LE SALMANAZAR
scène DE CRÉATION ET DE DIFFUSION D’ÉPERNAY

saison 11/12

ÉDITOS
Rendez-vous au théâtre !
La présentation de la saison du Salmanazar est toujours un événement important. Alors que les meilleurs
moments de spectacles joués il y a quelques mois sont encore dans toutes les têtes, chacun se délecte des
nouvelles surprises concoctées par Le Salmanazar. Parmi ses propositions : des valeurs sûres mais aussi
des créations plus contemporaines... Elles sont théâtrales, musicales ou font appel à des formes moins
habituelles. Dans tous les cas, la qualité est de mise.
Les rendez-vous « Épernay Spectacles », programmés en partenariat avec la Ville d’Épernay, ponctuent la
saison de temps forts. Jacques Weber, Arthur H, Denis Podalydès et Patrice Thibaud sont attendus dans
les mois à venir.
Le Salmanazar dispose d’un autre atout : le théâtre Gabrielle Dorziat. Présentées dans un tel écrin, les
œuvres prennent une autre dimension.
Toutes ces raisons doivent vous inciter à venir (re)découvrir la scène sparnacienne. Rendez-vous au théâtre !
Bonne saison à tous.
Franck Leroy
Maire d’Épernay

CRÉDITS PHOTOS
La montagne de feu Cie Liao Wen-Ho / Le Moche JAC / Bertrand Chamayou Thibault Stipal / Notre besoin de consolation Alain Monot / Ali Baba et
les 40 voleurs Laurent Combe / Éclats de vie Kim Weber / Le bal dont vous êtes le héros Alain Julien / Caligula Letizia Piantoni / Dis-moi tout Dimey
Joanna Mouly / Pas perdus Antoinette Chaudron / Quatuor Modigliani Carole Bellaiche / Un petit tour et puis revient Guislaine Rigollet / Dans la
solitude des champs de coton Cie La Tramédie / Assoiffés Simon Ménard / Platonov Eva Tissot / L’Arlésienne Gilles Piot / L’Or Noir Richard Dumas /
Quartier lointain Carole Parodi / L’Ours Normand Luciana Bothelo / La barbe bleue Netty Radvanyi / Le cas Jekyll Elisabeth Carecchio / Sur les pas
d’Imelda François Lepage / Der Nister Cie Pseudonymo / La loi du marcheur Giovanni Cittadini Cesi / La contrebasse dans tous ses états Philippe
Berriot / Cocorico Céline Aubertin / Dhafer Youssef Quartet Hassen Soufan / Ooorigines Sébastien Pouilly / Cyrano de Bergerac François Berthon /
Cinématique Raoul Lemercier / Braquage Olivier Rannou / Pieds nus, traverser(z) mon cœur Tristan Jeanne-Valès / Duel Opus 2 Sébastien Cirade
création graphique et photographique : www.benoitpelletier-diabolus.fr

Cette saison, Le Salmanazar engage une nouvelle collaboration artistique avec le comédien Fabien Joubert.
Autour de lui, nous avons rassemblé un collectif de comédiens de la région et décidé d’inviter, chaque
saison pour une création, un metteur en scène différent.
Nous continuons également de soutenir les arts de la marionnette avec une aide spécifique pour la création
de Der Nister par la compagnie Pseudonymo de David Girondin-Moab, qui entame sa dernière année de
résidence.
Ainsi, devrions-nous débuter cette nouvelle saison, le cœur léger, confiants en votre soutien et impatients
des nombreuses propositions artistiques à partager avec vous cette année encore. Et pourtant…
Depuis plusieurs années déjà, les budgets de l’Etat alloués à la culture sont systématiquement « rabotés ». Sur
l’ensemble du territoire national, de nombreux lieux culturels sont contraints d’alléger leur programmation,
de réduire leur ambition artistique, de renoncer à toute politique d’action culturelle (notamment en faveur
des jeunes en milieu scolaire).
À Épernay, grâce aux soutiens conjugués de nos partenaires institutionnels et à nos efforts internes de
gestion, Le Salmanazar pourra, cette saison encore, proposer un projet artistique et culturel conforme à ses
orientations et fidèle à vos attentes. Vous en trouverez le détail dans les pages qui suivent.
Alors même que Le Salmanazar a su, depuis plusieurs années, trouver un écho plus large auprès de l’ensemble
de la population sparnacienne et qu’il connait un taux de fréquentation supérieur à 80%, les incertitudes liées
à la rigueur budgétaire imposée par l’Etat, fragilisent notre activité et hypothèquent notre avenir.
Et pourtant, c’est justement dans ce contexte où les clivages générationnels, sociaux et religieux, sont de
plus en plus perceptibles et représentent autant de dangers potentiels pour l’équilibre de notre société, c’est
justement dans cet environnement, ici et maintenant, à Épernay comme à Vitry-le-François, à Châlons-enChampagne comme à Rethel, à Reims comme à Chaumont, que la culture a un rôle salvateur à tenir, celui
de l’altérité, de l’imagination, voire de l’insolence.
Christian Dufour
Directeur

CALENDRIER
SAISON
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

4

JEU 15 19H

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2011/2012

MER 28 20H30

LA MONTAGNE DE FEU

FÉVRIER

MER 1er et JEU 2 20H30

L’OURS NORMAND

FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES DE MARIONNETTES

MER 8 19H séance familiale
JEU 9 et VEN 10 10H/14H30

LA BARBE BLEUE

MAR 11 20H30

LE MOCHE

MAR 14 20H30

LE CAS JEKYLL

JEU 20 20H30

BERTRAND CHAMAYOU

VEN 17 20H30

ORCHESTRE NATIONAL DE LORRAINE

VEN 4 20H30

NOTRE BESOIN DE CONSOLATION

JEU 23 10H/14H30

SUR LES PAS D’IMELDA

MAR 8 10H/14H30/19H séance familiale

ALI BABA ET LES 40 VOLEURS

LUN 14 20H30

ÉCLATS DE VIE

JEU 17 20H30

LE BAL DONT VOUS ÊTES LE HÉROS !

JEU 24 20H

CALIGULA

MAR 29 et MER 30 20H30

DIS-MOI TOUT DIMEY

JEU 1er 20H30

DIS-MOI TOUT DIMEY

MAR 6 20H30

MARS

LUN 12, MAR 13 et MER 14 20H30

DER NISTER

LUN 19 et MAR 20 20H30

LA LOI DU MARCHEUR

VEN 23 20H30

LA CONTREBASSE DANS TOUS SES ÉTATS
29ème CONCOURS DE CORDES

MER 28 20H30

COCORICO

MAR 3 20H30

DHAFER YOUSSEF QUARTET

PAS PERDUS

JEU 5 14H30
et VEN 6 10H/14H30

OOORIGINES

JEU 8 20H30

QUATUOR MODIGLIANI

VEN 13 20H

CYRANO DE BERGERAC

JEU 15 et VEN 16 9H15/10H30/14H30

UN PETIT TOUR… ET PUIS REVIENT

MAR 17 et MER 18 20H30

CINÉMATIQUE

MER 4, JEU 5, VEN 6, LUN 9 et
MAR 10 20H30

DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON

BRAQUAGE

VEN 13 14H30

ASSOIFFÉS

MER 9 19H séance familiale
JEU 10 et VEN 11 10H/14H30
MAR 22, MER 23 et JEU 24 20H30

PIEDS NUS, TRAVERSER(Z) MON CœUR

MAR 17 20H

PLATONOV

JEU19 20H30

L’ARLÉSIENNE

jeu 31 20H30

duel opus 2
SOIRÉE DE CLÔTURE DE SAISON

MAR 24 20H30

L’OR NOIR

JEU 26 20H30

QUARTIER LOINTAIN

MAR 31 20H30

L’OURS NORMAND

AVRIL

MAI
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LA MONTAGNE
DE FEU
FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES
DE MARIONNETTES

L’accueil d’un spectacle décentralisé du Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières sera
l’occasion de faire découvrir la technique de marionnette
à gaine dans la pure tradition chinoise. Même si ce type
de spectacle a perdu le caractère sacré qui était le sien
à l’origine, il continue de prôner des valeurs universelles
et d’incarner un esprit bénéfique et cérémonial. La
Montagne de feu, extrait du Voyage en Occident, est un
récit épique et romanesque dans la Chine du 16ème siècle.
Dès sa parution, l’œuvre connut un immense succès,
jamais démenti depuis grâce à la qualité et au rythme de
la narration, soulevant une grande variété de questions,
notamment autour du pouvoir. La troupe de Liao Wen
Ho a su, ces dernières années, renouveler de manière
brillante cette forme populaire traditionnelle en laissant
libre cours à son inventivité et à sa modernité, redonnant
une certaine vitalité à cet art.
direction, marionnettiste principal Liao Wen Ho / marionnettistes Liao Chen
Hung, Liao Chien Cheng, Liao Chen Yi, Liao Chu Yi, Lai Yi Ting, Liao Chien
Shun / régisseur Liao Chien Shun / musique Liao Chiu Chu.
Dans le cadre de la décentralisation du Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes.
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Véritable farce philosophique, Le Moche nous parle des dérives
des sociétés bureaucratisées. La dictature du paraître, de la
norme esthétique qui impose à tous ses valeurs.
Le brillant ingénieur Lette se voit retirer par son supérieur
hiérarchique une haute mission, sous prétexte qu’il serait jugé
trop laid pour l’accomplir. Il décide alors de transgresser les
règles du jeu social en subissant une opération de chirurgie
esthétique…
Cette pièce soulève nombre de questionnements sur l’altérité, la
place de l’individualité face à la norme sociale, le « conditionnement »
psychologique autant que physique des citoyens.
Le Moche est une joyeuse mais implacable réflexion sur les
méfaits du temps présent.
Cette pièce corrosive et insolente est l’œuvre de Marius Von
Mayenburg, auteur et dramaturge associé à la Schaubühne
de Berlin et proche collaborateur du grand metteur en scène
allemand, Thomas Ostermeier.

LE MOCHE
THÉÂTRE

de Marius Von Mayenburg / traduction de Hélène Mauler et René Zahnd / mise en
scène Christine Berg / avec Jacques Bourdat, Mélanie Faye, Catriona Morrison,
Laurent Nouzille accompagnés par Gabriel Philippot au piano et au saxophone /
scénographie et costumes de Pierre-André Weitz / lumières de Elie Romero / musique
de Gabriel Philippot / directeur de production Vincent Marcoup / administration Anne
Delépine

MER
28
SEPT
20h30

MAR
11
OCT
20h30

T.G.D. - GRANDE SALLE

T.G.D. - GRANDE SALLE

DURÉE 1H10

DURÉE 1h40

COULISSES
Exposition « Marionnettes en Champagne-Ardenne »
Du 14 novembre au 16 décembre 2011 - Foyer - T.G.D.
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BERTRAND
CHAMAYOU
MUSIQUE
Bertrand Chamayou fait partie des artistes français
désormais incontournables de la scène musicale. Doté
d’un très vaste répertoire, impliqué dans la création
contemporaine et oscillant d’un style à l’autre avec une
facilité déconcertante, il impose une assurance et une
imagination saisissantes, ainsi qu’une remarquable
cohérence dans son propos artistique.
Bertrand Chamayou a remporté en 2011, pour la
2ème fois, une Victoire de la Musique, ainsi que de
nombreuses et prestigieuses récompenses pour ses
premiers enregistrements.
Il célèbre cette année le 200e anniversaire de la
naissance de Franz Liszt dont il est aujourd’hui un des
plus éminents interprètes.
Bertrand Chamayou, piano
programme Liszt, extraits des Années de Pèlerinage : Sposalizio Sonnet 104 de Pétrarque - Après une lecture de Dante - Aux cyprès
de la Villa d’este 1 - Les jeux d’eau à la Villa d’Este - Sursum Corda Venezia e Napoli (Gondoliera, Canzone, Tarantelle)
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JEU
20
OCT
20h30
DURÉE 1H30

T.G.D. - GRANDE SALLE

Julie Bérès nous donne à voir un spectacle onirique qui intrigue,
émerveille, questionne. Tout en déclinant avec brio des images
fantasmagoriques d’une force et d’une beauté inattendues,
comme suspendues à un rêve, Notre besoin de consolation
est d’abord un spectacle de réflexion sur l’une des grandes
questions de notre temps, la bioéthique.
S’appuyant sur des témoignages et analyses de spécialistes,
cette proposition artistique entre théâtre et arts visuels, engage
un véritable questionnement sur les sciences génétiques
et leurs possibles dérives. Grâce à de fascinantes images
remplies d’évanescence, la pièce révèle toute la complexité de
la manipulation du vivant et touche à l’inconscient sensoriel de
notre mutante humanité.
La compagnie recherche des figurants pour participer au
spectacle. Pour toutes informations, merci de vous adresser
au service des relations publiques au 03 26 51 15 80.
mise en scène Julie Bérès / scénario, dramaturgie, textes Julie Bérès, Elsa Dourdet,
Nicolas Richard, David Wahl / interprété et créé par Virginie Frémaux, Mike Hayford,
Agnès Joëssel, Eric Laguigné / création sonore David Ségalen / création lumières
Hugo Oudin / création vidéo Christian Archambeau / scénographie Mathias Baudry
assisté de Camille Riquier / chorégraphie Lucas Manganelli / plasticienne Juliette
Barbier / costumes Aurore Thibout / perruques Nathalie Régior / sculptures Alain
Fenet / peintures clones Marguerite Bordat / les documentaires tournés au Danemark
et en Inde ont été réalisés par Julie Bérès / avec l’aimable participation de comédiens
et comédiennes amateurs.

VEN
4
NOV
20h30
DURÉE 1H

T.G.D. - GRANDE SALLE

NOTRE
BESOIN DE
CONSOLATION
THÉÂTRE

Un film muet projeté sur grand écran, le bruitage et la musique
originale sur le plateau. Voici l’univers de la compagnie La
Cordonnerie dont nous retrouvons avec plaisir le sens du décor et
son irrésistible humour.
Après L’éternelle fiancée du Docteur Frankenstein, ces acteurscinéastes-musiciens s’emparent du conte traditionnel d’Ali baba
et les quarante voleurs et s’en amusent en nous proposant une
adaptation pour le moins étonnante et drôle… Vous vous attendez
à voir les quarante voleurs ? Les voilà… avec de longs manteaux
de cuir. Ali baba et son frère Cassim ? Ils sont ici les gérants d’une
vieille station service au milieu de nulle part et attendent patiemment
l’heure de leur série télé préférée. Et les dromadaires ? Oubliés pour
des… Harley Davidson. C’est Ali Baba version western-spaghetti,
une proposition poétique et burlesque truffée de merveilleuses
trouvailles !
Librement inspiré de Histoire d’Ali Baba et de quarante voleurs exterminés par une esclave
(Les Mille et Une Nuits) / scénario Métilde Weyergans et Samuel Hercule / réalisation
Samuel Hercule / musique Timothée Jolly / son Eric Rousson / lumière et régie générale
Johannes Charvolin avec Michel Le Gouis, Bernard Cupillard, Métilde Weyergans,
Samuel Hercule / et, sur scène Métilde Weyergans, voix, harmonica, Samuel Hercule, voix,
bruitages, Timothée Jolly, piano, sensula, Mathieu Ogier, batterie, guitare.

MAR
8
NOV
10h, 14h30 et
19h séance familiale
DUREE 45 min

ALI BABA
ET LES 40
VOLEURS

CINÉ-CONCERT / À PARTIR DE 6 ANS

T.G.D. - GRANDE SALLE

COULISSES
Rencontre/Forum
Thématique : les enjeux contemporains de la bioéthique
Vendredi 4 novembre 2011 à l’issue de la représentation - Foyer - T.G.D.
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Voilà près de 40 ans que Jacques Weber nous invite à
l’accompagner, de scène en scène, dans une même passion
du théâtre. Avec ce « seul en scène » composé de textes
connus ou imprévus, il alterne le rire et l’émotion, s’aventure
dans l’improvisation, nous glisse quelques-unes de ses
confidences de comédien.
Généreux, il distille anecdotes et apartés avec intelligence et
subtilité. Tout est réglé parfaitement. Aucune fausse note ne
vient troubler la partition de ce rendez-vous théâtral et littéraire
auquel nous convie ce comédien partageur. Au royaume des
bons mots, Jacques Weber, sincère, émouvant et farceur,
s’émerveille de la beauté de la langue. L’enthousiasme
contagieux du comédien, la fêlure du temps qui passe et que
l’on perçoit parfois chez lui, donnent toute sa densité à ce
magnifique hommage qu’il adresse à tous ses auteurs.
de et avec Jacques Weber, mis en scène par Christine Weber.

ÉCLATS DE VIE
THÉÂTRE

LE BAL DONT
VOUS ÊTES
LE HÉROS !
DANSE

Ce bal conçu sous la forme d’un bal moderne participatif invite
l’ensemble du public à s’initier à la danse, dans une ambiance
festive. Après un rapide échauffement et l’apprentissage de
quatre courtes danses, les participants seront sensibilisés aux
fondamentaux de la danse contemporaine avec une pointe de
fantaisie. Le choix musical, volontairement orienté vers des
grands « tubes », donnera à la proposition son caractère
ludique. Des ambassadeurs, préalablement formés, guideront
le public dans ses premiers pas pour cette performance
collective assurément divertissante.
conception/chorégraphie Marinette Dozeville / musique/djing Christelle Bion /
Ambassadeurs de soirée stagiaires (À chaque lieu de diffusion du bal, Marinette
Dozeville forme un nouveau groupe d’ambassadeurs, composé d’entre dix et quinze
personnes environ. Intégrer ce groupe ne nécessite pas particulièrement d’avoir une
quelconque connaissance en matière de danse.)

LUN
14
NOV
20h30

JEU
17
NOV
20h30

T.G.D. – GRANDE SALLE

T.G.D. – PLATEAU

DURÉE 1h30

DURÉE 1H30

COULISSES
Soirée cinéma/théâtre
Projection du film Le Bal d’Ettore Scola
Jeudi 17 novembre 2011 à 18h - Cinéma Le Palace
Une collation à prix modique vous attend au Foyer du Théâtre
entre le film et le concert (sur inscription, places limitées)
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CALIGULA
THÉÂTRE

Caligula met en scène un homme investi d’un pouvoir suprême,
aux limites du divin, cherchant à atteindre l’absolu et convaincu
de pouvoir l’approcher. Dictateur imprévisible, il impose une
terreur implacable, frappant avec la violence du hasard, éliminant
tout sur son passage. Le tyran qu’incarne ici Bruno Putzulu, dans
cette première version de 1941 du texte de Camus, nous apparaît
d’abord machiavélique, puis finit par nous sembler pathétique
et pitoyable. Car cette pièce raconte l’enfermement mental d’un
homme engagé dans un dialogue sans issue avec lui-même et
qui le précipite inéluctablement vers la mort, seul acte libérateur.
Cette fresque politique et philosophique donne place à une œuvre
réellement populaire où la figure monstrueuse de l’homme voisine
avec sa vulnérabilité enfantine. Stéphane Olivié Bisson, metteur
en scène, orchestre avec subtilité cette farce sanguinaire et
outrancière sur la perversité des tout-puissants et la bouffonnerie
du pouvoir.

14

d’Albert Camus, mise en scène Stéphane Olivié Bisson / avec Bruno Putzulu, Caligula Gauthier Baillot, Cherea - Claire Hélène Cahen, Drusilla - Clément Carabédian, le
deuxième patricien - Pascal Castelletta, le premier patricien - Patrick d’Assumçao,
Hélicon - Jean de Coninck, le vieux patricien - Maxime Mikolajczak, Scipion - Cécile
Paoli, Caesonia / assistante à la mise en scène Tatiana Breidi / scénographie Georges
Vafias / costumes Rose Marie Melka / lumières Lauriano de La Rosa / musique JeanMarie Sénia / enregistrement et mixage musique Frédéric Jacqmin / création images
François Bisson Roux / réalisation images Thomas Knoll et Bessem Ben Khaled /
maquillage Make up forever / coiffures et perruques Atelier spectacle Any d’Avray /
construction décors Soft Prod – Paradis Décors avec l’aide des Ateliers Marigny.

JEU
24
NOV
20h
DURÉE 2H25

T.G.D. – GRANDE SALLE

15

MAR
6
DÉC
20h30

DIS-MOI TOUT
DIMEY

DURÉE 1h20

T.G.D. - GRANDE SALLE

CHANSON
Bien peu de gens connaissent son nom, mais beaucoup ont
entendu, ne serait-ce qu’une fois, un de ses textes. De Syracuse
interprété par Henri Salvador et Yves Montand, à Mon truc en
plumes par Zizi Jeanmaire, en passant par Mémère par Michel
Simon (son vieux complice des bistrots de Montmartre), la figure
de Bernard Dimey traverse l’histoire de la chanson française.
Ce projet de Dis-moi tout Dimey était dans l’air depuis plusieurs
années lorsque Emmanuel Depoix était venu présenter Un
certain Charles B, puis un récital Léo Ferré au Salmanazar. Dès
lors, monter un spectacle sur Dimey s’est imposé comme une
évidence, avec la complicité de Michel Thuillier et le soutien fidèle
du Salmanazar, mais surtout grâce à un véritable désir commun
de faire entendre cette langue, ces mots sans alexandrins
alambiqués, ces émotions vraies et sincères.
Et dans ce tour de chant, pas de nostalgie, simplement une envie
de faire partager des moments d’amitié, d’amour, de désespoir,
avec toujours la même authentique générosité.

MAR 29,
MER 30
NOV
et
JEU 1er DÉC
20h30
DURÉE spectacle en création

T.G.D. – PLATEAU

PAS PERDUS
CIRQUE

Avec la compagnie Les Argonautes, tous les arts du cirque
sont prétextes à prendre la gravité à la légère en se jouant
de la pesanteur. Dans un univers absurde, ils créent un
ballet malicieusement orchestré où les cloisons de bois
s’empilent, s’enfourchent, s’alignent dans un joyeux délire.
Au plaisir visuel s’ajoute celui de l’écoute musicale, car
ces quatre-là font montre d’autant d’originalité à imaginer
des accessoires sonores improbables. Ils jouent du violon
à quatre mains, jonglent avec de petits cubes de bois
virevoltant dans les airs, et construisent leur propre univers
poético-humoristique. Drôles et créatifs, ces pierrots
lunaires fantasques savent associer folie burlesque et
subtile inventivité.
de et avec Benji Bernard, Etienne Borel, Christian Gmünder et Philippe Van
de Weghe / mise en scène Louis Spagna / éclairages Stef de Strooper / régie
Anne Straetmans

un cabaret musical conçu et réalisé par Emmanuel Depoix / paroles Bernard Dimey /
musiques Charles Aznavour, Cris Carol, Emmanuel Depoix, Mouloudji… / avec
Emmanuel Depoix, Delphine Grandsart et la complicité de Michel Thuillier

16

17

UN PETIT
TOUR…
ET PUIS
REVIENT

QUATUOR
MODIGLIANI
MUSIQUE
Depuis le milieu des années 2000, le Quatuor Modigliani
s’est imposé sur la scène internationale grâce à une
technique infaillible et à une homogénéité parfaite. Ce
quatuor est, depuis lors, devenu l’une des jeunes formations
de chambre les plus demandées. Leur technique est d’une
précision phénoménale, leur son s’impose avec finesse
et élégance. Décidément, les Modigliani manifestent une
maturité musicale qui ne cesse de surprendre de la part
d’une aussi jeune formation. Avec Arriaga, Chostakovitch et
Mendelssohn, dont la difficulté technique et le raffinement
sonore ne sont plus à démontrer, les quatre jeunes musiciens
français devraient parvenir une fois de plus à révéler leur
prodigieuse virtuosité.

JEU
8
DÉC
20h30
DURÉE 1H45

T.G.D. - GRANDE SALLE

CONTE / MUSIQUE / À PARTIR DE 18 MOIS

JEU 15
et VEN 16
DÉC
9h15, 10h30 et
14h30

Un petit tour… et puis revient dépeint avec poésie les
liens privilégiés entre un tout-petit et sa maman. Ils
apprennent à se connaître, à évoluer ensemble pour
qu’un jour chacun s’affranchisse de l’autre. Animé
d’une curiosité sans bornes, le tout-petit part à la
conquête de nouveaux territoires, sous l’œil protecteur
de sa mère. Sur scène, un chemin de laine, parcours
de l’enfant et de la mère, fait le lien entre ici et ailleurs,
entre réel et imaginaire, … entre le connu et l’inconnu.

T.G.D. - PLATEAU

écriture et jeu Cécile Bergame / toys pianos et jeu Timothée Jolly / coécriture, mise en scène Eve Ledig / scénographie, décors Cécile Bergame,
Philippe Sicard / costumes Monique Gaulot / lumière Guislaine Rigollet

DURÉE 30 min

avec Philippe Bernhard, Loïc Rio : violons / Laurent Marfaing : alto / François
Kieffer : violoncelle
programme Arriaga, Quatuor n°3 / Chostakovitch, Quatuor n°1 / Mendelssohn,
Quatuor opus 13

18

19

DANS LA
SOLITUDE
DES CHAMPS
DE COTON
THÉÂTRE / création

MER 4,
JEU 5, VEN 6,
LUN 9 et
MAR 10 JAN
20h30
DURÉE spectacle en création

T.G.D. - PLATEAU

COULISSES
Stage de Théâtre
Le jeu d’acteur et la comédie à travers les textes de Bernard-Marie Koltès
Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2011
Animé par Fabien Joubert, comédien – O’Brother Company

Avec Dans la solitude de champs de coton, dialogue entre
deux solitudes où la parole est une arme mortelle, l’écriture de
Bernard-Marie Koltès atteint sa plénitude.
À partir de ce double monologue croisé, deux hommes,
le dealer et son client, se font face pour un combat âpre et
sans issue. Une chape de plomb semble fondre sur les deux
protagonistes, les obligeant à se dévoiler. Dans cette joute
verbale, ils s’épient, s’affrontent, s’esquivent, comme sur un
ring. Cette quête permanente, ce questionnement intérieur
sur l’incommunicabilité entre les êtres sont emblématiques
du théâtre de Koltès, le plus important dramaturge français
des années 80. Pour ce projet de création, soutenu par Le
Salmanazar, nous accueillons pour la première fois la jeune
metteuse en scène rémoise, Marine Mane.
de Bernard-Marie Koltès / mise en scène Marine Mane / avec Clément Bresson,
Fabien Joubert, Uriel Barthélémi (batterie), Simon Drapier (contrebasse) / création
musicale Uriel Barthélémi, Simon Drapier / scénographie Bérengère Naulot / lumière
Thomas Costerg.

Exposition « Koltès »
Du 3 au 19 janvier 2012 – Espace Bar - T.G.D.
After Musical à l’issue de la représentation
avec Jeanne Added, musique contemporaine
Mercredi 4 janvier 2012 - Foyer - T.G.D.
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VEN
13
JAN
14h30
DURÉE 1H15

T.G.D. - GRANDE SALLE

ASSOIFFÉS

THÉÂTRE / À PARTIR DE 14 ANS

Tchekhov n’a que dix-huit ans quand il écrit cette pièce. Cette œuvre
sur la jeunesse, ses illusions et ses utopies, nous parle surtout de la
ruine prématurée des espérances humaines.
Le temps d’un été, une petite communauté d’amis se retrouve dans
une demeure de villégiature au charme suranné. Dans le climat
pesant des retrouvailles, les élans passionnés semblent prêts à
renaître, désormais nourris de rancœur. Sous l’empire de l’alcool
et du temps qui passe, les relations présupposées entre chacun se
délitent. Au cœur de ce monde en perdition, Platonov, personnage
hâbleur et brillant séducteur, devient l’épicentre de cette jeunesse
tourmentée. En raté impétueux, admiré des femmes, jaloux des
hommes, il vit sur sa réputation passée. Face à Sofia, qu’il aima
autrefois et qui fut témoin de ses ambitions, son désespoir décuple
en une langoureuse rage.
Avec sa troupe, Machine Théâtre, Nicolas Oton règle avec fluidité le
ballet de ces vies vouées à une inéluctable décrépitude. Il réussit,
avec audace et mordant, le pari d’aller chercher l’humour au plus
profond de ce désastre humain.

Boon, anthropologue judiciaire, est appelé pour identifier deux
corps retrouvés enlacés au fond d’un fleuve. Il reconnaît l’un
d’eux, Murdoch, un ami d’enfance qui a étrangement disparu il
y a quinze ans alors qu’il était un adolescent révolté, perdu dans
un monde dont il ne percevait pas le sens. L’identité de la jeune
fille qui l’accompagne reste un mystère pour tous. Boon va se
livrer à une introspection qui le mènera pas à pas vers la vérité.
Assoiffés aborde l’adolescence sous un regard différent, celui
de ceux qui la vivent, avec leurs révoltes, leurs remises en
questions, leurs espoirs, leur quête de vérité. L’auteur nous
invite, à travers l’histoire de ces trois jeunes personnages, à
une réflexion sur cet âge que l’on dit ingrat. Un spectacle au
ton humoristique, percutant et sans condescendance, sur les
rapports humains, la soif de vivre, la soif d’amour et de beauté,
et le besoin de donner un sens à sa vie.
texte Wajdi Mouawad / mise en scène et collaboration au texte Benoît Vermeulen /
interprétation Nico Gagnon, Marie-Eve Huot et Benoit Landry / scénographie et costumes
Raymond Marius Boucher / éclairages Mathieu Marcil / environnement sonore Nicolas
Basque / environnement vidéo Martin Lemieux / assistance à la mise en scène Catherine
Vidal / assitance à la scénographie et aux costumes Jasa Baka et Isabelle Duguay /
direction de production et technique Joanne Vézina / régie Nicolas Fortin et Alexi Rioux.

PLATONOV
THÉÂTRE

mise en scène Nicolas Oton / avec Ludivine Bluche, Frédéric Borie, Lise Boucon, Brice
Carayol, Dominique Ferrier, Christelle Glize, Laurent Dupuy, Franck Ferrara, Vincent
Leenhardt, Céline Massol, Patrick Mollo, Patrick Oton, Alex Selmane, Thomas Trigeaud,
Mathieu Zabé / création lumières Jean-Pascal Pracht / création et régie son Alexandre
Flory / scénographie Gérard Espinosa et Franck Ferrara / costumes Héloïse Labrande /
régie générale et plateau Jean-Marie Deboffe / régie lumières Thomas Clément de Givry /
administration Laetitia Hebting.

MAR
17
JAN
20h

DURÉE 3h30 avec entracte

T.G.D. - GRANDE SALLE

Ce spectacle bénéficie du soutien de la charte de diffusion interrégionale signée par l’ONDA,
l’Arcadi, l’Oara, l’Odia et Réseau en scène LR
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L’ARLÉSIENNE
MUSIQUE

JEU
19
JAN
20h30
DURÉE 1H45

T.G.D. - GRANDE SALLE

L’Arlésienne s’inspire de l’histoire d’amour contrariée
du neveu du grand poète provençal Frédéric Mistral.
Cette nouvelle donne lieu à une pièce en trois actes et
cinq tableaux créée en 1872 au Théâtre du Vaudeville
par Daudet. Celui-ci confia à Bizet la composition d’une
musique de scène pour accompagner son mélodrame.
Cette création de l’Opéra de Reims s’appuie sur la mise
en scène de Christian Gangneron et la direction musicale
de Frédéric Rouillon, avec le chœur de l’atelier lyrique de
l’Opéra de Reims. Pour donner à entendre parfaitement
cette œuvre, c’est l’extrême tension entre mélodrame et
tragédie qui a été ici privilégiée et qui révèle au spectateur
toute son intensité poétique et sa force émotionnelle.
musique de Georges Bizet / texte d’Alphonse Daudet / direction musicale
Fréderic Rouillon / mise en espace Christian Gangneron / musiciens de
l’Orchestre de l’Opéra de Reims / chœur de l’Atelier lyrique de l’Opéra de
Reims / comédien Sébastien Accart / narrateur Christian Gangneron.

COULISSES
L’Orchestre de l’Opéra de Reims est missionné par la Région
Champagne-Ardenne pour son travail d’actions culturelles
sur le territoire. Dans ce cadre, Le Salmanazar proposera
des rencontres artistiques sur le bassin d’Épernay.
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QUARTIER
LOINTAIN

L’OR NOIR
THÉÂTRE / MUSIQUE

MAR
24
JAN
20h30
DURÉE 1h15

T.G.D. - GRANDE SALLE

THÉÂTRE

De la négritude à la culture créole, Arthur H et son fidèle
compagnon de scène, le musicien Nicolas Repac, nous
emmènent dans un parcours poétique, rythmique et
théâtral. D’Aimé Césaire à Édouard Glissant, de Denis
Laferrière à Léopold Sédar Senghor, ils nous invitent sur
les traces de ceux qui vivent et écrivent la culture noire
des Antilles et d’Afrique, en évoquant la terre, les racines
et les rêves. En donnant à entendre cette poésie noire
si charnelle et sensuelle, Arthur H devient porte-parole,
presque incarnation de la négritude, comme si la musique
et les mots du continent africain lui venaient d’une source
originelle mystérieuse, du plus profond de lui-même.

JEU
26
JAN
20h30
DURÉE 1H25

T.G.D. - GRANDE SALLE

avec Arthur H et Nicolas Repac / création musicale Nicolas Repac / mise en
espace Kên Higelin /montage texte Nadine Eghels

COULISSES

Dorian Rossel a su adapter de manière libre et inspirée le célèbre
manga de Taniguchi en façonnant un spectacle ingénieux et
original. Comment un homme qui jusque là était passé à côté
de son existence, se retrouve plongé dans sa propre mémoire,
celle de son enfance ? Cette introspection douce et sensible le
conduira à une réconciliation avec lui-même. Un périple initiatique
qui se délie comme un rêve éveillé, un appel suprême. Un récit
revigorant, subtilement mis en œuvre par une forme théâtrale qui
laisse place à l’imaginaire et nous réapprend la bienveillance. La
sobriété et la délicatesse des dessins de Taniguchi imposent un
climat trouble et intime que la troupe de Dorian Rossel amène
avec une magnifique légèreté.
adapté du manga de Jiro Taniguchi, publié en 1998 par Shogakukan Inc, Editions
Castermann / mise en scène Dorian Rossel / collaboration artistique Delphine Lanza /
scénographie Sylvie Kleiber / dramaturgie Carine Corajoud / musique originale Patricia
Bosshard, Anne Gillot / lumière Bastien Depierre / costumes Barbara Thonney /
assistante costumes Nicole Conus / vidéo Jean-Luc Marchina / assistante mise en
scène Laure Bourgknecht / adaptation Cie STT (super trop top) / coordinatrice de
production Muriel Maggos / avec Rodolphe Dekowski, Mathieu Delmonté, Xavier
Fernandez-Cavada, Karim Kadjar, Delphine Lanza, Elodie Weber, Patricia Bosshard
(musique) Anne Gillot (musique).

Soirée cinéma/théâtre
Projection de La traversée du temps de Mamoru Hosada
Mercredi 25 janvier 2012 à 14h30 – Cinéma Le Palace
Sur présentation de votre ticket de cinéma, une place à tarif
réduit vous est proposée pour le spectacle Quartier Lointain,
le jeudi 26 janvier 2012 à 20h30
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MER 8
19h

séance familiale

L’OURS
NORMAND

JEU 9 et
VEN 10 FÉV
10h et 14h30
DURÉE 1h

T.G.D. - GRANDE SALLE

THÉÂTRE
Contemporain de Duchamp, Brancusi, Chagall, Modigliani,
Soutine, Cendrars, Apollinaire,… Fernand Léger s’est imposé
comme l’un des artistes majeurs de la première moitié du 20ème
siècle. Sa prose virile et terrienne, l’âpreté de sa poésie, ses
engagements sans esbroufe sont moins souvent mis en avant
que sa peinture génialement déstructurée. Pourtant chez Léger
il y a une verve inattendue, la parole tonitruante d’un homme de
conviction.
Avec L’Ours Normand, Arnaud Churin restitue l’univers artistique
mais aussi humain de l’artiste. En s’appropriant le personnage
de Léger, le comédien paraît engager un dialogue intérieur avec
le peintre. Il semble exister une indicible familiarité entre ces
deux-là tant il est vrai que, depuis longtemps déjà, Arnaud
Churin a su trouver en Léger un véritable modèle. L’un et l’autre,
l’un avec l’autre, disent avec force la difficulté d’être artiste en
ce monde et clament la grandeur de l’art.
texte de Fernand Léger Le Cirque et Entretien de Fernand Léger avec Dora Vallier /
conception et interprétation Arnaud Churin / collaboration musicale D’de Kabal / son
Marc Bretonnière / lumière Gilles Gentner.

MAR 31 JAN,
MER 1er
et JEU 2
FÉV
20h30
DURÉE 1H10

T.G.D. - PLATEAU

COULISSES
Stage de Théâtre
Le jeu du comédien à partir d’écrits de peintres
Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2012
(Dimanche 22 janvier à 17h, présentation du travail mené au cours du weekend, ouvert à tous).
Animé par Arnaud Churin, comédien et metteur en scène – Compagnie la
Sirène Tubiste

LA BARBE
BLEUE
THÉÂTRE / À PARTIR DE 8 ANS

La Barbe bleue, tout le monde connaît a priori… à quelques
détails près… Dans cette histoire, il a une tête de fauve, des poils
bleus et il est amoureux de la cadette de sa voisine. Et puis, ce
n’est pas tout. La cadette de la voisine l’aime aussi. Eh bien oui !
Un monstre peut aimer et être aimé… Mais bien sûr, la jeune
mariée est encore une curieuse… et le jour où son mari s’absente
et la laisse seule dans la belle demeure, elle ne peut s’empêcher
d’en ouvrir toutes les portes, et surtout la seule, l’unique porte
absolument in-ter-di-te !!!
Jean-Michel Rabeux joue avec le conte de Perrault. Il conserve
l’essentiel de la trame, son suspens, il en change juste la morale :
le monstre n’est pas l’envers de l’homme, il naît du manque
d’amour. Une réécriture originale et drôle pour une drôle d’histoire
d’amour…
texte et mise en scène de Jean-Michel Rabeux d’après Charles Perrault / avec
Corinne Cicolari ou Juliette Flipo (La plus Jeune), Kate France ou Céline MilliatBaumgartner (La Voisine), Franco Senica ou Nicolas Martel (La Barbe bleue) / décors,
costumes et maquillages Pierre-André Weitz / lumière Jean-Claude Fonkenel / son
Samuel Mazzotti / assistanat à la mise en scène Sophie Lagier, Elise Lahouassa (en
alternance) / régie générale Vincent Quesnot / construction des décors Bertrand Killy /
réalisation des costumes Nathalie Bègue.

Rencontre/Forum
Thématique : Fernand Léger, un artiste de son temps
Mardi 31 janvier 2012 à l’issue de la représentation - Foyer - T.G.D.
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le cas jekyll
THÉÂTRE

Ce mythe est d’abord un roman de Stevenson publié en 1886
et qui hante la littérature depuis plus d’un siècle. Le bon docteur
Jekyll, notable ambitieux et respecté, s’inquiète du dédoublement
pressenti de sa personnalité. Victime de ses propres expériences
médicales sur les contradictions de l’âme, il sombre dans une
folie démiurgique et finit par se confondre avec la silhouette
maléfique de Hyde. Le caractère fantastique de cette œuvre est
un éveil à l’imaginaire, une porte ouverte à l’inconscient humain.
L’homme semble accompagner sa propre descente aux enfers.
Cette pulsion de jeu basée sur le dédoublement est un désir
auquel un comédien ne peut que succomber. Denis Podalydès y
trouve une partition à sa mesure.
En interprétant cette figure de « la dualité primitive de l’homme »,
il excelle à repousser encore les limites de son talent. Envoutant
en schizophrène désespéré, il se révèle tout simplement
époustouflant.

MAR
14
FÉV
20h30
DURÉE : 1H15

T.G.D. - GRANDE SALLE

de Christine Montalbetti d’après Robert-Louis Stevenson / mise en scène et interprétation
Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie Française / co-mise en scène Émmanuel
Bourdieu et Éric Ruf, sociétaire de la Comédie Française / scénographie Éric Ruf, assisté
de Delphine Sainte Marie / costumes Christian Lacroix, avec la collaboration de Renato
Bianchi / lumière Stéphanie Daniel / son Bernard Valléry / conseils chorégraphiques
Cécile Bon.
Le cas Jekyll, texte de Christine Montalbetti, est publié chez P.O.L.
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ORCHESTRE
NATIONAL
DE LORRAINE

SUR LES PAS
D’IMELDA

musique
Fondé en 1976, l’Orchestre National de Lorraine s’est affirmé,
au fil de ces dernières décennies, comme l’un des meilleurs
orchestres symphoniques français, se produisant dans toute
l’Europe, notamment en Angleterre, Allemagne, Espagne où
l’orchestre a reçu un accueil enthousiaste. Remarquablement
créatif et toujours disponible pour des expériences musicales
nouvelles, la formation lorraine dispose notamment de pupitres
époustouflants de précision. Depuis une dizaine d’années, c’est
Jacques Mercier, chef au talent fait de maîtrise, mais aussi de
panache, qui assure la direction musicale de l’Orchestre qu’il a
réussi à hisser au premier rang des orchestres français. Pour ce
concert exceptionnel à Épernay, il nous propose la Symphonie n°
5 en mi mineur de Tchaïkovski, suivie du Concerto pour violon de
Sibélius avec la jeune prodige de 17 ans, Esther Yoo.
direction Jacques Mercier / Violon Esther Yoo / Musiciens de l’Orchestre National
de Lorraine.
programme Piotr Ilyitch Tchaïkovski, Symphonie n°5 en mi mineur (op.64) - Jean
Sibélius, Concerto pour violon, (op.47)
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VEN
17
FÉV
20h30
DURÉE 1H20

T.G.D. - GRANDE SALLE

THÉÂTRE / À PARTIR DE 5 ANS
Cendrillon n’ayant eu que des garçons, donne sa célèbre paire
de chaussures à Eldamina, petite fille douée pour la danse. Le
village entier vient admirer les pantoufles de vair, et tous les soirs
Eldamina les chausse et danse, danse … Un vrai conte de fées !
Jusqu’au jour où Eldamina a une petite sœur et doit apprendre à
partager. Elle s’y refuse, fait disparaître les célèbres chaussures et,
prise de remords et comprenant son erreur, entreprend un voyage
pour les retrouver.
Cette histoire c’est Imelda qui nous la conte. Incroyable mais vrai,
elle a hérité de ces fameuses chaussures qui sont bien vivantes,
se disputent tout le temps et refusent d’avancer. Elles accepteront
d’obéir à la seule condition qu’Imelda raconte leur histoire …
celle d’une paire de chaussures qui a voyagé à travers le temps,
au fil des pieds qui les ont chaussées. Un parcours initiatique et
poétique racontant subtilement la jalousie, les conflits entre frères
et sœurs, la difficulté de grandir, de devenir femme. C’est l’histoire
d’une jeune fille éprise de danse et de liberté.

JEU
23
FÉV
10h et 14h30
DURÉE 50 MIN

T.G.D. - GRANDE SALLE

de Mike Kenny / traduction Séverine Magois / mise en scène Nathalie Bensard / assistante
à la mise en scène Angèle Peyrade / avec Nathalie Hauwelle et François Lepage /
costumes Elisabeth Martin / scénographie Barbara Kraft / chorégraphie des claquettes
Victor Cuno / lumières Pierre Montessuit, Marc Augustin Viguier.
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DER NISTER
MARIONNETTE / CRÉATION

LUN 12
MAR 13 et
MER 14
MARS
20h30

DURÉE SPECTACLE EN CRÉATION

T.G.D. - GRANDE SALLE

COULISSES
Rencontre/Conférence
avec Stéphanie Lefort
Directrice du Théâtre des marionnettes – Le Guignol de Lyon
Mercredi 14 mars à 18h30 - Foyer - T.G.D.
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Stage Construction et manipulation de masques
Les samedis et dimanches 19 et 20 novembre,
10 et 11 décembre, 11 et 12 février,
10 et 11 mars de 14h30 à 17h30,
animé par David Girondin-Moab.
Les participants auront le plaisir de finaliser cette expérience en beauté,
en intégrant « en masque et en os », le spectacle
Der Nister présenté les 12, 13 et 14 mars 2012 au Salmanazar.

Der Nister (Celui qui se cache) nous immerge dans un monde
secret tissé de songes et d’illusions, un monde de héros
égarés, enchevêtrés dans un paysage de forêts. Son auteur,
Pinkhas Kaganovitch, vécut pendant une douzaine d’années
dans la clandestinité et l’immensité mystérieuse de la forêt
russe afin d’échapper à la conscription militaire tsariste.
La forêt a, de tous temps, hanté le subconscient humain par
de troublantes et improbables apparitions. Ici, l’humanité est
enveloppée par l’âpreté sylvestre qui peu à peu l’engloutit. En
quelques gestes cristallins, Der Nister nous entraîne, comme
en rêve, dans sa quête incertaine et magique. Une plongée
dans un univers étrange, fascinant, hypnotisant, dans lequel
David Girondin-Moab trouvera matière à nourrir tout son talent
de créateur.
texte/adaptation Fred Pougeard / mise en scène et scénographie David GirondinMoab / collaboration artistique Angélique Friant / avec Geoffroy Barbier, Augustin
Bécard, Manuel Congreta, Guillaume Clausse (distribution en cours) / création
des costumes Gingolph Gâteau / création vidéo Yragaël Gervais / création lumière
Stéphane Bordonaro / création sonore Uriel Barthélémi, David Joignaux.
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Le matériau de ce spectacle est un film de Pierre-André Boutang pour
l’émission Océaniques dans lequel Serge Daney, emblématique critique
aux Cahiers du Cinéma, puis à Libération, s’entretient avec Régis Debray.
À travers une parole simple et brillante, il nous parle des sorties
familiales au cinéma de quartier, des ciné-clubs de l’adolescence.
Journal autant que chronique, ce récit vit, s’anime et nous aimante. Il
convoque l’attention de son interlocuteur, suscite le désir par l’écoute,
provoque l’émotion. Car le regard de Daney est celui d’un esthète qui
continue de percevoir la vie avec étonnement et envie, comme un enfant
émerveillé devant un écran de cinéma. En authentique conteur, Daney
finit par nous transmettre son amour fou du cinéma. Il nous questionne
aussi sur notre propre place de spectateur et notre rapport à l’art.
Le pari, magnifiquement tenu par le comédien Nicolas Bouchaud,
est justement de ne pas chercher à incarner le personnage de
Daney. Et pourtant toute la fulgurance de la pensée du critique nous
parvient. Avec talent et subtilité, le comédien s’installe dans le rôle
du « passeur » entre l’œuvre et le public et nous propose un voyage
sous forme de confidence, où l’intelligence flirte avec le plaisir.

LA
CONTREBASSE
DANS TOUS
SES ÉTATS

projet de Nicolas Bouchaud / mise en scène Eric Didry / interprète Nicolas Bouchaud /
collaboration artistique Véronique Timsit / lumière Philippe Berthomé / scénographie Elise
Capdenat / son Manuel Coursin / régie générale et lumière Ronan Cahoreau-Gallier / vidéo
Romain Tanguy et Quentin Vigier / stagiaires Margaux Eskenazi et Haw Kone

LUN 19 et
MAR 20
MARS
20h30
DURÉE 1H55

T.G.D. - GRANDE SALLE

29e concours de cordes
MUSIQUE

LA LOI
DU
MARCHEUR
THÉÂTRE

VEN
23
MARS
20h30
T.G.D. - GRANDE SALLE

Comme chaque saison, le Concours de Cordes se
clôturera par un concert de grande qualité musicale pour
lequel les nouveaux lauréats de cette 29ème édition se
produiront en première partie. Seront particulièrement
concernés les jeunes contrebassistes et violonistes
issus des conservatoires et écoles de musique.
Pour ce concert intitulé La contrebasse dans tous ses
états, carte blanche est donnée à Bernard Cazauran,
contrebasse solo de l’Orchestre de Paris qui sera pour
l’occasion accompagné par le violoniste Olivier Charlier,
musicien à la renommée internationale.
avec Bernard Cazauran, contrebasse / Olivier Charlier, violon / Emmanuelle
Bartoli, piano.

COULISSES

programme Bach, Suites / Schubert, Sonate Arpeggione / Piazzola,
tango / Bottesini, Le Grand Duo concertant pour violon et contrebasse.

Soirée cinéma/théâtre
Projection de Rio Bravo d’Howard Hawks suivie à 20h30
du spectacle au Salmanazar
Lundi 19 mars 2012 à 17h - Cinéma Le Palace
Une collation à prix modique vous attend au Foyer du Théâtre
entre le film et le concert (sur inscription, places limitées)
Rencontre/Forum
Thématique : Serge Daney : un critique de cinéma engagé
Mardi 20 mars 2012 à l’issue de la représentation - Foyer - T.G.D.
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COCORICO
THÉÂTRE

Révélé au grand public par les spectacles de Jérôme
Deschamps et Macha Makeïeff, le duo Patrice Thibaud/
Philippe Leygnac fait, avec ce Cocorico, un grand saut
dans un délire de délicatesse et d’intelligence. Musicale en
diable, cette partition à deux met en scène notre quotidien
sous forme d’instantanés comiques. Avec une formidable
connivence communicative, les deux compères engagent
un ballet de saynètes parfois explosives. Ils font de leur
folie douce une partie de plaisir partagée par le public en
donnant la part belle au mime. Du grand art du côté de
l’humour et de la drôlerie.
mise en scène Susy Firth, Michèle Guigon, Patrice Thibaud / musique Philippe
Leygnac / lumière Marie Vincent / costumes Isabelle Beaudouin / avec Patrice
Thibaud, Philippe Leygnac.

DHAFER
YOUSSEF
QUARTET

Abu Nawas Rhapsody
JAZZ

MER
28
MARS
20h30

MAR
3
AVR
20h30

T.G.D. - GRANDE SALLE

T.G.D. - GRANDE SALLE

DURÉE 1H20

DURÉE 1H30

Cet artiste tunisien, chanteur et joueur de oud, poursuit la
quête d’un univers musical où les sonorités contemporaines
du jazz s’unissent au mysticisme, en une méditation poétique
et spirituelle. Son oud nomade nourrit volontiers ses échanges
avec un chant profond au timbre ensorcelant.
Son quartet diffuse une belle énergie, notamment grâce à la
complicité instaurée avec le très prometteur Tigran, pianiste
arménien au toucher exceptionnel. Dhafer Youssef renouvelle
le langage des musiques de jazz en passant d’une musique
méditative orientale aux sonorités des musiques électroniques
improvisées, pour un cocktail particulièrement réussi.
La puissance de la voix de Dhafer Youssef, la poésie des sons
s’entremêlent dans une parfaite symbiose du quartet, alternant
les changements rythmiques et mélodiques avec une aisance
déconcertante.
avec Dhafer Youssef, oud et voix / Tigran Hamasyan, piano / Chris Jennings,
contrebasse / Mark Guiliana, drums / régie son Christian Ulbrich
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OOORIGINES
THÉÂTRE D’OBJETS /MARIONNETTE
À PARTIR DE 7 ANS

D’où venons-nous ? Qu’est-ce que le Big Bang ? Qui étaient
mes arrières-pépés et arrières-mémés ? La compagnie
Tourneboulé nous propose un voyage à travers 13 milliards
d’années. Sur le plateau, transformé en un jeu de construction,
toutes les questions sur notre existence, notre naissance, la
mort, les croyances ou le sens de la vie sont soulevées ;
elles éveillent toute notre curiosité, mais trouverons-nous les
réponses, enfin, ici ? Prêts au décollage ? Direction : l’origine
du monde…
Un voyage poétique agrémenté d’un brin de loufoquerie
autour des grandes questions qui nous animent, le mystère
de la vie, nos origines … Une fable philosophique qui associe
théâtre d’objets, textes et création musicale.
écriture Marie Levavasseur, Gaëlle Moquay et Guillaume Servely / mise en
scène et jeu Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay / direction d’acteurs Bénédicte
Guichardon / construction et direction marionnette Julien Aillet / costumes Mélanie
Loisy / musique Mathieu Levavasseur et Martin Levavasseur / création Lumière
David Laurie / régie lumière et plateau Claire Lorthioir et Stanilslas Héretynski.
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JEU 5
14h30
et VEN 6
10h et 14h30
AVR
durée 55 MIN

T.G.D. - GRANDE SALLE

CYRANO DE
BERGERAC
THÉÂTRE

VEN
13
AVR
20h

DURÉE 2H45

T.G.D. - GRANDE SALLE

Pièce emblématique d’Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac
a été écrite et jouée pour la première fois en 1897. L’histoire
est connue. Deux hommes, l’un brillant mais laid, l’autre beau
mais sot (« je serai ton talent, tu seras ma beauté ») tentent de
conquérir le cœur de la douce Roxane.
Dans le rôle de Cyrano, Christophe Brault illumine à lui seul le
plateau, virevoltant entre comédie et tragédie, mêlant farce et
romantisme, jeux du cœur et de l’esprit. Pétillant et virtuose, il
incarne avec panache cette figure légendaire du théâtre populaire
classique. En véritable poète-mousquetaire, il orchestre avec
clairvoyance le travail de la troupe de tréteaux constituée
par Gilles Bouillon. Et parvient avec beaucoup de brio à faire
résonner les enjeux de cette pièce aux accents baroques.
« Le Cyrano de Brault est un des plus fins et des plus subtils
jamais interprétés. » Catherine Robert – La Terrasse/Novembre 2010
de Edmond Rostand / mise en scène Gilles Bouillon / dramaturgie Bernard Pico /
scénographie Nathalie Holt / avec Christophe Brault, Emmanuelle Wion, Cyril Téxier ,
Cécile Bouillot, Xavier Guittet, Philippe Lebas, Denis Léger-Milhau, Léon Napias, Marc
Siemiatycki, Camille Roy, Pauline Bertani, Stephan Blay, Laure Coignard, Edouard
Bonnet, Brice Carrois, Richard Pinto, Mikaël Teyssié / costumes Marc Anselmi /
lumière Michel Theuil / musique Alain Bruel / assistante mise en scène Albane Aubry /
régie générale Laurent Choquet
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CINÉMATIQUE
CIRQUE / danse

MAR 17 et
MER 18
AVR
20h30
DURÉE 1H10

T.G.D. - GRANDE SALLE

Adrien Mondot aime construire des spectacles où jonglage, arts
numériques, danse et paysages musicaux s’enrichissent mutuellement.
Le désir de l’artiste est de transmettre des sensations, explorer
les imaginaires, sans imposer de trame narrative, mais en incitant le spectateur à un cheminement intuitif et onirique.
Cinématique s’impose à nous comme un spectacle sensitif,
un voyage irrationnel. La technologie n’est pas ici un prétexte
permettant d’accompagner la performance. L’outil informatique
nourrit le matériau artistique, habillant l’espace scénique de
formes digitales.
Grâce à ce magicien de la jongle, expert en nouvelles technologies, Cinématique nous entraîne, aux frontières du virtuel, dans
un parcours poétique à voir s’ébaubir les plus rétifs et nous offre
un moment artistique de pure grâce, une véritable féérie visuelle
et sonore.

BRAQUAGE

THÉÂTRE D’OBJETs / À PARTIR DE 8 ANS

Le « plus grand des voleurs » et son fidèle acolyte, Billy
Pas de Chance, sont deux malfaiteurs de seconde zone.
À leur actif : vol à la tire, à l’étalage, à la roulotte, avec
ou sans effraction… Mais aujourd’hui, ils passent aux
choses sérieuses… le braquage d’une banque !
Un spectacle au suspens quasi insoutenable avec la
présence de vrais mafieux, des courses poursuites au
rythme effréné, des détecteurs de mouvement en action,
des comptes à rebours oppressants et les inévitables
rondes de gardes. En moins d’une heure, transformant,
bidouillant, détournant les objets de notre quotidien en
un tour de main, la compagnie Bakélite nous divulgue
tous les ingrédients nécessaires à la réussite du casse
du siècle !
mise en scène, jeu et bidouilles Olivier Rannou / lumière, bidouilles et régie Alan
Floc’h / scénario et regard extérieur Arnaud Ladagnous / musique Jean-Luc
Briand / aide à la mise en scène Christian Carrignon, Julien Mellano, Christine
Le Berre, Gaëlle Héraut.

MER 9

séance familiale

19h
JEU 10 et
VEN 11 MAI
10h et 14h30
DURÉE 50 MIN

T.G.D. - PLATEAU

conception, développement informatique Adrien Mondot, Claire Bardainne / interprétation Adrien Mondot / danse Satchie Noro / musique, création sonore Christophe Sartori
et Laurent Buisson / création lumière Elsa Revol / dramaturgie Charlotte Farcet / assistant développement informatique et technique Alexis Lecharpentier / régie générale et
lumière Jérémy Chartier et Hervé Lonchamp (en alternance) / régie son Laurent Lechenault.
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DUEL OPUS 2
SOIRÉE
DE CLÔTURE
DE SAISON

PIEDS NUS,
TRAVERSER(Z)
MON CœUR
THÉÂTRE

MAR 22,
MER 23 et
JEU 24 MAI
20h30
DURÉE 1H15

T.G.D. - PLATEAU

COULISSES

MUSIQUE

Comédienne et accordéoniste chez Jérôme Deschamps au début
des années 80, Michèle Guigon sera ensuite régulièrement invitée
par Alain Crombecque au Festival d’Avignon où elle animera
notamment Le Cabaret du P’tit Matin avec pour programme Un fil,
une âme dans le plaisir des instants sans gravité.
Pour son quatrième solo, elle déroule le fil du temps, celui qui
passe, celui qu’il fait, celui qu’il faut pour grandir. « Il y a vingt
ans, je me sentais mieux dans mon corps. Maintenant, je me
sens mieux dans ma peau. Je ne cherche pas à devenir quelqu’un,
juste à devenir moi », s’amuse-t-elle à nous confier avec la grâce
des poètes.
Infiniment généreuse et tendrement humaine, Michèle Guigon
nous fait rêver la beauté du monde.
C’est rafraîchissant comme un diabolo grenadine, grave comme
un vin de messe, doux comme un printemps, drôle, profond aussi.
Quand la voix de Michèle Guigon résonne et qu’elle nous fait
partager son amour pétillant de la vie, il y a comme un air
d’humanité qui traverse nos cœurs.
de et par Michèle Guigon / coécriture Susy Firth / mise en scène Anne Artigau / lumières
Marie Vincent

JEU
31
MAI
20h30
DURÉE 1H15

T.G.D. – GRANDE SALLE

Moment de convivialité de fin d’année, cette soirée de clôture
permettra de se retrouver tous ensemble dans une ambiance musicale
et festive avant les congés d’été.

Ces deux musiciens virtuoses nous embarquent pour un drôle
de concert, sans cesse interrompu par une série de péripéties
merveilleusement rodées. L’un a joué pendant douze ans au
sein du fameux Quatuor, l’autre, de formation classique, a
accompagné de grands noms du jazz (Michel Portal, Steve
Coleman). Au fil de folles métamorphoses sonores, ils inventent
une sarabande joyeuse des plus déjantées, une sorte de joute
burlesque autant que musicale. Les deux comparses nous
plongent avec hilarité dans cet univers décalé où l’absurde
côtoie avec succès l’excellence musicale. Affublés d’un piano
et d’un violoncelle, ils nous font virevolter avec la même aisance
irrévérencieuse des grandes œuvres du répertoire classique
aux plus mièvres mélodies de la chanson. Une partition réglée
comme du papier à musique par deux musiciens d’exception,
maestros également dans l’art du rire.
avec Laurent Cirade, violoncelle et Paul Staïcu, piano / mise en scène Agnès Boury.

Rencontre artistique avec Michèle Guigon
Jeudi 24 mai 2012 à 18h30
médiathèque centre-ville
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David Girondin-Moab et sa compagnie Pseudonymo
achèveront cette saison leur résidence au Salmanazar par
la création de Der Nister en mars 2012 (voir page 34).
Pendant les deux précédentes saisons passées dans nos
murs, le metteur en scène-marionnettiste a expérimenté
différentes formes de représentation (sur grand plateau,
parcours déambulatoire dans le T.G.D, parcours hors les
murs dans des bâtiments patrimoniaux d’Épernay) et a
également initié différents publics sparnaciens aux arts
de la marionnette en proposant de nombreux rendez-vous
(stages, ateliers, installations).
Depuis l’année dernière, la qualité du travail artistique
de Pseudonymo a obtenu la reconnaissance de la DRAC
Champagne-Ardenne, gage d’une certaine exigence
artistique, sous la forme d’un conventionnement par l’État.
Pour Der Nister, nouveau projet de création 2012, Le
Salmanazar s’est associé une nouvelle fois à La Comédie
de Reims, Centre Dramatique National.

FABIEN JOUBERT
et
LE COLLECTIF
DE COMÉDIENS,
O’BROTHER
COMPANY
RÉSIDENCE THÉÂTRE
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Après avoir accueilli une compagnie en résidence pendant
cinq saisons, celle de Jean-Philippe Vidal, metteur en scène
rémois, Le Salmanazar poursuit sa politique de soutien à la
création théâtrale. Notre théâtre, scène de création, souhaite
initier un nouveau type d’accompagnement artistique.
Avec le comédien Fabien Joubert, véritable artiste associé,
Le Salmanazar accompagnera la constitution d’un groupe
de comédiens de Champagne-Ardenne pour plusieurs
saisons, et invitera chaque année un metteur en scène
différent à travailler à un projet de création.
Ce nouveau dispositif artistique se mettra en place dès
cette saison. Une première étape de travail de ce collectif
à l’occasion d’un Chantier-Résidence donnera lieu à une
première création lors de la saison 2012/2013.
Par ailleurs, lors de la présente saison, Fabien Joubert sera
largement engagé dans la création du texte de B-M. Koltès,
Dans la solitude des champs de coton, mis en scène par
Marine Mane. Le Salmanazar est co-producteur de ce
spectacle.
Fabien Joubert propose également cette saison une petite
forme théâtrale de Dario Fo présentée hors les murs,
intitulée Mes bien chers sœurs, mes bien chers frères.

DAVID
GIRONDIN-MOAB
et
LA COMPAGNIE
PSEUDONYMO
RÉSIDENCE MARIONNETTE

La Compagnie Pseudonymo en tournée (calendrier en cours)
Octopoulpe le Vilain
Les 16, 17 et 18 septembre 2011 au Festival Mondial
des Théâtre de Marionnettes de Charleville-Mézières
Les 20 et 21 octobre 2011 au Théâtre de Rethel
Imomushi
Le 6 décembre 2011 au Safran d’Amiens
Der Nister
Du 20 au 24 mars 2012 à la Comédie de Reims
Les Variations, parcours marionnettique
Le 12 avril à la Salamandre de Vitry le François.
Festival Orbis Pictus
Les 25, 26 et 27 mai 2012 au Palais du Tau à Reims
Décentralisation du festival le 1er juin 2012 à Rethel
La Lumière Bleue
Le 1er juin 2012 à Rethel

47

LES
CHANTIERS RÉSIDENCES
La Compagnie Succursale 101 en tournée
PETIT BLEU ET PETIT JAUNE Festival Mondial des Théâtres de Marionnette de Charleville
Mézières/ au Carré de Sainte Maxime / dans le cadre de Côté Mômes au Havre /à la MAL
de Laon/ dans la communauté de communes de Bocage Hallue / à l’Espace Paul Eluard
de Stains/ au Quai des Arts d’Argentan/ à l’Archipel, scène conventionnée de Granville / au
théâtre des Docks, Corbie / au Carré - Les Colonnes, scène conventionnée de Saint Médard
en Jalles / à l’Avant Scène, scène conventionnée de Cognac / au Gallia Théâtre, scène
conventionnée de Saintes
LE LABORATORIUM à l’Université d’Amiens – Le Chaudron, dans le cadre de la fête
de la Science / à la Chapelle, Oloron Sainte Marie / à Roques, dans le cadre du festival
Marionnettissimo / à la Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne / à Nuithonie,
Villars sur Glâne (Suisse) / à la MAL de Laon / à l’Espace Jean Vilar d’Ifs / au Colisée de
Lens / à la MCL de Gauchy / au Safran d’Amiens / au Palace de Montataire / à l’Espace
Pablo Picasso, scène conventionnée d’Homécourt / dans le cadre du festival Géo Condé
de Frouard / à l’ACB, scène nationale de Bar le Duc /au Théâtre Nouvelle Génération, Centre
Dramatique National de Lyon
FORMES BREVES / Erotic’ Michard au Théâtre Jean Arp – scène conventionnée de
Clamart, dans le cadre de la nuit de la Marionnette /à la Chapelle, Oloron Sainte Marie /
à Roques, dans le cadre du festival Marionnettissimo / De paille, de bois ou de brique
au Nouveau Relax – scène conventionnée de Chaumont / De la Porte d’Orléans pour le
festival Part-Courts Croisés organisé par l’Espace Jean Vilar d’Ifs /au Tas de Sable – Che
panses vertes / dans le cadre de la décentralisation du festival Orbis Pictus à Rethel /
Colette Michard à la Chapelle, Oloron Sainte Marie / à Roques, dans le cadre du festival
Marionnettissimo

Les Chantiers-Résidences permettent aux compagnies
de Champagne-Ardenne de présenter un projet devant les
professionnels de la région avant d’engager leur future
création.
Pendant plusieurs semaines, chaque Chantier-Résidence
permet aux équipes artistiques de bénéficier de l’accueil et
de l’aide technique du Salmanazar.
Cette saison, 3 projets sont concernés : celui de Manon
Harrois (plasticienne) pour une performance intitulée La
Germaine disait, celui d’Angélique Friant (marionnettiste)
autour de Gretel, d’après Hansel et Gretel, enfin, celui de
Fabien Joubert (comédien en résidence avec le collectif
O’Brother Company) pour le projet de création théâtrale du
Salmanazar de la saison 2012/2013.
Ce dispositif bénéficie du soutien de l’ORCCA, du Conseil
Général de la Marne et du Salmanazar en faveur des jeunes
compagnies et des résidences d’artistes.

LES PARTENAIRES
DE LA PROGRAMMATION

Le Salmanazar s’associe cette année encore avec différents partenaires pour permettre au public d’Épernay
et de ses environs de bénéficier d’une offre de spectacles enrichie et élargie.

LES AMIS DE LA MUSIQUE

LE CONCOURS DE CORDES

Grâce à une collaboration artistique fructueuse avec JeanPhilippe Collard et l’Association Les Amis de La Musique, nous
vous proposons une saison musicale originale et de grande
qualité.
Cette saison, nous vous présentons :
Bertrand Chamayou – Jeudi 20 octobre 2011
Quatuor Modigliani – Jeudi 8 décembre 2011
L’Arlésienne/Opéra de Reims - Jeudi 19 janvier 2012
Orchestre National de Lorraine – Vendredi 17 février 2012
Duel Opus 2 – Jeudi 31 mai 2012

À l’occasion du 29ème Concours de cordes, nous aurons le plaisir
d’accueillir le traditionnel concert de clôture.
Pour cette édition 2012,
La contrebasse dans tous ses états, Bernard Cazauran Vendredi 23 mars 2012.

ÉPERNAY SPECTACLES

PARTENARIATS MARIONNETTE

Avec Épernay Spectacles, la Ville d’Épernay et Le Salmanazar
s’associent pour vous présenter une programmation de qualité autour de quelques grands noms de la scène.
Après François Morel, Didier Bezace et Jacques Gamblin la
saison dernière, nous vous offrons l’opportunité de voir cette
année 2011/2012 :
Éclats de vie avec Jacques Weber – Lundi 14 novembre 2011
L’Or noir avec Arthur H – Mardi 24 janvier 2012
Le cas Jekyll avec Denis Podalydès – Mardi 14 février 2012
Cocorico avec Patrice Thibaud – Mercredi 28 mars 2012

Pour la nouvelle édition 2011 du Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes de Charleville-Mézières, Le Salmanazar accueille le spectacle La Montagne de feu, également programmé à Charleville.
Par ailleurs, Le Salmanazar présente au Foyer du T.G.D. du
14 novembre au 16 décembre 2011, une exposition intitulée
« Marionnettes en Champagne-Ardenne » en partenariat avec
l’Institut International de la Marionnette de Charleville.

Performances et Installations de Manon Harrois
Installation Cartogravie. Corps magnétiques dans la galerie de l’atelier Aqua forte – REIMS
Work in progress Monodiella Flexuosa dans le cadre de Nuit blanche 2011 - 1er octobre au
Crédit Municipal – PARIS / Exposition avec 3 jeunes artistes dans une galerie textile sur
le mois d’octobre – LYON
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Plus qu’un lieu de représentation, Le Salmanazar est aussi un lieu de convivialité et d’échange.
Discuter autour d’un spectacle avec les rencontres-forums, rencontrer des artistes, s’essayer à une pratique artistique.
Toutes les propositions des Coulisses sont autant d’invitations à prendre son temps, à éveiller la curiosité.
Toutes ces actions sont animées par les artistes de la saison et par les compagnies en résidence au Salmanazar : Fabien Joubert
entouré des comédiens de la O’Brother Company et la compagnie de marionnettes Pseudonymo, dirigée par David Girondin-Moab.

TEMPS FORTS AUTOUR
DES DEUX CRÉATIONS
DES ARTISTES EN RESIDENCE
Autour de la création du spectacle
Dans la solitude des champs de coton
• EXPOSITION « Koltès »
Du 3 au 19 janvier 2012 - Espace Bar - T.G.D.
• After Musical à l’issue de la représentation
avec Jeanne Added, musique contemporaine
Mercredi 4 janvier 2012 - Foyer - T.G.D.

LES
COULISSES
DU
SALMA
50

PETITES FORMES
autour de DARIO FO : MES BIEN CHÈRES SŒURS, MES BIEN
CHERS FRÈRES
Prix Nobel de littérature en 1997, Dario Fo est un auteur/acteur
insatiable, promoteur infatigable d’un théâtre populaire, il est l’un
des plus grands hommes de théâtre du XXe siècle. Son écriture
est motivée par une volonté de réappropriation, par le peuple, des
grandes histoires et mythes fondateurs de l’humanité. Afin de
perpétuer l’évangélisation du peuple champardennais, la O’Brother
Company se fera paroisse le temps de l’incarnation de ces
jongleries.

AUTOUR DE LA CRÉATION DU SPECTACLE DER NISTER
• Rencontre / Conférence
avec Stéphanie Lefort - Directrice du Théâtre des marionnettes
Le Guignol de Lyon
Mercredi 14 mars 2012 à 18h30 - Foyer - T.G.D.

Animées par les comédiens de la O’Brother Company, ces petites
formes se dérouleront dans différents lieux d’Épernay, partenaires
du Salmanazar tout au long de la saison.

• Stage Construction et manipulation de masques
Cet atelier vous propose de fabriquer votre masque Der Nister.
Après ce temps de construction, vous apprendrez à animer ces
objets à travers un travail choral et visuel qui vous mènera du jeu
marionnettique au jeu d’acteur. Les participants auront le plaisir de
finaliser cette expérience en beauté, en intégrant « en masque et en
os », le spectacle Der Nister présenté les 12, 13 et 14 mars 2012
au Salmanazar.
Animé par David Girondin-Moab, metteur en scène et
marionnettiste, Compagnie Pseudonymo

RENCONTRES-FORUMS

Ce stage se déroulera les samedi 19 et dimanche 20 novembre
2011, samedi 10 et dimanche 11 décembre 2011, samedi 11 et
dimanche 12 février 2012, samedi 10 et dimanche 11 mars 2012,
les après-midi de 14h30 à 17h30.
La présence des stagiaires sera indispensable chaque soir de
spectacle dès 18h30, les 12,13 et 14 mars 2012.
tarif 150 € par personne.

Autour du spectacle L’ours normand
Thématique Fernand Léger, un artiste de son temps
Mardi 31 janvier 2012 à l’issue de la représentation - Foyer -T.G.D.

Afin de vous présenter nos stages et ateliers, nous vous proposons
de nous retrouver le mercredi 21 septembre à 19h30 au Foyer
T.G.D. pour une soirée d’information et d’inscription sur ces
différentes formules.

Autour d’une personnalité du monde des idées, les RencontresForums sont l’occasion d’échanger autour de thèmes de société.
Autour du spectacle Notre besoin de consolation
Thématique Les enjeux contemporains de la bioéthique
Vendredi 4 novembre 2011 à l’issue de la représentation
Foyer - T.G.D.

Autour du spectacle La loi du marcheur
Thématique Serge Daney : un critique de cinéma engagé
Mardi 20 mars 2012 à l’issue de la représentation - Foyer - T.G.D.
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SOIRÉES CINÉMA/THÉÂTRE

en partenariat avec le Cinéma
Le Palace
Bal

Autour du SPECTACLE LE BAL DONT VOUS ÊTES LE HÉROS !
Projection du film Le Bal d’Ettore Scola, suivie à 20h30 du
spectacle au Salmanazar
Jeudi 17 novembre 2011 à 18h - Cinéma Le Palace
Une collation à prix modique vous attend au Foyer du Théâtre entre
le film et le spectacle (sur inscription, places limitées)

Manga

Autour du spectacle Quartier Lointain
Projection de La traversée du temps de Mamoru Hosada
Mercredi 25 janvier 2012 à 14h30 - Cinéma Le Palace
Sur présentation de votre ticket de cinéma, une place à tarif réduit
vous est proposée pour le spectacle Quartier Lointain, le jeudi 26
janvier 2012 à 20h30 au Salmanazar.

Western

Autour du spectacle La loi du marcheur
Projection de Rio Bravo d’Howard Hawks suivie à 20h30 du
spectacle au Salmanazar
Lundi 19 mars 2012 à 17h - Cinéma Le Palace
Une collation à prix modique vous attend au Foyer du Théâtre entre
le film et le spectacle (sur inscription, places limitées)

EXPOSITION « MARIONNETTES
EN CHAMPAGNE-ARDENNE »
Des installations interactives et ludiques permettent aux visiteurs de
tous âges d’explorer des univers drôles, poétiques ou inquiétants.
Une belle manière d’entrer dans l’imaginaire des arts de la
marionnette et de ceux qui en sont les créateurs.
Du 14 novembre au 16 décembre 2011 - Foyer - T.G.D.
Conçue et produite par l’Institut International de la Marionnette de
Charleville-Mézières / Tournée avec le soutien de la Région Champagne
Ardenne-Orcca / Scénographie Edward Baggs-La Boule bleue.

RENCONTRES ARTISTIQUES

STAGES À DESTINATION
DES ENFANTS (pendant les vacances scolaires)

en partenariat avec LES
MÉDIATHÈQUES D’ÉPERNAY

Pour les enfants âgés de 8 à 12 ans, ces stages proposent, le
temps d’une semaine, de découvrir la pratique du théâtre ou de la
marionnette, à travers la création d’une petite forme.

Rencontre avec l’Orchestre de l’Opéra de Reims
À l’occasion du spectacle l’Arlésienne
1ère quinzaine de janvier 2012 (à préciser) - Médiathèque
centre-ville

Stage de Marionnette

animé par la compagnie de marionnette dirigée par Angélique
Friant - Succursale 101
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2011
de 9h30 à 12h30 - T.G.D.

Rencontre avec Michèle Guigon
À l’occasion du spectacle Pieds nus, traverser (z) mon cœur
Jeudi 24 mai 2012 à 18h30 - Médiathèque centre-ville
Renseignements/Inscriptions auprès de
Médiathèque centre-ville au 03 26 53 37 80
Médiathèque daniel-rondeau au 03 26 53 36 90

LA TROUPE AMATEUR
DU SALMA

Stage de Théâtre

STAGES DÉCOUVERTE
S’adressant aux débutants comme aux confirmés, ces stages sont
animés par les artistes associés à la saison 2011/2012. Ils vous
permettront, par la rencontre avec ces artistes de découvrir différentes approches du spectacle vivant.

En miroir à la O’Brother Company, troupe professionnelle animée
par Fabien Joubert, et dans une volonté de transmission, la troupe
amateur du Salma propose de réunir des amateurs de 12 à 102
ans, passionnés de théâtre, par une création qui aura lieu au T.G.D.
Animé par Fabien Joubert, comédien – O’Brother Company,
chaque mercredi de 16h à 18h30, d’octobre à juin.
Représentation prévue mi-juin au T.G.D.

Stages de Théâtre

tarif 170 € + abonnement
Les participants à l’atelier doivent prendre un abonnement.

autour du spectacle L’ours normand
Le jeu du comédien à partir d’écrits de peintres
Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2012 (Dimanche 22 janvier à 17h,
présentation du travail mené au cours du week-end, ouvert à tous).
Animé par Arnaud Churin, comédien et metteur en scène – Compagnie la Sirène Tubiste

autour du spectacle Dans la solitude des champs
de coton
Le jeu d’acteur et la comédie à travers les textes de Bernard-Marie
Koltès
Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2011
Animé par Fabien Joubert, comédien – O’Brother Company

Ces stages se dérouleront le samedi après-midi de 14h30 à 18h et
le dimanche de 11h à 13h et de 14h à 17h30.
tarif pour un stage 50 €
tarif pour 2 stages 85 €
Les participants aux stages bénéficient de 2 places à tarif réduit 2
sur les spectacles en référence.

animé par Elsa Grzeszczak – O’Brother Company
Du 27 février au 2 mars 2012
De 14h à 17h - T.G.D.
tarif pour un stage 60 €
(incluant une entrée à un spectacle de la saison)
tarif pour deux stages 100 €
(incluant 2 entrées à un spectacle de la saison)

LES CENTRES SOCIAUX
La Ferme de l’Hôpital
et La Maison pour Tous
de Bernon
Stage de Théâtre

animé par Fabien Joubert - O’Brother Company
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2011
Pour les 12/15 ans - Ferme de l’Hôpital

Stage de Marionnette

animé par la compagnie de marionnette dirigée
par Angélique Friant - Succursale 101
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2011
Pour les 8/12 ans de 14h à 17h - T.G.D.

Afin de vous présenter ces stages et ateliers, nous vous proposons
de nous retrouver le mercredi 21 septembre à 19h30 au Foyer T.G.D. pour une soirée d’information et d’inscription sur ces différentes formules.
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Le Passeport Culturel
Le passeport culturel est une formule de découverte du théâtre.
Pour un groupe de 15 personnes, une proposition de 5 spectacles est
faite parmi la programmation du Salmanazar. Le passeport culturel,
c’est participer à un groupe de spectateurs, partager des moments
de convivialité et d’échanges autour d’un spectacle, rencontrer des
artistes.
Le passeport culturel c’est aussi un atelier créatif de construction et
de manipulation de marionnettes, animé par David Girondin Moab –
Compagnie Pseudonymo qui se déroule une fois par semaine à la
Ferme de l’Hôpital.
Inscriptions et renseignements auprès des centres sociaux La Ferme de l’Hôpital et La Maison Pour Tous de Bernon.
Le Salmanazar travaille depuis plusieurs années avec les centres sociaux de
la Maison Pour Tous de Bernon (MPT) et de La Ferme de L’Hôpital.
Aujourd’hui, ils proposent ensemble de nombreuses actions d’ouverture
culturelle afin de s’adresser à un plus large public. De l’enfance jusqu’à l’âge
adulte, plusieurs projets de découverte du théâtre et d’une pratique artistique
sont élaborés : les stages d’initiation à la marionnette ou au théâtre pour les
8/12 ans et les 12/15 ans pendant les vacances scolaires et le passeport
culturel.
Toutes ces actions ont bénéficié, la saison passée, de l’aide du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale (Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et
l’Égalité des Chances et Ville d’Épernay – Direction de la Cohésion Sociale)
et du PTEA (Plan Territorial d’Éducation Artistique) / DRAC Champagne
Ardenne.

LA TROUPE DE L’AUTRE CÔTÉ

(Centre Médico-Psychologique)
Chaque année, depuis 7 ans, La troupe de l’autre côté propose aux
personnes fréquentant le CMP d’Épernay d’aborder la pratique théâtrale à travers la création d’une pièce.
Animé par Fabien Joubert – O’Brother Company, cet atelier se déroule tous les vendredis après-midi de 14h à 16h, d’octobre à avril
au T.G.D.

ATELIER THÉÂTRE DU CLUB
DE PRÉVENTION
Dans le cadre du CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale), le Club
de Prévention d’Épernay et Le Salmanazar mettent en place un atelier
théâtre d’accompagnement à la parentalité.
Animé par Alice Carel – O’Brother Company, il a lieu une matinée
tous les mois, d’octobre à juin au T.G.D.
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ATELIER MARIONNETTE DE
L’INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE DE VILLE EN SELVE

LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES / LE SERVICE
ÉDUCATIF

Sortir avec sa marionnette – les arts de la marionnette au service de
l’épanouissement personnel et du bien-être.
Animé par la compagnie de marionnette Succursale 101 dirigée par
Angélique Friant, chaque mercredi de 13h30 à 15h30.
Ce projet est financé par la Fondation Réunica Prévoyance (sous réserve d’acceptation du projet)

Depuis janvier 2010, Le Salmanazar, en partenariat avec le Rectorat
de l’Académie de Reims a mis en place un service éducatif. Ce service a pour vocation d’enrichir les relations entre les enseignants et
le théâtre, et de favoriser l’accès des élèves au spectacle vivant. Il
propose des dossiers pédagogiques sur les spectacles de la saison
dans lesquels vous trouverez des informations et activités qui vous
permettront de préparer un groupe à une représentation ou d’explorer l’univers du spectacle.
Il coordonne la mise en place de projets d’action culturelle tels que
les classes à projet artistique et culturel, les projets artistiques globalisés ou encore les programmations culturelles d’établissements.
Par ailleurs, le ou la professeur(e) missionné(e) peut vous informer et
vous aider à engager un groupe d’élèves dans un parcours du spectateur, à organiser une visite du théâtre, ou encore à préparer des rencontres avec des artistes en amont ou en aval d’une représentation.
Cette saison, plusieurs projets sont ainsi mis en place, avec les
établissements scolaires.
Grâce au partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Reims, la
DRAC Champagne-Ardenne, le Conseil Régional de ChampagneArdenne, le Conseil Général de la Marne, Le Salmanazar coordonne
les projets suivants :

ATELIER MARIONNETTE DU
CENTRE DE JOUR WINNICOTT
Atelier de construction et de manipulation de marionnettes, ancré
dans le projet thérapeutique individuel de l’enfant.
Animé par la compagnie de marionnette Succursale 101 dirigée par
Angélique Friant.

L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE
DE MUSIQUE D’ÉPERNAY
Le Salmanazar et l’École intercommunale de musique vous invitent
à venir écouter les élèves lors des auditions publiques présentées au
Foyer du Théâtre Gabrielle Dorziat de 18h à 19h les :
Mercredi 19 octobre 2011, vendredi 20 janvier 2012, mercredi 15
février 2012, vendredi 30 mars 2012, vendredi 20 avril 2012, mercredi 30 mai 2012.
Dans le cadre de ce partenariat, les élèves de l’École de musique
bénéficient de tarifs préférentiels sur les spectacles musicaux de la
programmation, et de moments privilégiés de rencontres avec les
musiciens invités.

• Programmations culturelles d’Établissement : avec le lycée Godart Roger d’Épernay, le lycée Diderot de Romilly sur Seine.
Ateliers menés par Fabien Joubert entouré des comédiens de la
O’Brother Company, et la compagnie de marionnettes Pseudonymo, dirigée par David Girondin-Moab, ainsi que les artistes de la
programmation.
• Projet Artistique Globalisé « Instant présent » : avec les
collèges Jean Monnet (porteur du projet), Côte Legris et Terres Rouges
d’Épernay.
Ateliers menés par Fabien Joubert entouré des comédiens de la
O’brother Company, et la compagnie de marionnettes Pseudonymo, dirigée par David Girondin-Moab, ainsi que les artistes de la
programmation.

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Cette année, les journées du patrimoine se dérouleront les 17 et
18 septembre 2011 autour du thème Le voyage du patrimoine. À
cette occasion, plusieurs visites du Théâtre Gabrielle Dorziat vous
sont proposées :
Samedi 17 septembre à 14h30 et 17h,
Dimanche 18 septembre à 10h30 et 14h30.
Groupe limité à 25 personnes. Réservation indispensable auprès de l’Office
du Tourisme d’Épernay au 03 26 53 33 00 (www.ot-epernay.fr)

• Ateliers théâtre dans le cadre de l’accompagnement éducatif au collège Notre Dame Saint-Victor à Épernay.

Ateliers animés par Lucie Boscher, comédienne.

Informations et inscriptions concernant toutes ces propositions auprès de :
Carine Coatnoan, Chargée de relations publiques
carine.coatnoan@lesalmanazar.fr / 03 26 51 15 89
Catherine Mongin, Responsable de la communication et des relations publiques
catherine.mongin@lesalmanazar.fr / 03 26 51 15 91
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MENTIONS OBLIGATOIRES
p.6 La montagne de feu production Compagnie Liao Wen-Ho de
Taiwan
p.7 Le Moche coproduction ici et maintenant théâtre/Action Culturelle
du Pays de Briey. La compagnie ici et maintenant théâtre est conventionnée avec le Ministère de la Culture/ Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Champagne-Ardenne, avec l’ORCCA/Conseil
Régional de Champagne-Ardenne et subventionnée par la Ville de
Châlons-en-Champagne. Création soutenue par le Conseil Général
de la Marne / Avec le soutien de la Comédie de Reims. L’Arche est
éditeur et agent théâtral du texte représenté.
p.10 Notre besoin de consolation production déléguée l’Espace
des Arts, Scène Nationale de Chalon sur Saône / coproduction
Compagnie Les Cambrioleurs, Le Quartz, Scène Nationale de Brest,
Le-Maillon, Théâtre de Strasbourg, La Brèche, Centre des Arts du
Cirque de Cherbourg-Octeville, le Théâtre de l’Onde, Espace Culturel de Vélizy-Villacoublay, l’Hexagone Scène Nationale de Meylan, le
Théâtre Romain Rolland de Villejuif, Arcadi (Action Régionale pour la
création et la diffusion artistique en Ile de France) / avec le soutien du
Granit, Scène Nationale de Belfort, de l’EPPGHV, Parc de la Villette et
de la Maison du Théâtre à Brest / avec l’aide à la création du Conseil
Général du Finistère et du Conseil Général du Val-de-Marne / cette
oeuvre a bénéficié de l’aide à la production et à la diffusion du fonds
SACD Théâtre / Les Cambrioleurs est une compagnie conventionnée
par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bretagne, soutenue pour ses projets par le Conseil Général du Finistère
et la Région Bretagne.
p.11 Ali baba et les quarante voleurs coproduction La Cordonnerie,
le Théâtre de Vénissieux, le Théâtre de Villefranche-sur-Saône, Les
Saisons - Théâtre de Givors, le service culturel du CAPI, La Maison
des arts de Thonon-Evian / avec le soutien de la Région Rhône Alpes
et la Drac Rhône-Alpes.
p.12 Eclats de vie Anim’15 Productions en accord avec Lemons
Productions présentent Jacques Weber dans « Éclats de vie » /
France Inter partenaire Officiel de la Tournée « Éclats de vie » Jacques
Weber.
p.13 Le bal dont vous êtes le héros ! La Compagnie Marinette Dozeville est soutenue par le Ministère de la culture et de la communication/DRAC Champagne-Ardenne, le Conseil Régional de ChampagneArdenne/ORCCA, le Conseil Général de la Marne, la Ville de Reims
et le Laboratoire des Compagnies-Reims. Elle est parrainée par le
Manège de Reims dans le cadre du dispositif d’aide à l’émergence
mis en place par la région Champagne-Ardenne / Orcca.
p.15 Caligula production déléguée L’Avant-Seine / Théâtre de Colombes / co-production L’Avant-Seine / Théâtre de Colombes, Compagnie Lamberto Maggiorani / avec la collaboration de la Comédie de
Picardie / co-réalisation Athénée Théâtre Louis-Jouvet / avec l’aide à
la production et à la diffusion d’Arcadi et le soutien du FIJAD et de
l’ENSATT / production exécutive : Prima Donna.
p.16 Dis-moi tout Dimey une création l’Équipage en partenariat avec
Le Salmanazar
p.17 Pas perdus avec le soutien du Service du Cirque, arts forains
et arts de la rue de la Communauté française, de La Roseraie, de
Latitude 50°, du Centre Culturel de Braine L’alleud, du Centre Culturel
de Engis & In Coproductie met Humorologie.
p.19 Un petit tour et puis revient production Compagnie Café-Crème / coproduction Espace Culturel Saint-Genis-Laval, Méli’môme, Théâtre de l’Atrium, Théâtre du Vellein
p.20 Dans la solitude des champs de coton La compagnie est
soutenue par la DRAC Champagne Ardenne, le Conseil Régional de
Champagne Ardenne/ l’ORCCA, Le Conseil Général de la Marne, la
Ville de Reims.

p.22 Assoiffés Le Théâtre Le Clou est subventionné par le Conseil
des Arts et des Lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada, le
Conseil des Arts de Montréal.
p.23 Platonov production Machine Théâtre, Cie Conventionnée
D.R.A.C LR et partenaire du Cratère Scène Nationale d’Alès / coproduction : Le Cratère, Scène Nationale d’Alès, Théâtre des Treize
Vents, CDN Montpellier LR, Le Théâtre, Scène Nationale de Narbonne,
La Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, Théâtre de l’Archipel, Perpignan dans le cadre de la Scène Catalane Transfrontalière
(ECT-SCT) / avec le soutien de la D.R.A.C LR, du Conseil Régional
LR, de la Mairie de Montpellier / avec l’aide à la résidence du Département de l’Hérault / avec la participation artistique du Jeune Théâtre
National / avec le soutien de l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier LR, de l’ADAMI.
p.25 L’Arlésienne L’Opéra de Reims est subventionné par la Ville de
Reims / avec le soutien du Ministère de la Culture/DRAC ChampagneArdenne, de la Région Champagne-Ardenne et du Conseil Général
de la Marne. Dans le cadre du dispositif « Musique en coulisses »,
Région Champagne-Ardenne.
p.26 L’Or noir Spectacle proposé par Les Visiteurs du Soir.
p.27 Quartier lointain Dorian Rossel est « résident au bord de l’eau »
au Théâtre Vidy-Lausanne de janvier 2011 à juin 2013, avec le soutien de l’Office fédéral de la culture / Production déléguée Théâtre
Vidy-Lausanne / Coproduction Comédie de Genève, Cie STT / Soutien Ville de Lausanne, Pro Helvetia-Fondation suisse pour la culture,
Département de l’Instruction publique de l’État de Genève, Ville de
Genève, Loterie Romande, Arsenic
p.28 L’ours normand production La Sirène tubiste.
p.29 La barbe bleue production déléguée La Compagnie / coproduction La rose des vents – scène Nationale Lille Métropole - Villeneuve
d’Ascq, La Comédie de Béthune – CDN Nord-Pas-de-Calais / avec le
soutien de l’ADAMI et l’aide à la diffusion d’ARCADI / ce texte a reçu
l’Aide à la création du Centre national du Théâtre / la Compagnie est
subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication –
Drac Île-de-France / et soutenue par la Région Île-de-France au titre
de la permanence artistique et culturelle.
p.31 Le cas Jekyll production Maison de la Culture d’Amiens, centre
de création et de production / En coproduction avec le Théâtre National de Chaillot, le Théâtre du Jeu de Paume d’Aix en Provence, et Le
Volcan, scène nationale du Havre.
p.32 Orchestre National de Lorraine L’Orchestre National de Lorraine est administré par un syndicat mixte réunissant la Ville de Metz
et le Conseil Régional de Lorraine / Le Ministère de culture et de la
communication participe également à son financement.
p.33 Sur les pas d’Imelda une co-production avec D-S-N Dieppe
Scène Nationale / avec le soutien de la Direction Générale des affaires
culturelles d’Ile de France Ministère de la culture et de la communication / avec l’aide à la diffusion de ARCADI / remerciements à
Fanny Bertin de la Maison des Arts de Créteil. Production déléguée
Cie La Rousse.
p.34 Der Nister production Cie Pseudonymo / co-production Le
Salmanazar, scène de création et de diffusion d’Épernay / La Comédie, Centre Dramatique National de Reims / avec la participation
de CNCDICRéAM. La compagnie Pseudonymo est conventionnée par
la DRAC Champagne-Ardenne, Le Conseil régional de ChampagneArdenne/ORCCA, la Ville de Reims / Elle est soutenue par le Conseil
général de la Marne. La compagnie Pseudonymo est en résidence
de 3 ans au Salmanazar, Scène de création et de diffusion d’Épernay
p.36 La loi du marcheur production déléguée Théâtre du Rond
Point / Coproduction Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées,
Cie Italienne avec Orchestre, dans le cadre du Festival d’Automne.

LES TARIFS

p.38 Cocorico production Théâtre National de Chaillot, Grégoire Furrer
et Productions Illimitées, Théâtre de Vienne – Scène conventionnée.
Patrice Thibaud est actuellement artiste associé à la Comète, Scène
nationale de Chalons en Champagne.
p.40 Ooorigines production Compagnie Tourneboulé / coproduction
Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-deCalais, le Temple à Bruay-la-Buissière, la ville de Champigny-surMarne, l’Espace Georges Brassens à St Martin-Boulogne, la ville
de Grande-Synthe / avec le soutien de la DRAC Nord-Pas-de-Calais,
du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais et du Conseil Général du
Pas-de-Calais / remerciements Le Garage - Compagnie de l’OiseauMouche, La Manivelle Théâtre, Le Grand Bleu - ENPDA , Association
Quanta, la Ville de Lambersart et la Ville de Lille - Maison Folie Moulin / cette oeuvre a bénéficié de l’aide à la production et à la diffusion
du fond SACD.
p.41 Cyrano maquillages et coiffures Eva Gorszczyk / création du nez
Cécile Kretschmar / assistante costumes Christine Vollard / peinture et Sculpture Thierry Dalat / régie générale Laurent Choquet /
construction du décor réalisée par l’équipe technique du CDR de Tours
sous la direction de Pierre-Alexandre Siméon / réalisation costumes
Catherine Denully, Marie-Catherine Hirigoyen, Marylène Richard /
maître d’armes Bertrand Garreaud / accessoiristes Emilie Cohuau,
Delphine Guibert
production Centre Dramatique Régional de Tours / coproduction La
Compagnie du Passage – Neuchâtel / avec le soutien de la Drac
Centre, la Région Centre, le Conseil Général d’Indre-et-Loire (Jeune
Théâtre en Région Centre) du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes
Dramatiques, Drac et Région Provence-Alpes–Côte d’Azur, du Théâtre
du Passage – Neuchâtel et de l’Atelier Théâtre Jean Vilar - LouvainLa-Neuve.
p.42 Cinématique production Compagnie Adrien M/Claire B / coproductions, aides et soutiens l’Hexagone, scène nationale de Meylan,
La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne la Vallée, Elmediator,
scène conventionnée musiques actuelles et arts numériques à Perpignan, [ars] numerica, centre européen pour les arts numériques à
Montbéliard, Les Subsistances, laboratoire international de création
artistique à Lyon / Le Théâtre de Création / Ville de Grenoble, Centre
des arts, Enghien-les-Bains, Manège.mons/CECN. Trafo, maison des
arts contemporains, Budapest (Hongrie) / Ministère de la Culture et
de la Communication / DICREAM, DRAC Rhône-Alpes, Conseil régional Rhône-Alpes, Conseil Général Isère / Ville de Grenoble. La compagnie est associée à l’Hexagone, scène nationale de Meylan pour
les années 2009, 2010 et 2011. Ce projet a reçu le grand prix du jury
dans le cadre de la compétition internationale « danse et nouvelles
technologies » organisée par le festival Bains Numériques #4 à Enghien-les-Bains en juin 2009. ay-rOop [Géraldine Werner et Olivier
Daco] – administration, production et diffusion
p.43 Braquage compagnie Bakélite (Rennes) / coproduction Théâtre
Lillico – Rennes, La Passerelle –Rixheim, Centre Régional des Arts
de la Marionnette de Dives-sur-Mer / avec le soutien du Ministère
de la culture et de la communication - DRAC de Bretagne (aide à
la production) / Conseil Régional de Bretagne, Ville de Rennes / ce
spectacle a bénéficié d’une aide à la résidence de création soutenue
par le Ministère de la culture et de la communication – DRAC de
Bretagne / remerciements MJC de Pacé, Théâtre du Cercle – Rennes.
p.44 Pieds nus, traverser(z) mon cœur production déléguée Comédie de Caen, Centre Dramatique National de Normandie / coproduction Théâtre de Vidy Lausanne / avec le soutien du Théâtre de
l’Ouest Parisien, Boulogne Billancourt. La Comédie de Caen, Centre
Dramatique National de Normandie est subventionnée par le Ministère de la Culture/DRAC de Basse-Normandie, la Ville de Caen, la Ville
d’Hérouville Saint-Clair, le Conseil Régional de Basse-Normandie, le
Conseil Général du Calvados (ODACC).

TARIFS
Plein Tarif
Catégorie 1 : 23,50€
Catégorie 2 : 21,50€

Tarif Réduit 1 * : 21,50€
Tarif Réduit 2 ** : 12€

Spectacles plateau : 19€
Spectacles plateau
Tarif Réduit 2 ** : 12€

Groupe adulte : 16€
Groupe scolaire : 7,50€
Enfant (- de 11 ans) : 7,50€

TarifS spÉCIFIQUES

(Éclats de vie / L’Or noir / Le cas Jekyll / Cocorico… )
Plein Tarif
Catégorie 1 : 38€
Catégorie 2 : 26€

Tarif Réduit 1 *
et 2 **: 30€

La Montagne de feu (Festival mondial des théâtres de marionnette) : 12€
La Montagne de feu - Tarif réduit 2 **: 7,50 €

TARIFS SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Adulte : 9€
Enfant : 4,50€
Groupe scolaire : 4,50€

MODES DE PAIEMENT PARTICULIERS

Carte Lycéo (permettant aux lycéens de régler leurs places de spectacles), Chèques Vacances, Chèques Culture
Le Salmanazar est partenaire de L’association Cultures du cœur qui permet aux plus démunis de venir au théâtre par le biais des associations et structures
sociales - relais. Retrouvez toutes les offres sur le site www.infospectacles.com
*Tarif réduit 1 concerne les + de 65 ans, les abonnés/adhérents MJC Intercommunale d’Aÿ, La Comédie de Reims /Centre Dramatique National,
Le Manège/ Scène Nationale de Reims, La Comète/Scène Nationale de Châlons en Champagne, La Salamandre/Scène conventionnée de Vitry le
François, Le Nouveau Relax/Scène conventionnée de Chaumont, Le Théâtre de La Madeleine/Scène conventionnée de Troyes, Adhérents Association
Les Amis de la Musique.
**Tarif réduit 2 concerne les - de 26 ans et les demandeurs d’emplois
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L’ ABONNEMENT
Ouverture des locations le vendredi 16 septembre 2011 à 14h
Pour vous abonner et découvrir les tarifs des spectacles,
veuillez vous reporter au bulletin d’abonnement.
L’abonnement individuel :
• Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur les spectacles de l’abonnement. Vous pouvez aussi réserver
votre place pour les spectacles Épernay Spectacles Hors
abonnement au tarif exceptionnel de 26€ (Éclats de vie /
L’Or noir / Le cas Jekyll / Cocorico)
• Vous vous assurez d’avoir de la place pour l’ensemble
des spectacles de la saison.
• Vous avez la possibilité de venir assister à un ou plusieurs spectacles supplémentaires au tarif abonnement.
• À partir du 3ème Épernay Spectacles pris hors abonnement, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 20€ sur le
3ème et le 4ème spectacle.

L’abonnement relais :
• Le principe de l’abonnement Relais est le même que
celui de l’abonnement individuel avec des tarifs encore
plus attractifs.
• Cet abonnement s’adresse à tout groupe de 10
personnes se réunissant pour souscrire leur abonnement.
• Ces 10 personnes n’ont aucune obligation de venir
assister aux mêmes spectacles, ni de choisir le même
nombre de spectacles.
Le « relais » du groupe bénéficie, en outre, d’une
invitation pour 2 personnes valable pour le spectacle de
son choix (sauf spectacles Épernay Spectacles : Éclats
de vie / L’Or noir / Le cas Jekyll / Cocorico)
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3 FORMULES
FORMULE DÉCOUVERTE
Vous construisez votre abonnement à la carte en
choisissant 3 spectacles minimum dont 1 spectacle
précédé d’un carré grisé.
3 spectacles à partir de 36,50€

FORMULE PASSION
Vous construisez votre abonnement à la carte en
choisissant 9 spectacles minimum dont 3 spectacles
précédés d’un carré grisé.
9 spectacles à partir de 91,50€
et en Abonnement Relais des tarifs encore plus
intéressants à partir de 75€

FORMULE JEUNE
(ÉLÈVES, ÉTUDIANTS, - DE 26 ANS)
Vous construisez votre abonnement à la carte en
choisissant 3 spectacles minimum dont 1 spectacle
précédé d’un carré grisé.
Les enfants de moins de 12 ans n’ont pas à choisir de
spectacle grisé.
3 spectacles de 13,50€ à 22,50€

SPECTACLES
DE
L’ABONNEMENT
Le Moche
Bertrand Chamayou
Notre besoin de consolation
Ali Baba et les 40 voleurs
Le bal dont vous êtes le héros !
Caligula
Dis-moi tout Dimey
Pas perdus
Quatuor Modigliani
Dans la solitude des champs de coton
Platonov
L’Arlésienne
Quartier lointain
L’Ours normand
La Barbe bleue
Orchestre national de Lorraine
Der Nister
La loi du marcheur
La contrebasse dans tous ses états 29ème Concours de cordes
Dhafer Youssef Quartet
Cyrano de Bergerac
Cinématique
Braquage
Pieds nus, traverser(z) mon cœur

SPECTACLES
HORS
ABONNEMENT
La montagne de feu

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

Éclats de vie

Épernay Spectacles

L’Or noir

Épernay Spectacles

Le cas Jekyll

Épernay Spectacles

Cocorico

Épernay Spectacles

Duel Opus 2
Soirée de clôture
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DIRECTEUR
Christian Dufour

INFOS
PRATIQUES
Accueil/Billetterie

au Théâtre Gabrielle Dorziat
Place Mendès France
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h30
03 26 51 15 99
Les jours de spectacle, l’accueil/billetterie reste ouvert en
continu de 14h jusqu’à l’heure de la représentation.
La billetterie est fermée, durant les vacances de Noël, ainsi
que la première semaine des vacances de février et avril.
Les réservations téléphoniques doivent être confirmées
par un règlement dans les 3 jours, passé ce délai, nous
levons la réservation.

ADMINISTRATION
ADMINISTRATEUR
Bruno Cochet

Ouverture des portes pour les spectacles

L’accès à la salle est ouvert environ 10 minutes avant le
début de la représentation.

Retardataires

Dans un souci de respect des artistes et du public,
les spectacles commenceront à l’horaire indiqué. Les
spectateurs retardataires ne pourront prétendre à leur
place numérotée et seront de ce fait placés selon les
disponibilités. L’accès à la salle pourra, dans certains cas,
à la demande des artistes, leur être refusé.

Bar

Un espace Bar est ouvert au Foyer du théâtre chaque
soir de représentation, une heure avant le début du
spectacle. Boissons et restauration légère vous y
attendent.

Biblio’ Salma – Nouveau !

Nous ouvrirons cette saison un espace bibliothèque au
Foyer du Théâtre (mêmes horaires que le bar). Vous
pourrez y consulter ou y emprunter gratuitement des
ouvrages en lien avec la programmation en cours ou
celles des saisons précédentes : textes de théâtre,
essais, biographie, romans, etc.

Librairie L’Apostrophe

Avant et après les spectacles, l’équipe de l’Apostrophe
est présente au T.G.D et vous propose une sélection
de livres ou de CD relatifs à la programmation du
Salmanazar.

COMPTABLE PRINCIPALE
Patricia Prigent
COMPTABLE
Laurence Tréguier
COMMUNICATION / RELATIONS PUBLIQUES
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION /
PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
Catherine Mongin
CHARGÉE DES RELATIONS PUBLIQUES
Carine Coatnoan
CHARGÉE D’ACCUEIL / BILLETTERIE
Sylvie Callay
TECHNIQUE
DIRECTEUR TECHNIQUE
Michel Vettier

L’ÉQUIPE DU
SALMANAZAR
PRÉSIDENT
Daniel Castaner

RÉGISSEUR SCÈNE
Michel Thuillier
MACHINISTE
Elodie Van Landeghem
AGENTS D’ENTRETIEN
Marie-Lyne Lepoittevin
Yvette Gouagout
TECHNICIENS INTERMITTENTS
Samuel Allain, Nicolas Berrot, Yves Callay,
Anthony Caplain, Ludovic Caqué, Nicolas
Cressaut, Nicolas Fournier, Benoît Fromentin,
Rachid G’mili-Goulouh, Sébastien Hazebrouck,
Nicolas Hudela, Dominique Jeanty, Marine
Molard, Denise Noirot, Yves Robbe, Laura
Robinet, et d’autres encore…
Sans oublier notre équipe d’ouvreurs/ouvreuses.
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LE MÉCÉNAT
D’ENTREPRISE
Un soutien CITOYEN
dans l’intérêt de tous

Afin de permettre à chacun de découvrir de nouvelles créations,
de grandes œuvres, et de contribuer au développement des
actions artistiques et culturelles portées par Le Salmanazar, des
entreprises ont choisi de s’associer et de soutenir notre projet.
Nous souhaitons ici les en remercier.
En effet, cette alliance entre les acteurs du tissu économique de
notre territoire et un établissement culturel permet, aujourd’hui,
de développer de nouvelles dynamiques citoyennes.
Soutenir notre action, c’est s’engager.

les Mécènes Associés	
les Mécènes

PARTENARIATS ENTREPRISES

Un partenariat avec Le Salmanazar permet aux entreprises d’organiser,
dans le cadre exceptionnel du Théâtre Gabrielle Dorziat,
une soirée conviviale et prestigieuse.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Pour toutes informations, vous pouvez contacter Bruno Cochet, administrateur
bruno.cochet@lesalmanazar.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Retrouvez la saison 2011/2012 sur France Bleu Champagne.

www.bleuchampagne.fr
Licences 1-1013745 (LT1) – 2 - 1013746 (LT2) – 3 - 1013747 – (LT3)

Licences 1-1043847 (LT1) – 2 - 1043848 (LT2) – 3 - 1043840 – (LT3)

LE SALMANAZAR
Scène de création et de diffusion d’Épernay
8 rue de Reims
51200 Épernay

Accueil / Billetterie 03 26 51 15 99
Administration 03 26 51 15 80
Télécopie 03 26 54 83 59
Courriel contact@lesalmanazar.fr
www.lesalmanazar.fr

PHOTOS + GRAPHISME

www.benoitpelletier-diabolus.fr

