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AVANT-PROGRAMME SAISON 2016-2017 
(sous réserve de modifications) 
 
Jeudi 15 septembre  
OUVERTURE DE SAISON 
Présentation de la programmation 2016-2017 et de l’adhésion au Théâtre des Halles 
 
 
Jeudi 22 et vendredi 23 septembre / Théâtre 
LOOKING FOR LULU d’après Franck Wedeking / mise en scène Natascha Rudolf 
Compagnie Véhicule 
Une tragédie monstre, un road-movie initiatique autour du désir d’une femme. Échappant à 
tous, elle fuit elle-même, peut-être pour vivre selon les impulsions de sa vraie nature.  Une 
créature prête à s’enthousiasmer pour n’importe quelle option, même la plus abominable, 
pourvu qu’elle contienne en germe la survie. 
 
 
Jeudi 29 et vendredi 30 septembre / Théâtre 
PÉDAGOGIES DE L’ÉCHEC de Pierre Notte / mise en scène Alain Timár 
Compagnie Alain Timár 
La scène se passe dans un immeuble où il ne reste rien, un bureau dans lequel sont 
enfermés deux personnages dénommés la supérieure et l’assistant. Une catastrophe vient 
de se passer sans pouvoir l’identifier. Place à un huit-clos entre deux rôles imposés et 
opposés par leurs catégories socio-professionnelles, qui veulent tenir le coup, encore et 
malgré tout. 
 
 
Samedi 12 et dimanche 13 novembre / Musicodrame - Création 
LA BOÎTE  de Jean-Pierre Siméon / mise en scène Olivier Balazuc 
Compagnie RL 
« La boîte », c’est l’illustration de ce jeu solitaire et de la joyeuse insolence qui 
l’accompagne. C’est aussi le parti pris du texte et l’enjeu d’une femme : remonter, dans un 
flot de parole, le courant de toute une vie. Un texte de théâtre qui procure tous les plaisirs en 
un seul acte : le rire, l’émotion, l’incongru, la surprise, l’absurde, le malaise, l’impertinence et 
la fragilité. 
 
 
Vendredi 2 et samedi 3 décembre / Théâtre - Création 
CLOUÉE AU SOL de Georges Brant / mise en scène Gilles David 
Le Pôle production 
Un seul personnage, une femme en combinaison de vol. À la suite de sa grossesse c'est 
désormais au sol, dans un caisson, que la Pilote de chasse dans l’US Air Force va 
maintenant conduire ses frappes. À présent par l'usage du drone, l'aviation est muette et 
l'attaque est plus perverse encore. La réalité de la guerre est bien là et malgré le danger de 
mort écarté, la frontière qui sépare sa vie de famille et la guerre devient de plus en plus 
poreuse pour finir par se confondre. 
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Vendredi 9 et samedi 10 décembre / Théâtre 
LE CADAVRE ENCERCLÉ de Kateb Yacine / mise en scène Anaïs Cintas 
Compagnie Les montures du temps 
Le cadavre encerclé dans la trilogie intitulée « Le Cercle des représailles » est la 
transposition au théâtre du roman « Nedjma ». Nedjma signifie « étoile » en arabe. Elle est la 
personnification à la fois de l’amour, de la terre,  de la colonisation arabe.  
Le décor, un café populaire traditionnel en Algérie. De l’autre coté du décor, c’est   la rue des 
vandales. Des mendiants. Des vierges somnambules.   
 
 
Jeudi 15 et vendredi 16 décembre / Théâtre 
LES BÂTISSEURS D’EMPIRE ou le Schmürz de Boris Vian / mise en scène 
Vincent Ecrepont 
Compagnie À vrai dire 
Une tragédie burlesque sur la peur et le mensonge qui met en scène une famille qui se veut 
normale avec l’écriture légère de Boris Vian. La famille se retrouve sans cesse face à un 
étranger dans sa salle à manger. Un personnage qui adonne aussi à penser au réfugié. 
Personnage politique, il est la figure de l’opprimé social. 
 
 
Vendredi 13 et samedi 14 janvier / Pluridisciplinaire 
INVISIBLES PROVISOIRES  textes Jean-Pierre Burlet, Rodrigo Garcia, Joël 
Pommerat et Jacques Rebotier adaptation et mise en scène Ana Abril 
Compagnie Vertiges Parallèles 
Cinq interprètes s’emparent du plateau à travers un montage de textes, une mise en 
mouvement organique et un univers sonore rugueux et sensible. Un spectacle sur la 
question du comment avancer et construire ensemble pour combattre l’individualisme et 
l’invisible selon l’évolution de la société actuelle. 
 
 
Vendredi 20 janvier et samedi 21 janvier / Théâtre 
LA CHAMBRE DE MÉDÉE texte et mise en scène Alain Ubaldi 
Compagnie Kit - Théâtre Kapitalistic Interrelation 
Une Médée archaïque et violente, possédée par l’hubris, à l’image de notre société 
contemporaine qui, ayant perdu son orgueilleuse innocence, assume sa barbarie quitte à 
aller vers l’anéantissement. 
 
 
Jeudi 2 février et vendredi 3 février / Théâtre 
Vendredi 3 février à 14h – scolaire (possibilité d’intervention du metteur en scène) 

NOTRE CLASSE  de Tadeusz Slobodzianek  / mise en scène Justine Wojtyniak 
Compagnie Retour d’Ulysse  
Dans le cadre du Fest’Hiver 
Un chœur d’hommes et de femmes d’âges divers, étroitement réunis, rassemblés comme 
pour une photo de classe, relate en 14 leçons la vie de dix camarades  de classe, juifs et 
catholiques, des bancs de l’école à nos jours. Ils grandissent et entrent dans la vie tous 
ensemble, devenant les acteurs et témoins des évènements traumatisants de l’histoire 
européenne du XXe siècle. 
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Mercredi 8 et Jeudi 9 février / Théâtre 
JÉSUS DE MARSEILLE de Serge Valetti / mise en scène Danièle Israël  
Compagnie Théâtrâme 
Faire de Marseille la ville natale de Jésus peut paraître une galéjade mais pour Valetti, natif 
de la cité phocéenne, c’est le meilleur moyen d’inventer et d’extrapoler en toute liberté. 
Jamais le Christ n’aura été si proche de nous, curieusement sans l’ombre d’aucun sacrilège. 
Comédie à l’humour burlesque en clin d’œil à Boris Vian. 
 
 
Jeudi 6 à 15h – scolaire et vendredi 7 avril à 19h / Clown – Tout public dès 8 ans 
(sous réserve) 
CABARET 
Equivog Théâtre d’Aventure 
Dans le cadre de Festo Pitcho 
Sept artistes sur scène : comédiens, clowns, musiciens, marionnettistes et danseurs croisent 
leur art et nous proposent de le partager ...  Un spectacle tout public à partir de 8 ans, à voir 
en famille ! 
 
 
Vendredi 24 et samedi 25 février / Théâtre - Création 
OMBRES de Jean-Pierre Siméon d’après les textes de J.M. Synge et W.B. Yeats / mise 
en scène Clara Simpson 
Compagnie The Lane  
Le théâtre des deux auteurs emmène les spectateurs au bord du précipice, au seuil du 
monde visible et les parois rationnelles disparaissent. Dès les premières répliques on est 
lancé vers ce moment précis où basculera l'existence d’un homme.  

 

Jeudi 9 mars, vendredi 10 mars, samedi 11 mars et dimanche 12 mars / 
Théâtre – Création 2017 Théâtre des Halles – Compagnie Alain Timár  
DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON de Bernard-Marie Koltès / mise 
en scène Alain Timár 
Compagnie Alain Timár 
Une pièce culte du théâtre contemporain, explorant la question cruciale de l’altérité. Qui est 
l’autre, comment le connaître ou le reconnaître ? L’échange des mots ne sert qu’à gagner du 
temps avant l’échange des coups, parce que personne n’aime recevoir de coups et tout le 
monde aime gagner du temps. Selon la raison, il est des espèces qui ne devraient jamais, 
dans la solitude, se trouver face à face.   
 
 
Jeudi 30 mars et vendredi 31 mars / Théâtre  
C’EST UN PEU COMPLIQUÉ D’ÊTRE À L’ORIGINE DU MONDE  une 
création collective de Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau, Chloé Olivères 
Les filles de Simone 
Devenir mère, quelle affaire : une révolution, identitaire et inattentue, où les colères 
féministes ne viennent pas à bout des contradictions pathétiques. Une pièce crue et peu 
reluisante pour 1 ballon de bauderuche, 2 comédiennes et 11 post-its. 
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Jeudi 20 et vendredi 21 avril ou Vendredi 21 et samedi 22 avril / Théâtre 
(calendrier à confirmer) 
PARTAGE DE MIDI  de Paul Claudel / mise en scène Clémentine Verdier 
Lâla Théâtre 
Derrière l’intrigue d’un chassé-croisé amoureux, « Partage de midi » parle du destin humain. 
Claudel, dans cette œuvre d’inspiration biographique empreinte de culture et de philosophie 
asiatique, par la bouche de Mesa, après s’être longtemps livré à Dieu, se livre corps et âme 
à l’Amour. 
 
 
Jeudi 11 et vendredi 12 mai / Théâtre - Marionnettes 
MÉCANIQUE adaptation Catherine Verlaguet	  / mise en scène Geogios Karakantzas 
Anima Théâtre (spectacle de théâtre marionnettes pour adultes et adolescents) 
Une libre adaptation du roman « Orange mécanique » d’Anthony Burgess. 
 « Il n’y a rien de plus naturel qu’un fruit. L’orange est un fruit. Le fruit peut être bon, comme il 
peut être mauvais. Quel qu’il soit, c’est sa nature.  Un fruit ne peut pas être mécanique : il 
EST. Tout comme devrait être les Hommes, libres d’être dans le bien ou dans le mal, selon 
leur nature. Essayer de mécaniser l’esprit d’un Homme, de le changer, c’est comme de 
vouloir mécaniser un fruit : c’est impossible. » A.B. 
 
 
Vendredi 19 et samedi 20 mai / Théâtre - Création 
UN PETIT BOUT DE PARADIS texte et mise en scène José Pliya  
La Caravelle d.p.i 
Années 80. Dans une rue, à la sortie des artistes, quatre admirateurs de Vanessa Paradis 
attendent d’apercevoir leur idole. Mais chacun a ses raisons bien personnelles d’être là, des 
raisons mystérieuses, insolites, qui réservent toutes les surprises que seuls la méchanceté, 
les égarements et la folie des fans peuvent fomenter...  
 
 
Vendredi 26 mai et samedi 27 mai / Théâtre  
DANS UN CANARD texte et mise en scène Jean-Daniel Magnin 
Théâtre du Crochetan 
Votre vie n’est pas marrante du tout : alors que vous devriez depuis longtemps être cadre et 
père de famille, vous n’avez toujours pas de voiture, vous travaillez dans un centre d’appels 
avec le statut de stagiaire reconductible d’une année sur l’autre. Et lorsque le fondateur 
historique de la boîte, relégué dans un placard par la nouvelle direction, est retrouvé attaché 
à son scooter au fond d’un canal, c’est à vous que l’entreprise demande d’aller voir sa veuve 
pour tenter d’étouffer le scandale. Pourquoi ?  

 
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 juin / Théâtre – Création 
VIE ET MORT DE KADHAFI   de Véronique Kanor / mise en scène Alain Timár 
Compagnie Alain Timár et Compagnie KS and Co – Théâtre Kokolampoe (sous réserve) 
Comment peut-on cheminer et passer de l'innocence et de l'insouciance à l'ambition 
dévorante de la grandeur et du pouvoir ? 
Il persiste un mystère Kadhafi, de celui qui voulait unir l'Afrique, défier l'Occident, devenir le 
raïs des raïs et qui instaura peu à peu un régime de terreur autour de lui. 
 


