS DE MORLAIX - SCÈNE DE TERRITOIRE, L’ARCHIPEL - PÔLE D’ACTION CULTURELLE, FOUESNANT – LES GLÉNAN - SCÈNE DE TERRITOIRE, 
SE/CW – PLATEFORME CULTURELLE À MORLAIX,  L’ESAT DES GENÊTS D’OR LE THÉÂTRE DE L’ENTRESORT EST SUBVENTIONNÉ PAR LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE 
BRETAGNE, LE CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE, MORLAIX COMMUNAUTÉ ET LA VILLE DE MORLAIX.
AVEC LE SOUTIEN DU JEUNE THÉÂTRE NATIONAL

LUDWIG, UN ROI SUR LA LUNE PARAÎTRA AUX ÉDITIONS LES SOLITAIRES INTEMPESTIFS, JUIN 2016

CRÉATION EN JUILLET 2016 AU FESTIVAL D’AVIGNON

TEXTE  MISE EN SCÈNE 

RENDEZ-VOUS  
SOLITAIRES INTEMPESTIFS  

Jeudi 30 mars à 19h 
Rencontre – lecture avec Frédéric Vossier

(voir page 47)
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LUDWIG, UN ROI 
SUR LA LUNE

MADELEINE LOUARN &
L’ATELIER CATALYSE
Madeleine Louarn vient au théâtre par 
la pratique de la mise en scène avec des 
acteurs handicapés mentaux. En 1984,  
elle crée Catalyse, une compagnie de 
théâtre amateur qui devient bientôt 
permanente et professionnelle, au sein 
du centre d’aide par le travail de Morlaix. 
Parce qu’ils sont, au quotidien, démunis 
pour appréhender l’existence, la scène 
devient pour ces acteurs un territoire 
qu’ils doivent éprouver envers et contre 
leurs propres défaillances. Avec eux, 
Madeleine Louarn a ainsi monté entre 
autres Shakespeare, Beckett, Lewis Carroll, 
Aristophane, et développé ses propres 
créations en cherchant en permanence  
à faire advenir la poétique de la scène  
par de nouveaux modes de jeu et  
de représentation.

Louis II de Bavière, à la fois personnage his-

torique et mythe romantique, a fasciné les généra-

tions qui lui ont succédé autant qu’il avait suscité 

l’incompréhension de son vivant. Devenu roi à 

l’âge de dix-huit ans, pris dans un carcan social 

d’une extrême rigueur, il oscille toute sa vie entre 

un retrait angoissé du monde et des tentatives de 

joie désespérées. Grand admirateur de la musique 

de Wagner, bâtisseur de châteaux dignes de contes 

de fées, amoureux des arts au point de ne plus 

distinguer le réel de la fiction, Louis/Ludwig finit 

par être destitué après avoir été déclaré para-

noïaque. De cette figure légendaire naît le spec-

tacle de l’atelier Catalyse, dirigé par Madeleine 

Louarn, qui rassemble, depuis trente ans, des 

comédiens handicapés mentaux engagés dans un 

processus de création professionnelle. Le person-

nage d’un roi inadapté à sa fonction, qui porte dans 

son corps la sensation d’une profonde étrangeté 

au monde qui l’entoure, permet de creuser des 

questions relatives à la norme et à la marginalité 

qui sont au cœur de la démarche artistique de  

Catalyse. Accompagnés par l’auteur Frédéric  

Vossier, le musicien Rodolphe Burger, les choré-

graphes Loïc Touzé et Agnieszka Ryszkiewicz, les 

comédiens invitent les spectateurs à un voyage 

dans l’espace de rêve et de fantasme que suscite 

le mystère dont Ludwig est entouré.

DU 4 AU  
6 AVRIL  
2017  
CDN GRANDE SALLE

Durée 1h20
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MAYDAY 

JULIE DUCLOS
Formée au Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique, Julie Duclos a eu 
notamment pour professeurs Dominique 
Valadié et Alain Françon. C’est là qu’elle 
rencontre Philippe Garrel, professeur 
de « jeu devant la caméra », qui lui fait 
découvrir une nouvelle façon d’envisager  
le jeu théâtral. Avec la Compagnie  
l’In-Quarto, qu’elle fonde en 2011,  
elle explore au plateau l’improvisation,  
le montage, la fragmentation, le rapport 
entre réel et fiction. Après avoir mis en 
scène Fragments d’un discours amoureux 
d’après Roland Barthes et Masculin/
Féminin, elle a créé au CDN de Besançon 
Nos Serments, d’après La Maman et la 
putain de Jean Eustache, en 2014.

Mary Burns, dite May, a dans son enfance tué 

deux petits garçons. Jugée, condamnée, puis relâ-

chée à l’âge adulte après douze ans de prison, elle 

a dû changer d’identité pour fuir les journalistes. 

Afin de se défaire des fantômes du passé qui 

hantent ses cauchemars, Mary accepte de donner 

une interview, faisant surgir d’autres personnages 

féminins : témoignent à leur tour sa mère, sa grand-

mère et celle qu’elle était à l’âge de dix ans. 

Inspirée d’un fait divers survenu dans le nord  

de l’Angleterre en 1968, la pièce de Dorothée 

Zumstein sonde la mémoire d’une femme pour  

en dévoiler les connexions oniriques. Durant la 

représentation, l’entretien a lieu en direct et est 

projeté sur scène. Il propulse les spectateurs dans 

la tête de Mary, mais aussi dans son corps, dans 

des zones de son histoire qui ont marqué sa vie 

sans qu’elle en ait une connaissance consciente. 

MayDay est en effet l’histoire d’une série de 

secrets, tus plutôt que transmis de mère en fille, 

où le récit se mêle au rêve pour tenter de briser la 

fatalité tragique de la lignée. Pour donner corps  

à l’écriture fragmentée de Dorothée Zumstein, 

Julie Duclos fait résonner voix, images et vidéo, 

dans un lieu aux frontières floues, terrain vague 

laissant apparaître des restes de maisons aban-

données, de l’eau, des blocs de béton, des mor-

ceaux de plancher… Après Nos serments, créé au 

CDN de Besançon en 2014, elle approfondit son 

travail de recherche d’un théâtre nourri d’improvi-

sations, qui fait résonner le personnage à l’intérieur 

de l’acteur, et l’acteur à l’intérieur du personnage.

DU 11 AU 
14 AVRIL   
2017 
CDN GRANDE SALLE

Durée 1h45
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Dorothée Zumstein / Julie Duclos

AVEC MAËLIA GENTIL , VANESSA LARRÉ, MARIE MATHERON, ALIX RIEMER, BINO SAUITZVY
SCÉNOGRAPHIE HÉLÈNE JOURDAN LUMIÈRE JÉRÉMIE PAPIN & MATHILDE CHAMOUX MUSIQUE KRISHNA LEVY
CHORÉGRAPHIE BINO SAUITZVY VIDÉO QUENTIN VIGIER SON QUENTIN DUMAY COSTUMES MARIE-CÉCILE VIAULT  
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE CALYPSO BAQUEY

PRODUCTION CIE L’IN-QUARTO COPRODUCTION LA COLLINE - THÉÂTRE NATIONAL, CDN DE HAUTE-NORMANDIE, THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE CDN, CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, 
CDN D’ORLÉANS/LOIRET/CENTRE, CÉLESTINS - THÉÂTRE DE LYON, (EN COURS)  AVEC L’AIDE À LA PRODUCTION DE LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE AVEC LE SOUTIEN DE LA COMÉDIE DE REIMS-CDN 
ET LA PARTICIPATION ARTISTIQUE DU JEUNE THÉÂTRE NATIONAL

CRÉATION EN FÉVRIER 2017 AU CDN DE HAUTE-NORMANDIE

TEXTE PUBLIÉ CHEZ QUARTETT ÉDITIONS, SOUS LE TITRE BIG BLUE EYES

TEXTE MISE EN SCÈNE 

UNE COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

LEVER DE RIDEAU 
Vendredi 14 avril à 20h au CDN

Sur une œuvre de la collection du Musée  
des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon,  

par Julie Duclos
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Des Enfances et MIO (ou le monde appartient au dernier qui est né) ont pour point commun de puiser 

leur énergie créatrice dans les territoires de l’enfance. Dans le projet intergénérationnel mené par Célie 

Pauthe et Hakim Romatif, les enfants réapprennent aux adultes la foi dans le jeu, le bonheur d’être un 

autre, et la capacité qu’ils ont seuls gardée intacte : croire absolument que le jeu est vrai !

Accompagné de DEM, artiste visuel de renom, Silvano Voltolina, metteur en scène franco-italien et 

collaborateur de Romeo Castellucci, travaillera avec des enfants de différents quartiers bisontins qui 

deviendront les acteurs d’un spectacle itinérant. Une manière poétique d’appréhender les liens qui 

existent entre un quartier, une ville et ses habitants.

ENFANCES
FOCUS
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DES ENFANCES
Lors des dernières vacances de la Toussaint, Célie Pauthe et Hakim 
Romatif, comédien et metteur en scène, proposaient, en partenariat 
avec les FRANCAS, un atelier de pratique théâtrale intergénérationnel. 
Le temps d’une semaine, un groupe d’enfants - principalement issus 
de l’Espace loisirs Rosa Parks à Planoise - d’adolescents, d’adultes et 
de séniors se sont raconté leurs souvenirs d’enfance : lieux marquants, 
rencontres déterminantes, tout petits riens inoubliables, peurs 
paralysantes, amour immense… Sur le plateau le « porteur de souvenir » 
devenait auteur et metteur en scène et distribuait les rôles aux  
différents participants. 
Partir du plus intime, du plus personnel, et chemin faisant, assemblant 
et nous racontant nos histoires singulières, découvrir, peut-être, 
qu’elles n’en font qu’une, une Grande, tissée de tous les « je » dont 
se compose ce « nous ». 
Touchés par la beauté de cette première expérience nous avons décidé de 
la prolonger pour la mener jusqu’à la création d’une petite forme présentée 
au public du CDN.

UN PROJET CONDUIT PAR CÉLIE PAUTHE ET HAKIM ROMATIF 
EN PARTENARIAT AVEC LES FRANCAS, PRÉSENTÉ AU PRINTEMPS 2017

MIO (OU LE MONDE APPARTIENT AU DERNIER 
QUI SE LÈVE)
Il y a deux siècles Joseph Jacotot, professeur, révolutionnaire français  
exilé dans les Flandres, inventait une méthode pédagogique étonnante  
en proposant à ses élèves de leur enseigner ce que lui-même ignorait. 
Il devint « le maître ignorant ». Quand Silvano Voltolina – collaborateur 
artistique de Romeo Castelucci - décide de faire du théâtre, il pense  
que pour l’apprendre, il faut d’abord l’enseigner. Il anime alors  
des ateliers avec des enfants ayant toujours en tête l’innocence,  
la cruauté, les forêts, la solitude, l’ignorance, les animaux, la vie,  
la révolution : les fondamentaux du théâtre. MIO s’est inventé ainsi. 
S’inspirant d’une fable de Anna Maria Ortese, Silvano Voltolina et l’artiste 
DEM - auteur de peintures murales, fresques et installations in situ,  
vont travailler avec des enfants de Besançon. Ensemble, ils élaboreront,  
à partir de ce que les enfants connaissent d’eux-mêmes et du monde,  
dans leur rapport intime au territoire, une déambulation théâtrale et 
graphique qui conviera les habitants dans un quartier de Besançon.  
On y suivra les aventures d’un ours maître d’école pourchassé par  
des gardes forestiers que les enfants protègent en usant des pouvoirs  
du dessin.

CONCEPTION SILVANO VOLTOLINA - CIE SPINA
COSTUME DE L’OURS ERICAILCANE
AVEC L’ARTISTE VISUEL DEM LE COMÉDIEN RENAUD GOLO ET DES ENFANTS DE BESANÇON

AU PRINTEMPS 2017, DANS LE CADRE DU FESTIVAL BIEN URBAIN
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION JUSTE ICI ET LES PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE MIS EN ŒUVRE PAR LA VILLE DE BESANÇON, LA DRAC ET LA DIRECTION DES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DU DOUBS
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Marie Payen

COLLABORATION ARTISTIQUE LEILA ADHAM
AVEC MARIE PAYEN
LUMIÈRES HERVÉ AUDIBERT SON RAPHAËL CHASSIN

PRODUCTION COMPAGNIE UN+UN+ AVEC LE SOUTIEN DU THÉÂTRE DE VANVES
REMERCIEMENTS THOMAS GERMAINE, LISE PAYEN, PIERRE MAILLET, VLADISLAV GALARD, FLORENCE JANAS, GILLES KNEUSÉ, SALIMA BOUTEBAL , SYLVAIN GROUD,  ÉLISABETH CHAILLOUX  

ET LE THÉÂTRE DES QUARTIERS D’IVRY, NICOLAS ROUX ET LE THÉÂTRE DU ROND POINT, REBECCA CONVENANT ET L’ASSOCIATION L’ÉQUIPAGE.

SPECTACLE CRÉÉ EN JANVIER 2014 AU THÉÂTRE DE VANVES

UN SPECTACLE DE ET AVEC
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jEbRûLE 

MARIE PAYEN
Comédienne formée à l’école du Théâtre 
national de Strasbourg, Marie Payen a 
travaillé avec des metteurs en scène  
comme Pierre Maillet, Jean-François Peyret, 
Lilo Baur, Jean-Baptiste Sastre. Entre 2004 
et 2008, elle tient le rôle titre dans Médée 
de Sénèque, mise en scène par Zakariya 
Gouram. Elle affirme aussi sa personnalité 
artistique singulière en créant ses propres 
spectacles, parmi lesquels La Cage aux 
blondes (avec Aurélia Petit, 2005), Le Loup 
dans ma bouche (chansons), Le Cabinet 
Payen (concerts pour une personne dans les 
toilettes des hommes du Théâtre du Rond 
Point, 2011). jEbRûLE, créé au Théâtre de 
Vanves en 2014, témoigne de la singularité 
et de l’intensité de sa présence théâtrale.

Une voix, qui ne sait pas à qui elle appartient, 

répond à une question qu’elle n’entend pas et 

raconte une histoire qu’elle a oubliée. Seul fil 

conducteur : la disparition du père. Personnage 

orphelin, tout comme le spectacle n’a pas de met-

teur en scène, la voix déploie dans le présent les 

spectres d’une histoire fantasmée. Seule en scène, 

avec pour partenaires de jeu les guirlandes  

entremêlées de bandes magnétiques, Marie Payen 

déroule l’histoire d’un monde sans origine, invente 

une forme à un passé dissout dans l’oubli. Spec-

tacle sur les failles de la mémoire, jEbRûLE rejoue 

chaque soir le mécanisme de ces failles en flirtant 

avec le vide : rien n’est fixé à l’avance, le texte 

comme les mouvements sont improvisés, à chaque 

représentation tout est possible et tout est à faire. 

jEbRûLE comme ce qui part en fumée, mais aussi 

comme ce qui est plein de désir, comme ce qui 

approche du but sans jamais l’atteindre tout à fait. 

jEbRûLE et non « je brûle », parce que dans cette 

incandescence même la grammaire a été perdue 

et la langue doit se consumer pour mieux se réin-

venter. Le spectacle fait le pari audacieux d’une 

mise en danger maximale pour la comédienne : se 

lancer dans un récit qui à tout moment risque de 

se perdre, fonder sa présence sur l’écoute des spec-

tateurs, déplacer leurs attentes et faire des trous 

de sa mémoire la caisse de résonance de leurs 

émotions les plus profondes.

DU 2 AU  
18 MAI  
2017  
CDN LA CAVE

EN PARTENARIAT AVEC 
LE FESTIVAL DE CAVES

Durée 1h
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LES 
OUVERTURES    
Découvrir des œuvres du Musée des Beaux-Arts, déguster un bon vin, écouter  

de la musique, rencontrer des auteurs, découvrir des textes, des films…  
Les nombreux rendez-vous – les Ouvertures – proposés au fil de cette saison en plus  

des spectacles n’ont d’autre ambition que de faire du CDN un lieu vivant et ouvert à tous. 
Croiser les arts et les regards, entre journée d’étude et soirée conviviale, 

 chacun trouvera de quoi satisfaire sa curiosité.
Vous découvrirez dans les pages qui suivent le programme des rendez-vous déjà fixés.
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Vin(gt)s du mois
Chaque 20 du mois, vous êtes conviés à partager 
une soirée amicale autour d’une dégustation de 
vin régional ou plus lointain, qui accompagnera 
une proposition artistique (spectacle, forme 
brève, impromptu, performance, cabaret, lecture, 
concert…), une projection de film,  
un lever de rideau…. 

Rendez-vous Solitaires 
Intempestifs
Plusieurs fois au cours de la saison, nous nous 
associons avec la maison d’édition Les Solitaires 
Intempestifs, fondée à Besançon en 1992 par 
Jean-Luc Lagarce et François Berreur, pour 
vous proposer des lectures ou rencontres au 
croisement de nos préoccupations communes : 
l’écriture dramatique contemporaine et les regards 
théoriques ou critiques sur le théâtre d’aujourd’hui.

Levers de rideau
À l’occasion de certains spectacles, le Musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon déplace 
exceptionnellement au CDN une œuvre de sa 
collection, choisie par le-la metteur-e en scène. 
En lever de rideau, avant le spectacle, celui ou 
celle-ci, accompagné-e d’une guide conférencière, 
présente l’œuvre et son lien au spectacle.

Hospitalités 
Plusieurs fois dans la saison, le temps d’une 
soirée ou d’une journée, le CDN mettra ses locaux 
à la disposition d’une association qui pourra y 
présenter ses activités, y organiser une conférence, 
un repas, une fête… Inventer de nouvelles 
passerelles, faciliter les chemins d’accès pour celles 
et ceux que nous ne connaissons pas encore, qui ne 
nous connaissent pas encore, sont les objectifs de 
ces rendez-vous militants et créatifs.

Open théâtre 
Plusieurs fois dans l’année le CDN ouvre ses 
portes pour des soirées imaginées dans une 
ambiance détendue, pour et par les étudiants.  
Au programme : concerts, expositions, 
performances…
En partenariat avec Radio Campus. 

LES 
OUVERTURES    
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MARDI 20 SEPTEMBRE À 20H30 AU CDN
Vin(gt) du mois
Aimer Ravel : une passion  
qui unit
En compagnie de Manuel Cornejo, président 
fondateur de l’association des Amis de Maurice 
Ravel, de Claude Moreau, guide au Belvédère de 
Montfort-l’Amaury, maison du compositeur,  
ainsi que de François Dumont et Claude 
Duparfait, nous parlerons des liens si uniques 
et singuliers que tisse Ravel. Nous évoquerons 
l’œuvre et l’homme, à travers le rapport que 
chacun d’entre eux entretient, au fil du temps,  
à lui et à sa musique. 
Rencontre à l’issue de la représentation de  
La Fonction Ravel

MARDI 4 OCTOBRE À 20H30 AU CDN
Concert 
Ala.Ni
La Londonienne originaire de Grenade Ala.Ni, 
dont le single Cherry Blossom révèle la voix 
chaude, élégante et délicate, a sorti son premier 
album You & I début 2015. Programmée au 
Scénacle lors du dernier festival Génériq, le 
succès et l’émotion furent tels que la Rodia a 
décidé de la reprogrammer à l’automne au CDN, 
salle propice à son style vocal, hérité du jazz. 
Lorsqu’Ala.Ni chante, le mouvement, le temps et 
le tourbillon de la vie s’arrêtent, suspendus dans 
un moment d’épiphanie, rare et magique.
Renseignements : 03 81 87 86 00 - Billetterie en ligne 
www.larodia.com

JEUDI 6 OCTOBRE AU CDN
Open théâtre
Programme à venir

VENDREDI 7 OCTOBRE AU CDN
Rendez-vous Solitaires Intempestifs
EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ. 
Autour de Juste la fin du monde 
de Jean-Luc Lagarce 
Journée d’études : des premiers brouillons  
à l’adaptation cinématographique.

À l’occasion de la sortie du film de Xavier Dolan, 
Grand Prix du Jury du 69ème Festival de Cannes, 
cette journée d’études, organisée par Pascal 
Lécroart et Alexis Leprince de l’Université 
Bourgogne Franche-Comté, rendra compte de 
la richesse des archives de Jean-Luc Lagarce, 
aujourd’hui numérisées et mises en ligne. 
L’approche de cette journée sera résolument 
génétique, s’interrogeant sur le chemin d’écriture 
de l’œuvre. À partir de ces brouillons, et de ceux 
des autres ouvrages qui lui sont liés, l’objectif 
sera de retracer l’histoire de la pièce écrite,  
et d’approcher l’une des réalisations possibles 
de ce texte théâtral que constitue l’adaptation 
cinématographique.
 
10h - 18h au CDN : Journée d’études, en présence de 
Maryse Adam-Maillet, François Berreur, Pierre 
Chambefort, Pascal Lécroart, Alexis Leprince et 
Gilles Scaringi (…).
20 h (lieu à préciser) : Projection du film Juste la 
fin du monde de Xavier Dolan, suivie d’une 
rencontre-débat.

JEUDI 20 OCTOBRE À 19H AU CDN
Vin(gt) du mois
Carte blanche à la Cie migratori K. 
merado 
Sous la direction de Sébastien Derrey, metteur en 
scène d’Amphitryon
Programme à venir

Pré-programme
    des ouvertures
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 18H AU PETIT KURSAAL
EN PARTENARIAT AVEC LES 2 SCÈNES - SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON
Vin(gt) du mois 
Carte blanche à Bulle Ogier 
Les Idoles film de Marc’O (1968), avec Bulle 
Ogier, Pierre Clémenti, Jean-Pierre Kalfon…
La projection sera suivie d’une rencontre avec 
Bulle Ogier et Marc’O (sous réserve).
(voir page 19)

DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 18H AU PETIT KURSAAL
EN PARTENARIAT AVEC LES 2 SCÈNES - SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON
Carte blanche à Maria de Medeiros 
Les yeux de Bacuri film documentaire de Maria 
de Medeiros (2012)
La projection sera suivie d’une rencontre avec 
Maria de Medeiros.
(voir page 19)

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 19H AU CDN
Carte blanche à Christine Angot
Conférence à New York de Christine Angot
Lecture par l’auteure avant la représentation 
d’Un amour impossible.
(voir page 19)

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 19H AU CDN
Lever de rideau 

Sur une œuvre de la collection du Musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, par Célie 
Pauthe, metteure en scène d’Un amour impossible.

MARDI 20 DÉCEMBRE À 19H AU CDN
Vin(gt) du mois 
Faire le Jacques 
Un projet de la Cie Gravitation, conception  
Jean-Charles Thomas
Première veillée.
(voir page 29)

VENDREDI 20 JANVIER À 19H AU CDN
Vin(gt) du mois
EN PARTENARIAT AVEC LES POÈTES DU JEUDI
Rencontre – lecture  
avec Olivier Cadiot, auteur de Providence

Oliver Cadiot est l’auteur d’une œuvre poétique 
et romanesque protéiforme, fortement influencée 
par les avant-gardes littéraires du XXe siècle. Les 
principes de vitesse, de brisures, de cut-up, de 
simultanéités nourrissent personnages et situations 
souvent débridés, d’une folle inventivité, et d’une 
grande charge poétique. Il collabore également 
régulièrement avec des musiciens - Pascal Dusapin 
ou Rodolphe Burger, et vient de publier Histoire de 
la littérature récente, chez POL, sa maison d’édition 
depuis ses débuts.

VENDREDI 27 JANVIER À 18H30 AU CDN
Lever de rideau 

Sur une œuvre de la collection du Musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, par 
Nicolas Laurent, metteur en scène de Meaulnes 
(et nous l’avons été si peu).

JEUDI 30 MARS À 19H AU CDN
Rendez-vous Solitaires Intempestifs  
Rencontre – lecture  
avec Frédéric Vossier,  
auteur de Ludwig, un roi sur la lune 

Frédéric Vossier, docteur en philosophie politique, 
a publié de nombreux textes pour le théâtre qui 
s’inspirent souvent de figures emblématiques 
célèbres pour révéler la complexité de notre 
époque. Jacques Vincey, Robert Cantarella, 
Madeleine Louarn, Sébastien Derrey, Cyril Teste 
se sont notamment emparés de ses pièces. Il est 
aujourd’hui collaborateur littéraire auprès de 
Stanislas Nordey au Théâtre National de Strasbourg.

D’autres ouvertures pourront s’ajouter de septembre  
à mars (Hospitalités, Open théâtre…).
Programme d’avril à juin 2017 à venir,  
consultable sur www.cdn-besancon.fr
La plupart des Ouvertures sont gratuites,  
la réservation est conseillée.
L’entrée est payante pour les projections de films  
(aux tarifs des salles).
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Bar - Restaurant

Candice Sauvageot et Audrey Combes de  
Court-Circuit vous proposent à la carte des produits 
de la région, selon la saison : terrine de lapin aux 
noisettes, tartines comtoises gratinées, soupe 
du jour, assiette du marché, desserts... que vous 
pourrez accompagner d’une sélection de vins au 
verre ou en bouteille - réserve d’Arbois, Pinot Gris 
de Champlitte, Buxy, Savagnin 5 ans d’âge - ou de 
bières pression artisanales. Service au bar, petites 
tables bistrot, coin canapé, revues, presse du jour,
accès wifi gratuit…
www.traiteur-court-circuit.com
Bar ouvert une heure avant et après le spectacle.

En toute 
   convivialité
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Bibliothèque de Place  
des Théâtres
Le CDN accueille la bibliothèque théâtrale de 
Place des Théâtres, centre de ressources pour 
amateurs et professionnels. Textes contemporains, 
textes pour la jeunesse, ouvrages théoriques…  
La liste des documents est disponible sur  
www.placedestheatres.jimdo.com

Ouverture les mardis, mercredis et samedis  
de représentation, une heure avant le début du 
spectacle.

Renseignements : placedestheatres.fc@gmail.com
 
 

Librairie
En partenariat avec la Librairie Les Sandales 
d’Empédocle, la librairie les Sandales en Scène du 
CDN propose avant et après les représentations, 
la vente des textes des spectacles, d’ouvrages de 
référence sur le théâtre, de romans et essais en 
lien avec la programmation.

Vous pourrez aussi y trouver une large sélection 
des parutions récentes des Solitaires Intempestifs, 
maison d’édition théâtrale basée à Besançon.

www.sandales-empedocle.fr
www.solitairesintempestifs.com
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Le programme des labos s’élabore tout 
au long de l’année mais déjà, en 16/17, le CDN 
Besançon Franche-Comté accueillera plusieurs 
compagnies : 

en septembre-octobre 2016 
Martine Venturelli mène au sein de l’atelier 
recherche Scènes (1+1=3) qu’elle dirige à St Maur-
des-Fossés (Val de Marne), un travail de recherche 
individuelle et collective, théorique et scénique, 
axé en priorité sur les auteurs contemporains, 
travaillant la matière de la langue, du son et de 
la lumière pour faire naître avec les corps la 
dimension primordiale du théâtre. Elle viendra 
travailler à Besançon avec cinq chanteurs et cinq 
acteurs sur le projet Oratorio matériau Bas  
Parleurs , à partir du texte Enfonçures de  
Didier-Georges Gabily. 

en novembre 2016 et février 2017
Mohamed Guellati et sa compagnie La Grave et 
burlesque équipée du cycliste, installée à Besançon, 
ont créé début 2015 en résidence au CDN Yvette 
Horner et l’odeur du mouton présenté au Petit 
Théâtre de la Bouloie. Cette saison, Mohamed 
Guellati viendra travailler sur sa prochaine création, 
autour de la figure de l’écrivain public. Celui-celle 
qui, témoin d’un quotidien à l’apparence banale, 
écoute un monde souvent invisible, traduit et tente 
de dire l’indicible, pour résoudre des situations 
souvent inextricables. Mohamed Guellati écrira le 
texte de ce nouveau spectacle.

en mars-avril 2017
Sandrine Lanno et sa compagnie L’Indicible 
Compagnie (Seine-et-Marne) poursuivront le travail 
entamé la saison passée au CDN sur l’écriture 
d’Yves Ravey, romancier et auteur de théâtre, 
installé à Besançon et publié aux Éditions de 
Minuit ainsi qu’aux Solitaires Intempestifs. Avec 
Isabelle Mateu - collaboratrice artistique, l’auteur 
et la comédienne Emilie Incerti Formentini venue 
au CDN en 2014  jouer Rendez-Vous Gare de l’Est 
ainsi que dans Songes et métamorphoses cette 
saison, ils vont éprouver et questionner au plateau 
l’adaptation du roman Le Cours classique.

en juin 2017
Anne Monfort et sa compagnie Day-for-Night 
basée à Belfort, viendront répéter leur prochaine 
création désobéissances de Samuel Gallet, auteur 
qui sera associé en 16/17 à Scènes du Jura. Pour ce 
spectacle, elle réunit les comédiens avec lesquels 
elle a travaillé ces dernières années, Anne Sée, 
Claude Guyonnet, Katell Daunis, Julien Romelard, 
Pearl Manifold… pour s’interroger sur la légitimité 
de celles et ceux qui décident, en démocratie, de 
s’opposer à une décision légale ou règlementaire, 
parce qu’ils la jugent indigne ou illégitime.

tout au long de la saison 
Jean-Charles Thomas et la compagnie Gravitation 
(Besançon), qui avaient présenté Monsieur Kropps 
au CDN en décembre 2014, effectueront deux 
étapes de travail sur le projet Faire le Jacques. 
(voir page 29)

Les 
 Labos
Dans un souci de permanence d’activité, de partage de l’outil et d’effervescence artistique,  
le CDN Besançon Franche-Comté, ouvre ses portes à de nombreuses compagnies pour qu’elles 
puissent effectuer un laboratoire de recherche sur un projet à venir, disposer d’un lieu, 
bénéficier d’une aide technique, administrative et financière, pour finaliser une étape  
de création.
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 Formation 
transmission

STAGES ET ATELIERS 

Le CDN propose tout au long de l’année de 
nombreux stages et ateliers, destinés aux 
professionnels, amateurs, apprentis… D’autres 
peuvent être imaginés avec vous, en entreprise, 
organismes de formation, associations… L’équipe 
des relations publiques est à votre disposition  
pour vous renseigner ou étudier vos projets  
(voir contacts page 53).

Pour les comédiens professionnels      
STAGE CHANTIERS NOMADES 
« L’art de la transmission du théâtre »  
coordination pédagogique Denis Loubaton
Du 26 au 28 août 2016 / du 29 au 31 août 2016  
et du 24 au 27 octobre 2016

Les Chantiers Nomades dédiés à la formation 
continue des artistes, s’associent aux réflexions 
menées par les CDN de Besançon et de Dijon 
autour de la transmission du théâtre. Ce stage 
conventionné par l’Afdas, dont deux modules 
ont déjà eu lieu la saison passée, est destiné aux 
artistes professionnels, animateurs, ou futurs 
animateurs d’ateliers théâtre, à l’échelle de la 
nouvelle grande région Bourgogne Franche-Comté. 
Les deux prochains modules se dérouleront au CDN 
de Besançon avec Thierry Thieû Niang, danseur, 
chorégraphe et Anne-Françoise Benhamou, 
professeure en études théâtrales et directrice du 
département d’Histoire et théorie des Arts à l’ENS. 
Enfin, le dernier module se déroulera à la Maison 
Jacques Copeau à Pernand-Vergelesses avec Pascal 
Papini, responsable pédagogique du département 
d’art dramatique du CRR de Toulouse.
www.chantiersnomades.com

Pour les amateurs
Pour permettre à chacun de faire l’expérience du 
plateau, aborder la mise en scène ou l’écriture, le 
CDN propose des ateliers de pratique animés par 

des artistes, en lien avec notre programmation. 
Ils se déroulent en fin de semaine, les jeudis et 
vendredis en soirée et les samedis et dimanches  
en journée.

« Pulsations d’une écriture » 
Du 29 septembre au 2 octobre 2016
Stage animé par Marie Fortuit, comédienne et 
assistante de Célie Pauthe et Armel Veilhan, 
metteur en scène de Si bleue, si bleue la mer de  
Nis-Momme Stockmann.

À partir de L’Homme qui mangea le monde, 
seconde pièce de Nis-Momme Stockmann, jeune 
auteur allemand d’aujourd’hui, nous ouvrirons 
une réflexion collective sur la pièce pour aborder 
ensuite les possibilités de mise en jeu par 
l’expérimentation concrète de cette écriture au 
plateau. En douze séquences et six personnages,  le 
texte évoque la chute d’un homme de trente-cinq 
ans habitué jusqu’alors au succès et qui, « au bord 
du gouffre, ne sait plus distinguer l’injustice qui le 
frappe de sa propre responsabilité ». 

« Ce texte qui n’a rien à faire là »
Du 8 au 11 décembre 2016
Stage animé par Nicolas Laurent, metteur en scène 
de Meaulnes (nous l’avons été si peu)

Un mode d’emploi - comme celui de mon imprimante 
à jet d’encre - n’est pas, a priori, destiné à être lu 
en public, ni à être interprété. Mais son auteur 
soupçonne-t-il la portée dramatique de son écrit ? 
Sait-il que, saisies comme un matériau théâtral, les 
quelques lignes sur le remplacement de la cartouche 
peuvent émouvoir, faire penser, faire sens ? Sans 
doute l’ignore-t-il mais nous, nous tenterons de 
jouer, de mettre en scène ces petits matériaux anti-
littéraires que sont les modes d’emploi.

D’autres stages amateurs seront organisés  
en 16/17 : voir www.cdn-besancon.fr 
Tarif stages amateurs : 55€ l’atelier  (40€ tarif réduit)
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Pour les enseignants 
« Lire et voir le théâtre contemporain »
Mercredi 7 et jeudi 8 décembre 2016
Stage animé par Gilles Scaringi, professeur  
de lettres et de théâtre, organisé par le Rectorat 
de l’Académie de Besançon dans le cadre du « Plan 
académique de formation », en partenariat avec le 
CDN Besançon Franche-Comté.
Ce stage ouvert aux enseignants toutes 
disciplines confondues, dispense une formation 
sur les différentes formes d’écriture théâtrale 
contemporaine. 
Cette saison, ce sera pour les stagiaires l’occasion 
de découvrir la création Un amour impossible  
de Christine Angot et de rencontrer la metteure  
en scène Célie Pauthe.

POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS
Le CDN met en place trois projets spécifiques 
pour l’enfance, la jeunesse, ou intergénérationnels, 
en partenariat avec des établissements scolaires  
ou des structures sociales de quartier :

- #UneSaisonEnPartage (voir page 29)
- Des enfances (voir page 41)
- MIO (voir page 41)

Et aussi…
Dans le cadre du dispositif « Culture à l’Hôpital », 
le CDN mène des ateliers théâtre destinés aux 
patients du Centre Hospitalier de Novillars. En 
2015, la comédienne Mireille Roussel a commencé 
avec eux un travail sur le clown. 

D’autres projets de stage, d’atelier, de formation 
interne ou continue peuvent être imaginés avec 
vous. Nous sommes à votre disposition pour 
les étudier.

AVEC L’ENSEIGNEMENT supérieur,  
ARTISTIQUE  ET PROFESSIONNEL

Le CDN s’engage pour la formation et développe 
des partenariats pédagogiques avec le DEUST 
théâtre de l’Université de Franche-Comté, le 
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand 
Besançon, le Diplôme des Métiers d’Art-Régie 
Lumière du Lycée Pasteur de Besançon et le 
Diplôme de Technicien des Métiers du Spectacle 
option Techniques de l’habillage du Lycée Pasteur 
Mont-Roland de Dole. Des artistes et techniciens 
peuvent intervenir dans ces formations, des projets 
sont mis en œuvre autour des spectacles et les 
travaux des élèves sont présentés au CDN.
Le CDN intervient également pour la formation 
d’aides-soignants au CFA du Lycée professionnel 
Condé de Besançon. Depuis 2014, le comédien 
Hakim Romatif accompagne les apprentis à mettre 
en scène les situations relationnelles qu’ils vivent 
avec les patients, leurs proches, les soignants.
Enfin, le CDN participe à la formation de nombreux 
étudiants en les accueillant au théâtre pour la 
réalisation de stages dans les services production, 
communication/relations publiques, technique et 
comptabilité.

Pour venir voir les spectacles de la saison, les 
étudiants bénéficient de tarifs avantageux :

                                             Location          Abonnement            Pass  jeune                                                           

                        PRIX DES PLACES             4 SPECTACLES ET +                       12€ LE PASS 

  
Tarif étudiant                  9€                     7€/place                   3€/place

Voir détails pages 58 et 59

AVEC LE PUBLIC SCOLAIRE

À travers la confrontation avec les œuvres, 
la découverte du lieu, la rencontre avec les 
professionnels du spectacle ou la pratique 
théâtrale, de nombreux projets d’éducation 
artistique favorisent la découverte du théâtre  
aux élèves.
Les spectacles font l’objet de dossiers 



53

pédagogiques téléchargeables sur notre site.

 Pour les classes élémentaires de Besançon :  
Cette saison, le parcours culturel « Un ours passe » 
est mis en oeuvre par le CDN, la Ville de Besançon, 
la DRAC, la Direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale du Doubs et le réseau 
Canopé autour de la déambulation théâtrale et 
graphique MIO en juin 2017 (voir page 41). 

 Pour les collégiens :  
Les spectacles La Fonction Ravel, Meaulnes (et 
nous l’avons été si peu) et MayDay sont accessibles 
à partir de la 3ème en prévoyant une approche 
pédagogique organisée avec les enseignants en 
amont de la représentation. 

 Pour les lycéens :  
Tous les spectacles de la saison sont accessibles 
avec des parcours que nous construisons avec 
les enseignants. Avec le soutien financier de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles et du 
Rectorat, le CDN anime des options théâtre avec le 
lycée Victor Considérant de Salins-les-Bains,  
les lycées Louis Pasteur et Saint Paul de Besançon, 
les lycées Les Haberges, Édouard Belin et le LEGTA 
Étienne Munier de Vesoul, ainsi que plusieurs 
ateliers dans un collège à Baumes-les-Dames  
et des lycées de Besançon. 

Des tarifs préférentiels et une formule 
d’abonnement à partir de 3 spectacles sont 
proposés aux élèves accompagnés
de leur(s) enseignant-e(s). 

                       Location                   Abonnement  
                3 spectacles et plus
       PRIX/PLACE                              PRIX/PLACE 

Tarif collège et lycée            9€                                 7€

Tarif accompagnateur*      gratuit                           gratuit

*1 accompagnateur pour 15 élèves

Les billets sont à retirer par l’accompagnateur à l’accueil du 
théâtre le jour de la représentation, 30 minutes avant le début du 
spectacle. 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Amateurs, structures sociales : 
Gilles Perrault 
03 81 88 90 71 
gilles.perrault@cdn-besancon.fr

Enseignants, comédiens intervenants : 
Amandine Polet 
03 81 88 90 74 
amandine.polet@cdn-besancon.fr

Entreprises, organismes de formation, 
étudiants : 
Claudine Pichot 
03 70 72 02 38 
claudine.pichot@cdn-besancon.fr
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Partenaires

Festival de musique de Besançon 
Franche-Comté
Créé en 1948, ce festival compte parmi  
les plus anciens et les plus prestigieux festivals 
de musique en France. Depuis 1951, il organise 
un Concours international de jeunes chefs 
d’orchestre internationalement reconnu.  
Pour sa 69ème édition, le festival coproduit  
et accueille en « première » deux représentations 
de La Fonction Ravel, nouvelle création du 
CDN qui allie théâtre et musique (voir page 7). 
Le festival donnera également carte blanche 
au pianiste interprète du spectacle, François 
Dumont, pour un programme Bach et Ravel le 14 
septembre. 
Du 9 au 18 septembre 2016  
www.festival-besancon.com

 

Les 2 scènes,  
scène nationale de Besançon
Depuis de nombreuses années, la Scène 
nationale de Besançon et le Centre dramatique 
entretiennent des partenariats artistiques. Leurs 
directrices actuelles, Anne Tanguy et Célie Pauthe, 
ont choisi de continuer à s’associer en mutualisant 
les forces de leurs deux structures, pour faire 
découvrir aux spectateurs francs- comtois des 
artistes phares du paysage théâtral contemporain 
et mondial. Cette saison, le CDN et Les 2 Scènes 
accueilleront ensemble le metteur en scène 
iranien Amir Reza Koohestani, avec son spectacle 
Hearing au CDN (voir page 34).  
Les deux structures proposeront également dans 
leurs saisons respectives, une programmation  
« en complicité » : les deux spectacles de 
 Jonathan Capdevielle accueillis par Les 2 Scènes, 
Adishatz au Théâtre Ledoux et Saga à l’Espace  
(voir page 14), et la création d’Un amour 
impossible de Christine Angot, dans une mise en 
scène de Célie Pauthe au CDN (voir page 17). 

Le Service Culturel du CROUS
Avec Si Bleue, si bleue, la mer de Nis-Momme 
Stockmann, présenté en janvier sur le campus 
au Petit Théâtre de la Bouloie (voir page 20), le 
CDN Besançon Franche-Comté poursuit pour 
la troisième année consécutive un partenariat 
avec le service culturel du CROUS. Autour du 
spectacle, des rencontres avec l’équipe artistique 
seront organisées pour les étudiants.

 

La Rodia
Scène de musiques actuelles, La Rodia 
propose à Besançon une programmation 
éclectique et emblématique, attentive à la 
recherche et la création. Certains concerts sont 
proposés hors les murs. Cette saison, le CDN 
accueillera la chanteuse Ala.Ni programmée  
le 4 octobre.

 

Les Petites Fugues
Ces rencontres littéraires itinérantes en 
Franche-Comté, conçues en 2002 par le Centre 
Régional du Livre, réunissent une vingtaine 
d’auteurs contemporains et se déploient dans  
80 villages et villes de la région.  
Programme à venir 
Du 14 au 26 novembre 2016 
www.lespetitesfugues.fr

 

Les Poètes du jeudi 
Adossés à l’Université ouverte et à la Fédération 
des Maisons de Poésie, les Poètes du jeudi 
proposent à Besançon un cycle de rencontres de 
poésie contemporaine. Changeant de lieu au gré 
des rencontres, ou de l’œuvre de leur invité(e), 
les Poètes du jeudi s’invitent cette saison pour  
la première fois au CDN pour accueillir en janvier 
Olivier Cadiot, poète et dramaturge auteur  
de Providence (voir page 24).
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Le Festival de Caves
Né à Besançon en 2006, Le Festival de Caves 
est axé sur la création de spectacles, avec 
pour seule contrainte l’unité de lieu : la cave. 
La proximité avec les spectateurs, le décor 
naturel, la petitesse de la « scène »... engendrent 
des formes artistiques particulières. Le CDN 
dispose d’une très jolie cave équipée où sont 
programmés deux ou trois spectacles par an. 
Le Festival de Caves et le CDN se sont associés 
pour la première fois en 2015 pour proposer un 
spectacle en commun. Forts du succès rencontré, 
ils renouvellent ce partenariat pour la troisième 
fois en 2017, avec un spectacle de Marie Payen, 
jEbRûLE (voir page 43).
En mai / juin 2017  
www.festivaldecaves.fr

 

Émergences
La Ville de Besançon a choisi de s’impliquer 
dans la découverte de talents régionaux, 
originaires et/ou installés en Franche-Comté  
et de soutenir la nouvelle création. En partenariat 
avec les scènes culturelles bisontines, l’aide 
revêt différentes formes : conseils et suivis  
de professionnels, aide financière au processus 
de création, accompagnement administratif 
et à la communication, mise à disposition 
d’espaces et de conditions de travail 
professionnels. Particulièrement attentif  
à ces questions d’émergences, le CDN Besançon 
Franche-Comté participe chaque année à  
ce festival programmé début juin.
10ème édition en juin 2017

 

Bien Urbain / Juste Ici
Association qui soutient des projets artistiques 
dans l’espace public, Juste Ici organise 
depuis 2011, le festival Bien Urbain, parcours 
artistiques dans (et avec) l’espace public qui 
accueille chaque année une quinzaine d’artistes 
internationaux parmi les plus influents de leur 
génération en matière d’Art Urbain. 
Juste Ici et le CDN s’associent pour la première 
fois à l’occasion de la 7ème édition du festival  

Bien Urbain, autour de la déambulation théâtrale 
et graphique MIO avec les artistes Ericailcane  
et DEM (voir page 40).
En juin 2017 
www.bien-urbain.fr

 

Les Francas
Les Francas, association d’éducation populaire 
reconnue d’utilité publique, œuvrent à nos côtés 
à l’élargissement des publics et à l’organisation 
de l’atelier théâtre Des Enfances sur le quartier 
de Planoise (voir page 41).

 

Theatre-contemporain.net
Fondé par François Berreur, Theatre-
contemporain.net est un site consacré à la création 
théâtrale contemporaine. Avec un agenda des 
spectacles, des critiques, biographies d’artistes, 
documents pédagogiques, il constitue un lieu 
ressource complet. Theatre-contemporain.net 
s’associe au CDN pour mieux diffuser nos contenus 
en lignes : captations de débats, extraits  
de spectacles, entretiens avec les artistes,  
temps forts de la saison...

 

Canopé
Le réseau Canopé édite des ressources 
pédagogiques transmédias pour la communauté 
éducative et propose sur ses sites de multiples 
fonctionnalités : librairies, médiathèques, 
espaces de formation, d’expérimentations et 
d’animations qui accueillent enseignants et 
partenaires de l’éducation. Cette saison le Réseau 
Canopé de l’Académie de Besançon et le CDN 
travaillent ensemble à l’élaboration d’un dossier 
pédagogique « Pièce (dé)montée »  
autour du spectacle Un amour impossible de 
Christine Angot, mise en scène Célie Pauthe  
(voir page 17).
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LA FONCTION RAVEL
UNE PRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
UN PROJET DE ET AVEC CLAUDE DUPARFAIT, EN COLLABORATION 
AVEC CÉLIE PAUTHE

Résidences de création au CDN Besançon 
Franche-Comté en février/mars/avril et en 
septembre 2016

Diffusion CDN Besançon Franche-Comté : 
Isabelle Morel – isabelle@fabrikcassiopee.fr

16 AU 23 SEPTEMBRE CDN Besançon Franche-Comté 
dans le cadre de la 69ème édition du Festival de 
musique création

19, 20 ET 21 JANVIER Théâtre National de Strasbourg

UN AMOUR IMPOSSIBLE
UNE PRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
CHRISTINE ANGOT – CÉLIE PAUTHE

Résidence de création au CDN Besançon 
Franche-Comté en novembre/décembre 2016

Diffusion CDN Besançon Franche-Comté :  
Claire Devins – accueil@cdn-besançon.fr

7 AU 16 DÉCEMBRE CDN Besançon Franche-Comté création 

25 FÉVRIER AU 26 MARS Odéon - Théâtre de l’Europe, 
Paris
6 AVRIL Théâtre Anne de Bretagne, Vannes

MEAULNES (ET NOUS L’AVONS 
ÉTÉ SI PEU)
UNE PRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
ALAIN-FOURNIER – NICOLAS LAURENT

Résidences de création au CDN Besançon 
Franche-Comté en juin, octobre et novembre 
2016 et en janvier 2017

Diffusion CDN Besançon Franche-Comté / 
Cie Vraiment Dramatique : Olivier Talpaert – 
oliviertalpaert@envotrecompagnie.fr

24 AU 28 JANVIER CDN Besançon Franche-Comté création

7 FÉVRIER MA scène nationale – Pays de Montbéliard
9 AU 11 MARS Théâtre de Sartrouville et des Yvelines 
– CDN

DISGRÂCE
UNE COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
JOHN MAXWELL COETZEE – JEAN-PIERRE BARO

Diffusion Extime/ Bureau Formart : Cécile 
Jeanson – cecile@bureau-formart.org

5 AU 9 OCTOBRE CDN d’Orléans création

11 AU 13 OCTOBRE CDN Besançon Franche-Comté
18 OCTOBRE L’Estive, scène nationale de Foix 
3 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE La Colline - théâtre 
national, Paris
7 AU 9 DÉCEMBRE Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines - CDN
17 JANVIER Scènes du Jura, scène nationale
2 FÉVRIER Le Préau, CDR de Vire
8 FÉVRIER Le Moulin du Roc, scène nationale de Niort 
10 FÉVRIER Théâtre Gallia, Saintes

Cette saison, les nouveaux spectacles produits ou coproduits par le CDN Besançon 
Franche-Comté seront joués 275 fois au siège et en tournée en France. 

Ces spectacles seront disponibles en tournée en 2017/2018. 

Les créations et tournées   
    du CDN en 16/17
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AMPHITRYON
UNE COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
HEINRICH VON KLEIST – SÉBASTIEN DERREY

Diffusion migratori K. merado : Mathilde Priolet 
priolet.mathilde@gmail.com

30 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE La Commune, CDN 
d’Aubervilliers création

17, 18 ET 19 OCTOBRE CDN Besançon Franche-Comté
22 AU 25 FÉVRIER Théâtre Garonne, Toulouse
28 FÉVRIER AU 4 MARS La Comédie de Reims - CDN

SONGES ET MÉTAMORPHOSES 
UNE COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
OVIDE – WILLIAM SHAKESPEARE – GUILLAUME VINCENT

Diffusion Compagnie MidiMinuit : Laure Duqué 
laureduque13@gmail.com 

LES 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 OCTOBRE La Comédie de Reims  
- CDN création

LE 18 NOVEMBRE l’Avant Seine, Théâtre de Colombes
LES 23 ET 24 NOVEMBRE Espace Malraux, scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie
DU 30 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE Théâtre du Nord - CDN 
Lille Tourcoing Nord-Pas de Calais
LES 13 ET 14 DÉCEMBRE Scène nationale de Saint-
Nazaire
11, 12, 13 JANVIER Le Lieu Unique, scène nationale  
de Nantes
19, 20 JANVIER Le Parvis, scène nationale de Tarbes
25, 26 JANVIER Scène nationale d’Albi
2, 3, 4 FÉVRIER CDN Orléans Loiret Centre
9, 10, 11, 12 FÉVRIER CDN Besançon Franche-Comté
23, 24, 25 FÉVRIER Le Cratère, scène nationale d’Alès
8, 9 MARS Théâtre de Caen
14, 15 MARS Le Quai, CDN Angers Pays de la Loire
23, 24 MARS Le TANDEM, scène nationale – 
L’Hippodrome de Douai 
DU 19 AVRIL AU 20 MAI L’Odéon - théâtre de l’Europe, 
Paris

JUIN Le Printemps des Comédiens, Montpellier

SOUBRESAUTS  
(TITRE PROVISOIRE)
UNE COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
FRANÇOIS TANGUY

Diffusion Théâtre du Radeau : Nathalie Quentin 
administrateur@leradeau.fr

2 AU 12 NOVEMBRE - Festival Mettre en Scène - 
Théâtre National de Bretagne, Rennes création

DÉCEMBRE  La Fonderie, Le Mans
14 AU 17 MARS CDN Besançon Franche-Comté

MAYDAY
UNE COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
DOROTHÉE ZUMSTEIN – JULIE DUCLOS

Diffusion Compagnie L’In-quarto : Laure Duqué 
laureduque13@gmail.com 

LES 1 ET 2 FÉVRIER CDN de Haute Normandie -  
Théâtre de la Foudre, Petit Quevilly création

DU 23 FÉVRIER AU 17 MARS La Colline - théâtre national, 
Paris
DU 21 AU 25 MARS Les Célestins - Théâtre de Lyon
11 AU 14 AVRIL CDN Besançon Franche-Comté
DU 26 AU 28 AVRIL CDN Orléans Loiret Centre
DU 10 AU 13 ET DU 16 AU 18 MAI La Comédie de Reims,
- CDN
MAI Théâtre Dijon Bourgogne - CDN – Festival 
Théâtre en mai

LA MÉNAGERIE DE VERRE
UNE COPRODUCTION DU CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
TENNESSEE WILLIAMS – DANIEL JEANNETEAU

Spectacle créé le 24 février 2016 à la Maison  
de la Culture d’Amiens 
Diffusion MC Amiens : Aude Clément 
A.Clement@mca-amiens.com

18 AU 21 JANVIER Théâtre National de Bretagne,  
Rennes 
MARS Théâtre du Nord – CDN Lille Tourcoing Nord-
Pas de Calais
5 AU 7 AVRIL Théâtre d’Angoulême, scène nationale 
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La billetterie est ouverte le lundi de 
14h à 18h, du mardi au vendredi de 
13h à 18h et le samedi les jours de 
représentation à partir de 16h. 

Les samedis 25 juin, 2 juillet, 3, 10 et 17 
septembre, la billetterie est ouverte de 
14h à 18h. 

Fermeture estivale du 09 juillet au  
28 août 2016 inclus.

 

L’achat des places hors abonnement et Pass pour les spectacles Adishatz au 
théâtre Ledoux, et Saga à l’Espace, se fait à la billetterie des 2 Scènes. 
03 81 87 85 85 - www.scenenationaledebesancon.fr

* Les 2 Scènes, La Rodia, Le Granit, MA scène nationale, le Théâtre Dijon-Bourgogne, Les Scènes du Jura

BILLETTERIE EN LIGNE
Les abonnements et Pass sont en vente sur notre site internet : www.cdn-besancon.fr 

Unité         4 à 6         7 à 9         10 à 12         13 et + 
20€           13€           12€            11€                9€

15€            11€            10€           9€                8€

9€              7€             7€             7€                  7€

Location           Abonnement par nombre de spectacles

Les 
 tarifs

Prix de la place 
Tarif plein 
Plus 60 ans 
Groupe (à partir de 
6 personnes) 
Détenteurs de la carte 
famille nombreuse
Abonnés autres  
structures culturelles* 
Comités d’entreprise 
Moins 30 ans
Étudiants  
Demandeurs d’emploi -  
Minima sociaux 

Pass Duo
(Pass valable pour 2 
personnes) 

Pass Jeune (moins de 30 ans, 
étudiants ou détenteurs de la 
Carte Avantages Jeunes) 

Chèques cadeaux 

           10€              20€

     

         3€              12€

10 € / 15 € / 20€ / 30€

Prix de la place                 Prix du Pass

ABONNEZ-VOUS  
ou PRENEZ VOTRE PASS  
dès le mercredi 22 juin 2016 !

Au guichet du théâtre
Par téléphone au 03 81 88 55 11 
Par Internet sur :  
www.cdn-besancon.fr
PAR CORRESPONDANCE (VOIR P. 61)
LA LOCATION HORS ABONNEMENTS 
ET PASS OUVRE À PARTIR DU  
LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016 ! 

Modes de règlement
Carte bancaire (paiement sécurisé par 
internet/téléphone), espèces, chèque 
(à l’ordre du CDN Besançon, pour un 
achat par téléphone, le règlement doit 
nous parvenir sous trois jours), chèques 
vacances, chèques culture, prélèvement 
bancaire en plusieurs fois sans frais  
(à partir de 90€).

échange et annulation
En cas d’empêchement majeur, vos 
billets peuvent être échangés avant 
la date de votre venue pour une autre 
représentation du même spectacle et 
dans la limite des places disponibles. 
Aucun billet n’est repris ni échangé  
une fois la date du spectacle échue. 
Les échanges se font en dehors des 
soirs de représentations.

Accès en salle
La Grande Salle est numérotée.  
Le placement est garanti jusqu’à l’heure 
du spectacle. Au-delà, le placement sera 
libre. Les retardataires pourront accéder 
à la salle dans la mesure où cela ne gêne 
pas la représentation, conformément aux 
indications de l’accueil.
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Un tarif pour chacun, 
des tarifs pour tous ! 

SORTEZ À DEUX 
Vous souhaitez sortir occasionnellement ou 
régulièrement, sans être contraint par un 
abonnement : le Pass Duo est fait pour vous ! Il est 
nominatif pour le titulaire et valable pour deux 
personnes (la personne qui vous accompagne peut 
être différente à chaque fois). Il coûte 20€ et vous 
permet ensuite de payer vos spectacles au tarif 
préférentiel de 10€. 

Venez au théâtre en famille 
Avec les offres jeunes, Duo, la carte famille 
nombreuse et le tarif plus de 60 ans, vous pouvez 
bénéficier de réductions très avantageuses. 

Sortez entre amis ou entre collègues 
Au CDN lorsque vous venez à plusieurs, vous 
pouvez bénéficier de tarifs réduits en location 
comme à l’abonnement. 
Cette offre est valable pour les groupes à partir de 
6 personnes qui réservent ensemble.

Et pour les Comités d’Entreprise, le CDN a 
développé une offre spécifique permettant d’avoir 
accès à des tarifs avantageux et de bénéficier 
de soirées spectacle conçues sur mesure. Votre 
CE peut se rapprocher du CDN afin de vous faire 
bénéficier de ces avantages !

Vous avez moins de 30 ans   
Vous bénéficiez de tarifs très avantageux pour 
l’achat de vos places, à la location comme à 
l’adhésion.

Lycéens, étudiants ou détenteurs de la Carte 
Avantages Jeunes, avec le Pass Jeune (adhésion 
12€) vous bénéficiez du tarif exceptionnel de 3€ la 
place (au lieu de 9€).

La Carte Avantages Jeunes du CRIJ vous fait 
également bénéficier d’un coupon donnant 
accès au tarif exceptionnel de 4€ la place sur un 
spectacle de votre choix dans la saison.
Cette carte est une action du Crij et du réseau Information Jeunesse 
de Franche-Comté. Elle est destinée à tout jeune âgé de moins de 
30 ans. Elle est vendue au tarif de 7€ dans les points de ventes 
partenaires (informations : www.jeunes-fc.com) et permet d’obtenir 
des réductions et des gratuités dans les domaines de la culture, des 
loisirs, des sorties et de la vie pratique en Franche-Comté.

Enfin, gardez l’œil ouvert ! Plusieurs fois par 
an des soirées Open théâtre sont organisées 
spécialement pour vous (voir page 45).

Faites partager votre goût du théâtre 
Offrez des chèques cadeaux (voir page 58).
Ils permettront à vos proches d’acheter des billets 
de spectacle, des abonnements et des Pass. 

ACCESSIBILITÉ 
Des conditions d’accueil et des places spécifiques sont réservées aux publics à mobilité réduite  
et handicapés sensoriels. Il est préférable de le signaler à l’équipe billetterie lors de l’achat de vos places  
et abonnements. 

  La Grande Salle est accessible aux personnes en fauteuil hormis pour quelques spectacles à la 
configuration scénique particulière. Des solutions alternatives peuvent être mises en place.  
Renseignements au 03 81 88 55 11

  Plusieurs spectacles de la saison sont audio-décrits pour les publics mal et non-voyants, en temps réel 
et grâce à un système de casque. En partenariat avec l’Association Les Souffleurs de Mots

  Pour tous les spectacles de la saison, un système d’aide à l’écoute, via une boucle magnétique, peut être 
mis à disposition des publics malentendants.
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À PARTIR DE 4 SPECTACLES,  
CHOISISSEZ L’ABONNEMENT !

Plus vous sélectionnez de spectacles dans 
l’abonnement, plus le tarif est avantageux.

Les avantages : 
• Accédez aux meilleures places dès l’ouverture 
de saison
• Économisez jusqu’à 55% sur le prix de la place 
selon la formule choisie
• Profitez d’une facilité de paiement en plusieurs 
fois sans frais à partir de 90€
• Venez accompagné(e) : votre ami(e), collègue… 
bénéficie du tarif de 15€ (au lieu de 20€) et 9€ 
pour les moins de 30 ans.

• Ajoutez un spectacle à votre abonnement à tout 
moment au tarif préférentiel de 15€ (13€ pour 
les plus de 60 ans, les détenteurs de la carte 
famille nombreuse et les abonnés des structures 
culturelles partenaires et 9€ pour les moins de 
30 ans, les étudiants, les demandeurs d’emplois 
et les bénéficiaires des minima sociaux)

• Bénéficiez de tarifs réduits chez nos partenaires 
culturels (Les 2 Scènes, La Rodia, Le Granit à 
Belfort, MA scène nationale à Montbéliard,  
le Théâtre Dijon-Bourgogne et Les Scènes du 
Jura).

• Abonnés 13 spectacles et + : vous aurez le 
privilège de recevoir une invitation au choix 
pour les cartes blanches de Christine Angot, 
Maria de Medeiros, Bulle Ogier (valable pour 
deux personnes - voir page 19).

Vous pouvez vous abonner dès le 22 juin 2016  
et tout au long de la saison.

POUR PLUS DE SOUPLESSE, 
OPTEZ POUR LE PASS !

Vous avez moins de 30 ans ? Vous êtes étudiants 
ou détenteurs de la Carte Avantages Jeunes,  
le Pass Jeune (12€) vous permet de voir les 
spectacles au tarif exceptionnel de 3€ la place 
(au lieu de 9€).

Vous souhaitez sortir à deux régulièrement sans 
vous abonner ? Le Pass Duo est fait pour vous !

Destinés aux spectateurs qui souhaitent venir 
régulièrement sans pour autant arrêter leur choix 
de spectacles, les formules Pass permettent de 

profiter de tarifs préférentiels et de suivre notre 
saison théâtrale au gré de vos envies ou des 
conseils de vos amis.

Nominatif pour le titulaire mais valable 
pour deux personnes (la personne qui vous 
accompagne peut être différente à chaque fois), 
le Pass coûte 20€ et vous permet de payer 
ensuite vos places au tarif préférentiel de 10€.

Vous pouvez acheter vos Pass dès le 22 juin 
2016, et ensuite prendre vos places quand vous 
le voulez.

      Abonnement
et Pass



Nb abo Nb spec Nb spec Nb spec Nb specTotal Total Total Total

 La Fonction Ravel du 20 au 23 sept.* CRÉATION

 Disgrâce du 11 au 13 oct.

 Amphitryon du 17 au 19 oct.

 Adishatz/Adieu le 4 oct. (Théâtre Ledoux)

 Saga du 18 et 19 oct. (Théâtre de l’Espace) 

 Un amour impossible du 7 au 16 déc. CRÉATION

 Si bleue, si bleue, la mer du 10 au 13 janv. 
 (Petit Théâtre de la Bouloie)

 Meaulnes (et nous l’avons été si peu)  
 du 24 au 28 janv. CRÉATION

 Providence du 31 janv. au 1er fév.

 Songes et Métamorphoses du 9 au 12 février

 Nous partons pour ne plus vous donner de soucis 
 du 7 au 9 mars

 Soubresauts (titre provisoire) du 14 au 17 mars

 Hearing du 21 au 24 mars 

 Ludwig, un roi sur la lune du 4 au 6 avril

 MayDay du 11 au 14 avril

 jEbRûLE du 2 au 18 mai

Choix des spectacles pour l’abonnement ou le Pass     Date 1er choix               Date 2ème choix

1. Choisissez entre 4 et 16 spectacles 
Pour les abonnements de 4 à 6 spectacles, choisissez 
au moins une création. À partir de 7 spectacles, 
choisissez au moins deux créations.

2. Sélectionnez deux dates de représentations dans 
la grille ci-dessous en vous reportant au calendrier 
page 63. Si vous souscrivez des abonnements avec 
des spectacles différents, merci de photocopier ce 
bulletin autant de fois que nécessaire.

Tournez la page s’il vous plaît…

L’ABONNEMENT

Tarif plein 

Plus 60 ans

Groupe (à partir de 
6 personnes) 

Famille nombreuse* 

Abonnés des autres 
structures culturelles*

Moins 30 ans*

Demandeur d’emploi  
et minima sociaux* 

13€

11€

11€

11€

11€

7€

7€

12€

10€

10€

10€

10€

7€

7€

11€

9€

9€

9€

9€

7€

7€

9€

8€

8€

8€

8€

7€

7€

4 à 6 spectacles 7 à 9 spectacles 10 à 12 spectacles  13 spectacles et +

COMPLÉTER LE RÉCAPITULATIF DE VOS ABONNEMENTs

pa
ge

 d
ét

ac
ha

bl
e 

SOUS TOTAL  1*sur présentation de votre justificatif de réduction ou l’envoi d’une photocopie

X XXX= = = =

* Les représentations des 16 et 18 septembre, programmées dans le cadre de la 69ème édition du Festival de 
musique de Besançon, ne sont ouvertes qu’à la location.



VOS COORDONNÉES (Abonnement et Pass) (Merci d’écrire en lettres capitales)

LES COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUI S’ABONNE AVEC VOUS 

Nom       Prénom 
No                            Rue 
Code postal        Ville 
e-mail 
Portable                                             Téléphone domicile             
Date de naissance   Profession

Nom       Prénom 
No                            Rue 
Code postal        Ville 
e-mail 
Portable                                             Téléphone domicile             
Date de naissance   Profession

Tarif Pass Duo (1 Pass valable pour 2 personnes)                   20€      10€

Tarif Pass Jeune                12€       3€

TOTAL À REGLER  (1 + 2)      

Pass                    Places

SOUS TOTAL 2

Bulletin à retourner au 
CDN Besançon Franche-Comté 

Avenue Édouard Droz - rue de la Mouillère
25000 BesançonVos billets vous seront envoyés par courrier.

les PASS
Complétez le récapitulatif en précisant votre choix de Pass. Vous pouvez choisir d’acheter des places dès maintenant. 
Dans ce cas, complétez la grille des spectacles ci-dessous et sélectionnez deux dates de représentations en vous reportant 
au calendrier page 63 puis indiquez le nombre de spectacles choisis.

X+

personne 1 :                                           

personne 2 :     

personne 3 :     

personne 4 :     

personne 5 :     

VOUS VENEZ À PLUSIEURS, en famille, AVEC UN GROUPE D’AMIS OU COLLÈGUES
Afin que vous soyez placés ensemble dans la salle, nous vous invitons à regrouper vos demandes d’abonnement / Pass.  
Merci de nous indiquer les noms, prénoms, adresses, e-mails et numéros de portables des autres membres du groupe ainsi 
que les dates de naissance pour les tarifs + 60 ans et - de 30 ans.

=
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Calendrier
SEPTEMBRE 
VEND 16 
20H        LA FONCTION RAVEL création  DU 16 AU 23 SEPTEMBRE
                     69ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE MUSIQUE DE BESANÇON 

SAM 17

DIM 18
15H                  LA FONCTION RAVEL  
                    69ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE MUSIQUE DE BESANÇON  

LUN 19

MAR 20
19H                  LA FONCTION RAVEL
                          Vin(gt) du mois
20H30            Aimer Ravel : une passion qui unit

MER 21
20H                 LA FONCTION RAVEL  

JEU 22
19H                  LA FONCTION RAVEL + RENCONTRE 

VEN 23
20H                  LA FONCTION RAVEL
. . . . . . . . . . .

JEU 29
19H30             Stage amateur
                 Pulsations d’une écriture avec Armel Veilhan

VEN 30
19H30             Stage amateur
                 Pulsations d’une écriture avec Armel Veilhan

OCTOBRE
SAM 1
10H                  Stage amateur
                 Pulsations d’une écriture avec Armel Veilhan

DIM 2
10H                  Stage amateur
                 Pulsations d’une écriture avec Armel Veilhan
. . . . . . . . . . .

MAR 4
20H                  ADISHATZ /ADIEU
                        THÉATRE LEDOUX 49 RUE MÉGEVAND 25000 BESANÇON
20H 30            Concert de la Rodia Ala.Ni AU CDN

MER 5

JEU 6
                        Open théâtre 

VEN 7
                         Rendez-vous Solitaires Intempestifs
                    Autour de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce
                     EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ DE BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
10H                Journée d’études
20H                Projection du film de Xavier Dolan
. . . . . . . . . . .

MAR  11
20H                 DISGRÂCE DU 11 AU 13 OCTOBRE

MER 12
20H                  DISGRÂCE

JEU 13
19H                  DISGRÂCE  + RENCONTRE
. . . . . . . . . . .

LUN 17
20H                  AMPHITRYON DU 17 AU 19 OCTOBRE

MAR 18
20H                  SAGA 18 ET 19 OCTOBRE
                       L’ESPACE 3 PLACE DE L’EUROPE 25000 BESANÇON
20H                  AMPHITRYON AU CDN

MER 19
19H                  SAGA À L’ESPACE
19H                  AMPHITRYON  + RENCONTRE AU CDN

JEU  20
19H                   Vin(gt) du mois
                  Carte blanche à la Cie migratori K. merado

VEN 21

SAM 22

DIM 23

L UN 24

MAR 25

MER 26

JEU 27

VEN 28

SAM 29

DIM 30

LUN 31

NOVEMBRE
MARDI 1        TOUSSAINT
  
MER 2
. . . . . . . . . . .

            PETITES FUGUES LUNDI 14 AU SAMEDI 26 NOVEMBRE 
LUN  14 
. . . . . . . . . . .

DIM 20          Vin(gt) du mois
18H                 PETIT KURSAAL 2 PLACE DU THÉATRE 25000 BESANÇON
                  Carte blanche à Bulle Ogier
. . . . . . . . . . .

DIM 27         PETIT KURSAAL 2 PLACE DU THÉATRE 25000 BESANÇON
18H             Carte blanche à Maria de Medeiros
. . . . . . . . . . .

DÉCEMBRE
. . . . . . . . . . .

MER 7
20H        UN AMOUR IMPOSSIBLE création  DU 7 AU 16 DÉCEMBRE

JEU 8
19H                  Carte blanche à Christine Angot  
21H                  UN AMOUR IMPOSSIBLE
19H30          Stage amateur
                 Ce texte qui n’a rien à faire là avec Nicolas Laurent

  

vacances scolaires besançon Audiodescription

pa
ge

 d
ét

ac
ha

bl
e 
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VEN  9
19H                     Lever de rideau avec Célie Pauthe
20H                  UN AMOUR IMPOSSIBLE 
19H30          Stage amateur
                  Ce texte qui n’a rien à faire là avec Nicolas Laurent
                  
SAM 10
10H             Stage amateur
                 Ce texte qui n’a rien à faire là avec Nicolas Laurent 
18H                  UN AMOUR IMPOSSIBLE   

DIM 11
10H             Stage amateur
                 Ce texte qui n’a rien à faire là avec Nicolas Laurent

LUN 12

MAR 13
20H                  UN AMOUR IMPOSSIBLE

MER 14 
20H                  UN AMOUR IMPOSSIBLE

JEU 15
19H                   UN AMOUR IMPOSSIBLE + RENCONTRE 

VEN 16
20H                  UN AMOUR IMPOSSIBLE

SAM 17

DIM 18

LUN 19

MAR 20
19H                   Vin(gt) du mois Faire le Jacques 

MER 21 

JEU 22

VEN 23

SAM 24

DIM 25          NOËL

LUN 26 

MAR 27

MER 28

JEU 29 

VEN 30

SAM 31

JANVIER   
DIM 1            JOUR DE L’AN

LUN 2
. . . . . . . . . . .

MAR 10
20H                  SI BLEUE, SI BLEUE, LA MER DU 10 AU 13 JANVIER
                       PETIT THÉÂTRE DE LA BOULOIE 
                       AVENUE DE L’OBSERVATOIRE 25000 BESANÇON

MER 11
20H                  SI BLEUE, SI BLEUE, LA MER

JEU 12           
19H                   SI BLEUE, SI BLEUE, LA MER  + RENCONTRE 

VEN 13           
20H                  SI BLEUE, SI BLEUE, LA MER
. . . . . . . . . . .

VEN 20
19H                    Vin(gt) du mois  
                           Rencontre – lecture avec Olivier Cadiot 
                     EN PARTENARIAT AVEC LES POÈTES DU JEUDI 

. . . . . . . . . . .

MAR 24 
 20H                MEAULNES (ET NOUS L’AVONS ÉTÉ 
            SI PEU) création   DU 24 AU 28 JANVIER

MER 25         
20H                  MEAULNES (ET NOUS L’AVONS ÉTÉ SI PEU) 

JEU 26 
19H                  MEAULNES (ET NOUS L’AVONS ÉTÉ SI PEU) + RENCONTRE  

VEN 27
18H 30              Lever de rideau avec Nicolas Laurent
20H                  MEAULNES (ET NOUS L’AVONS ÉTÉ SI PEU) 

SAM 28
18H                  MEAULNES (ET NOUS L’AVONS ÉTÉ SI PEU) 
. . . . . . . . . . .

MAR 31 
20H                  PROVIDENCE DU 31 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

FÉVRIER  
MER 1
19H                  PROVIDENCE + RENCONTRE 
. . . . . . . . . . .

JEU 9 
19H                  SONGES ET MÉTAMORPHOSES DU 9 AU 12 FÉVRIER

VEN 10 
19H                  SONGES ET MÉTAMORPHOSES

SAM 11 
18H                  SONGES ET MÉTAMORPHOSES

DIM 12
15H                  SONGES ET MÉTAMORPHOSES
. . . . . . . . . . .

SAM 18

DIM 19

LUN 20            Vin(gt) du mois Programme à venir

MAR 21 

MER 22

JEU 23

VEN 24

SAM 25

DIM 26 

LUN 27

MAR 28

MARS  
MER 1 

JEU 2 

VEN 3 

SAM 4 

DIM 5

LUN 6

MAR 7 
20H                  NOUS PARTONS POUR NE PLUS        
            VOUS DONNER DE SOUCIS DU 7 AU 9 MARS

pa
ge

 d
ét

ac
ha

bl
e 
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MER 8
20H                 NOUS PARTONS POUR NE PLUS VOUS DONNER DE SOUCIS

JEU 9
19H                 NOUS PARTONS POUR NE PLUS VOUS DONNER DE SOUCIS
                           + RENCONTRE 
. . . . . . . . . . .

MAR 14
20H                  SOUBRESAUTS (TITRE PROVISOIRE) DU 14 AU 17 MARS 

MER 15
20H                  SOUBRESAUTS (TITRE PROVISOIRE)

JEU 16
19H                  SOUBRESAUTS (TITRE PROVISOIRE) + RENCONTRE 

VEN 17 
20H                  SOUBRESAUTS (TITRE PROVISOIRE)
. . . . . . . . . . .

LUN 20            Vin(gt) du mois Programme à venir

MAR 21 
20H                 HEARING 21 AU 24 MARS 

MER 22 
20H                  HEARING

JEU 23
19H                  HEARING + RENCONTRE

VEN 24
20H                 HEARING 
. . . . . . . . . . .

JEU 30
19H                  Rendez-vous Solitaires Intempestifs
                 Rencontre – lecture avec Frédéric Vossier

VEN 31

AVRIL 
SAM 1

DIM 2
  
LUN 3

MAR 4
20H                  LUDWIG, UN ROI SUR LA LUNE 
            DU 4 AU 6 AVRIL

MER 5
 20H                 LUDWIG, UN ROI SUR LA LUNE

JEU 6
19H                 LUDWIG, UN ROI SUR LA LUNE + RENCONTRE
. . . . . . . . . . .

MAR 11
20H                  MAYDAY DU 11 AU 14 AVRIL

MER 12 
20H                  MAYDAY

JEU 13 
19H                  MAYDAY + RENCONTRE

VEN 14
19H                   Lever de rideau avec Julie Duclos 
20H                  MAYDAY

SAM 15 

DIM 16

LUN 17          PÂQUES

MAR 18

MER 19

JEU 20            Vin(gt) du mois Programme à venir

VEN 21 

SAM 22

DIM 23

LUN 24

MAR 25

MER 26

JEU 27 

VEN 28        

SAM 29

DIM 30

MAI
LUN 1             FÊTE DU TRAVAIL

MAR 2 
20H                  jEbRûLE DU 2 AU 18 MAI 
                     EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DE CAVES

MER 3
20H                  jEbRûLE

JEU 4
19H                   jEbRûLE
. . . . . . . . . . .

MAR 9
20H                  jEbRûLE

MER 10
20H                  jEbRûLE

JEU 11
19H                   jEbRûLE + RENCONTRE
. . . . . . . . . . .

MAR 16
20H                  jEbRûLE

MER 17
20H                  jEbRûLE

JEU 18
19H                   jEbRûLE

VEN 19

SAM 20           Vin(gt) du mois Programme à venir

DIM 21

LUN 22 

MAR 23 

MER 24

JEU 25           ASCENSION
. . . . . . . . . . .

JUIN
. . . . . . . . . . .

             ÉMERGENCES 10ÈME ÉDITION 
            BIEN URBAIN
            SEMAINES DES ATELIERS
              DATES À VENIR

vacances scolaires besançon Audiodescription
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à Besançon

 

HOTEL DU NORD 8 RUE MONCEY

A.D SERRURERIE 2000 12 RUE CHARLES  FOURIER

ACCÈS NET PRESSING 13 RUE DE LA MOUILLÈRE

ARÈNES MUSIC 2 RUE D’ARÈNES

ARTÈRE 56 56 RUE DES GRANGES

ASSURANCES AVIVA 7 RUE VOIRIN

AU FOURNIL COMTOIS 8 RUE LUC BRETON

AUX CAMÉLIAS 126 GRANDE RUE

BAR LA PLANCHE 7 RUE COURBET

BAR LE COMPTOIR 8 PLACE MARULAZ

BAR LE KILARNEY 7 RUE COURBET

BAR LE MAQUIS 9 RUE CLAUDE POUILLET

BAR LE MARULAZ 2 PLACE MARULAZ

BARTHOD 20-22 RUE BERSOT

BAUD 4 GRANDE RUE

BEFLORE 1 RUE RIBOT

BELLEVILLE 22 RUE PASTEUR

BOUCHERIE POINSOT 57 RUE DE VESOUL

BOULANGERIE BELLERIVE 

17 ALLÉE DE L’ÎLE AUX MOINEAUX

BOULANGERIE CHEVALIER 1 RUE LULIER

BOULANGERIE DES CLAIRS SOLEILS 

76 RUE DE CHALEZEULE

BOULANGERIE FRÉMION 22 RUE BATTANT

BOULANGERIE LES DÉLICES DE VENISE 

17 RUE XAVIER MARMIER

BOULANGERIE VALTRE 13 AVENUE CARNOT

BOUQUINERIE COMTOISE 9 RUE MORAND

BRASSERIE LE BACCHUS 78 RUE BATTANT

BRASSERIE LE FLORE 35 AVENUE CARNOT

BRASSERIE LE FONTAINE ARGENT 

7 RUE MOUILLÈRE 

BRASSERIE LE MAESTRO 17 D RUE ALAIN SAVARY

C-KWAN CAFÉ 77 RUE BATTANT

CAFÉ DE L’HERMITAGE 130 GRANDE RUE

CAFÉ RESTAURANT DU PONT 

23 AVENUE DE LA 7ÈME ARMÉE AMÉRICAINE

CHEMINÉES PAYOT 11 ROUTE DE CHÂTILLON

CHEZ FÉLIX 7 AVENUE FOCH

COIFFURE ENJOLIVEUR 35 QUAI VEIL PICARD

COIFFURE GRESSET 134 GRANDE RUE

COIFFURE JUSTINE 11 RUE RIVOTTE

COIFFURE KÉRAS 77 RUE DE DOLE

COLORDEC 1 AVENUE DE MONTRAPON

CÔTÉ APPART 33 AVENUE CARNOT

CROSSROAD 37 RUE BATTANT

CUISINES PERRIN 2 ROUTE DE MARCHAUX

D’ COUPES 20 RUE BOUVARD

DATA MUSIC 53 RUE D’ARÈNES

DOUBS PÂTURAGE 52 FAUBOURG RIVOTTE

ENDURANCE SHOP 8 RUE COURBET

ESOTERIC SERIGRAPHIE 18 RUE DE PONTARLIER 

ÉXÈDRE COMMERCE ÉQUITABLE 

20 RUE DE LA MADELEINE

GARAGE PASCAL BRAIDO 9 FAUBOURG DE TARRAGNOZ

GRAIN DE BEAUTÉ 15 RUE DE LA MOUILLÈRE

HYPERBOISSONS 6 RUE OUDET

IGUANE CAFÉ 14 PLACE DU 8 SEPTEMBRE

L’INSTANT BEAUTÉ 75 RUE DE DOLE

LA BOUTIQUE AUX AFFAIRES 9 RUE COURBET

LA FÉE VERTE 20 RUE DE BELFORT

LA MAISON DU FAUTEUIL 3 PLACE FLORE

LA P’TITE BOUTIQUE 51 RUE DES GRANGES

LA PLANÈTE AUX AFFAIRES 20 RUE DES CHAPRAIS

LAV’ BLANC 24 RUE DE BELFORT

LE BERSOT DE L’ORIENT 38 RUE BERSOT 

LE BISTROT DU JURA 35 RUE CHARLES NODIER

LE CAFÉ 159 RUE DE BELFORT

LE CERCLE SUISSE 4 RUE LACORÉ

LE COMPTOIR DES ARÔMES 68 RUE DES GRANGES

LE DÉPÔT VIENNOISERIE 2 RUE DES COURTILS

LE P’TIT COQUELICOT 13 RUE DES BOUCHERIES

LEADER PRICE 12 AVENUE FONTAINE ARGENT

LES FLORALIES 27 AVENUE DE MONTRAPON

LES SANDALES D’EMPÉDOCLE 95 GRANDE RUE

LES TISSUS DE VIRGINIE 132 GRANDE RUE

LIBRAIRIE À LA PAGE 43 RUE MÉGEVAND

LIBRAIRIE SILOË 119 GRANDE RUE

LOTO TABAC PRESSE DU STADE 

18 AVENUE LÉO LAGRANGE

MAG PRESS LE FONTENOY 61 RUE DE BELFORT

MAGASIN D’USINE BUHLER 

45 CHEMIN DES JOURNAUX

MAISON DE LA PRESSE 58 GRANDE RUE

MÉLUSINE 101 RUE DE BELFORT

MINE DE RIEN 12 RUE BERSOT

MUTUELLE DE POITIERS 6 RUE DES BOUCHERIES

NATYS NATURE 2 RUE DE LA ROTONDE

NEPHTYS 33 RUE CHARLES NODIER

OPTIQUE MOÏSE 2 RUE RENÉ CHAR

PANNAUX COIFFURE 14 RUE RENÉ CHAR

PETIT CASINO 4 ALLÉE DES GLAIEULS

PETIT CASINO 77 RUE DES GRANGES

PETIT CASINO 103 GRANDE RUE

PETIT CASINO 8 PLACE FLORE

PETIT CASINO RUE DE BELFORT

PHARMACIE CHAUVELOT 

CENTRE COMMERCIAL LES ÉPOISSES

PHARMACIE DE LA POSTE 20 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

PHARMACIE DE ST CLAUDE 47 RUE DE VESOUL

PHARMACIE DU MARCHÉ 12 PLACE DE LA RÉVOLUTION

PHARMACIE DU THEATRE 27 RUE RONCHAUX

PHARMACIE METAYER 2 RUE RIBOT

PHARMACIE SAINT CHARMONT 

3 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

PHARMACIE SIMONIN 13 RUE PASTEUR

PIANOS MAILLEY - VON ARX 

10 RUE DE LA MADELEINE

PLANET GAME 3 PLACE PASTEUR

QUIGNON SUR RUE 28 RUE GRANGE DU COLLÈGE 

RED HOUSE BAR 10 QUAI VAUBAN

RESTAURANT JADIS 15 AVENUE CARNOT

RESTAURANT LE TANDEM 16 BIS QUAI VAUBAN

RESTAURANT MON LOUP 10 RUE PASTEUR

SALON AU PLEIN ‘HAIR 50 RUE DE DOLE

SALON ENJOLIVEUR 35 QUAI VEIL PICARD

SALON GOMINA 1 RUE DE LA CASSOTTE

SALON JANUS 91 RUE DES CRAS

SALON PIERRE-YVES 9 RUE CLAUDE POUILLET

SARL MR VICTOR 41 RUE DE BELFORT 

SPAR PLACE LECLERC

SPAR 1 RUE TRISTAN BERNARD

STATION PIZZA 1 RUE DE DOLE

TABAC ÉPICERIE 25 RUE DE LA MADELEINE

TABAC PRESSE LE BALTO 15 QUAI VEIL PICARD

TABAC PRESSE LE DIPLOMATE 

1 RUE TRISTAN BERNARD

TABAC PRESSE LE JACQUEMART 

2 RUE DE LA MADELEINE

TISSDÉCOR 20 RUE PERGAUD

VF CUISINES 16 AVENUE CARNOT

VIA ROMA 21 RUE DES BOUCHERIES

ZE BIGOODY 28 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

ZE MUZIC ALL 18 RUE RIVOTTE

et alentours

 

BOUCHERIE LANGLOIS  

22 RUE DE L’ÉGLISE 25720 AVANNE-AVENEY

FOTOMATIC 1 CHEMIN VOIX DES AGASSES 25220 CHA-

LEZEULE

LES SAVEURS DE LA FERME 

25870 CHÂTILLON-LE-DUC

BOUCHERIE R. MASSON 

4 D ROUTE DE BONNAY 25870 DEVECEY

BUREAU VALLEE 

55 RUE DE CHÂTILLON 25480 ÉCOLE-VALENTIN

BIOCOOP 2 IMPASSE DES ALOUETTES 25480 MISEREY SALINES

GRANGES BESANCON 11 RUE DU LAVOIR 25480 PIREY

PETIT CASINO 

PLACE DE LA POSTE 25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ

BAR LES MARAIS 4 GRANDE RUE 25660 SAÔNE

BOULANGERIE AMIOT 

24 BIS RUE DE LA MAIRIE 25660 SAONE

SAÔNE OPTIQUE 1 GRANDE RUE 25660 SAÔNE

CROC’NATURE 

Z.A .SERRE-LES-SAPINS 25770 SERRE-LES-SAPINS

Les commerçants 
   partenaires
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Célie Pauthe 
DIRECTRICE

Claire Devins 
DIRECTRICE ADJOINTE

Secrétariat général
Gilles Perrault 

CHARGÉ DE RELATIONS AVEC LE PUBLIC ET DES PROJETS SUR LE TERRITOIRE
Amandine Polet  

CHARGÉE DE RELATIONS AVEC LE PUBLIC ET DU SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT
Claudine Pichot 

ATTACHÉE DE RELATIONS AVEC LE PUBLIC
Jehanne Maitenaz 

ATTACHÉE DE COMMUNICATION
Léa Bailleux

ATTACHÉE D’INFORMATION-BILLETERIE
Sylvie Troncin 

ATTACHÉE D’ACCUEIL-BILLETTERIE
Marine Coulibaly 

HÔTESSE D’ACCUEIL-BILLETTERIE
Clément Bellefleur, Chloé Bracon,  

Asma Gorinet, Lucas Rahon 
HÔTE(SSE)S D’ACCUEIL
Isabelle Banfi 

DIFFUSION AFFICHES ET TRACTS

Production
Mélanie Charreton  

ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION 
Stéphanie Marvie  
CHARGÉE DE PRODUCTION
Hélène Barillot

ATTACHÉE À LA PRODUCTION

Administration
Anne Tyrode  

CHEF COMPTABLE
Anne Bauvair  

SECRÉTAIRE COMPTABLE
Patricia Royer  

 AGENT ADMINISTRATIF

Technique
Karl Auer  

DIRECTEUR TECHNIQUE
Céline Luc

DIRECTRICE TECHNIQUE ADJOINTE
Patrick Poyard  

RÉGISSEUR PLATEAU, CONSTRUCTEUR ET ACCESSOIRISTE
Nicolas Gauthier  

RÉGISSEUR PLATEAU

Les techniciens intermittents
Jean-Michel Arbogast, Christian Beaud,  
Florence Bruchon, Catherine Chaveriat,  

David Chazelet, Anne Darot,  
Bernard Guyollot, Cyrille Hentzen,  

Alexandre Klentzi, Mathieu Lontanaza, 
Roland Mathieu, Claire Michoux,  

Stephan Mira, Pedro Noguera, 
Pierre Paillotet, Christian Reymond, 

Lucien Rousselot, Pedro Theuriet,  
Marc Vanbremeersch  
(liste non exhaustive)

Les collaborateurs réguliers
Laetitia Dumont-Lewi RÉDACTRICE

Jérôme Le Scanff GRAPHISTE

Anita Le Van ATTACHÉE DE PRESSE

Les membres du comité artistique

Associés à la vie du théâtre, aussi bien 
dans la programmation qu’autour d’elle, 
ils contribuent à enrichir les réflexions 
et le travail par la mise en commun de 

leurs expériences singulières et de leurs 
découvertes, et sont force de proposition 
pour les actions en direction du public, la 

pédagogie et la transmission.

Yagoutha Belgacem
DIRECTRICE ARTISTIQUE DE LA PLATEFORME SIWA

Anne-Françoise Benhamou
DRAMATURGE, UNIVERSITAIRE ET PÉDAGOGUE

Julie Duclos
COMÉDIENNE ET METTEURE EN SCÈNE

Denis Loubaton
COLLABORATEUR ARTISTIQUE ET PÉDAGOGUE

Hakim Romatif
ACTEUR, AUTEUR-METTEUR EN SCÈNE ET FORMATEUR

Violaine Schwartz 
COMÉDIENNE ET AUTEURE

L’équipe
        du CDN



68

Nous sommes situés Avenue Édouard Droz face au Parc Micaud, entre l’hôtel  
Mercure et le Casino. 

Tram  
Lignes 1 et 2 : Arrêt Parc Micaud 
à 50 mètres du théâtre 

Bus 
Ligne n° 5 : arrêt « Diderot »
5 mn à pied par la rue de la Mouillère

Ligne n° 21 : arrêt « Gare de la Mouillère » 
5 mn à pied par l’avenue Édouard Droz 

Lignes n° 4, 10, 11, 20 :  
arrêt « Denfert Rochereau »
5min à pied par l’avenue Édouard Droz

Vélocité  
2 stations à proximité :  
Office du Tourisme Parc Micaud  
Parvis de la gare de la Mouillère 

Parkings  
Marché Beaux-Arts / Cusenier, 
avenue Élisée Cusenier  
8 mn à pied par l’avenue Élisée Cusenier 
puis traverser le pont de la République.  

Ouvert tous les jours – 1€ de 19h à 9h 

Saint-Paul / pont Bregille :  
8 mn à pied par le pont de Bregille puis l’avenue 
Édouard Droz. 

Ouvert tous les jours – gratuit de 19h à 9h

Centre Dramatique National Besançon 
Franche-Comté 
Esplanade Jean-Luc Lagarce 
Adresse postale :  Avenue Édouard Droz – 
rue de la Mouillère 25000 Besançon
www.cdn-besancon.fr / 03 81 88 55 11 
accueil@cdn-besancon.fr
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Place de la Révolution

Place Pasteur

Place du 8 septembre

Rue de la République

Rue Proudhon

Grande Rue
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Avenue Édouard Droz
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Avenue Arthur Gaulard
bus ligne 5 : 
arrêt Diderot

Bus lignes 4,
10, 11, 20
Arrêt 
Denfert Rochereau

tramway:
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bus ligne 21 : 
arrêt Mouillère

Venir au CDN : 
    accès
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LA FONCTION RAVEL
Claude Duparfait – Célie Pauthe 

DISGRÂCE
 John Maxwell Coetzee – Jean-Pierre Baro

AMPHITRYON
Heinrich Von Kleist – Sébastien Derrey 

ADISHATZ / SAGA  
Jonathan Capdevielle

UN AMOUR IMPOSSIBLE
Christine Angot – Célie Pauthe

SI BLEUE, SI BLEUE, LA MER
Nis-Momme Stockmann – Armel Veilhan

MEAULNES 
(ET NOUS L’AVONS ÉTÉ SI PEU)

Alain-Fournier – Nicolas Laurent 
PROVIDENCE
Olivier Cadiot – Ludovic Lagarde

SONGES ET MÉTAMORPHOSES 
Ovide – William Shakespeare – Guillaume Vincent 

NOUS PARTONS POUR NE PLUS  
VOUS DONNER DE SOUCIS
Antonio Tagliarini et Daria Deflorian  

SOUBRESAUTS (TITRE PROVISOIRE) 
François Tanguy 

HEARING
Amir Reza Koohestani

LUDWIG, UN ROI SUR LA LUNE
Frédéric Vossier – Madeleine Louarn 

MAYDAY
Dorothée Zumstein – Julie Duclos

jEbRûLE
Marie Payen


