Théâtre Christian Liger
Saison 2020/2021
THÉÂTRE - MUSIQUE – DANSE – CIRQUE – ART DE LA RUE – JEUNE PUBLIC

ÉDITO
Bas les masques ! Ne nous y prenons pas ! Restons solidaires dans l’adversité, attentifs, en
lien les uns avec les autres car en cette période particulière où le masque est de rigueur,
nous avons besoin de nous serrer les coudes à défaut de nous serrer les mains !
Et quel lieu autre que le théâtre pour partager ! Le théâtre comme lieu de rencontres, lieu
des convergences et des émergences entre publics et artistes, idées et réflexions, lieu des
émotions et du sensible. Le théâtre comme espace des possibles !
Nous avons donc hâte de vous accueillir à nouveau à Christian Liger, dans les conditions
sanitaires qui seront en vigueur et toujours dans la convivialité et la bonne humeur.
Et de la bonne humeur il y en aura dès le début de cette saison 20-21 avec André Manoukian
et sa conférence psycho-érotique, Les Goguettes et leurs chansons détournées, et Jérôme
Rouger et son Abécédaire de la séduction.
La saison se veut riche et intense, ponctuée des reports des spectacles annulés tels les
concerts d’Alex Beaupain et de Rymden, et des partenariats avec les associations culturelles nîmoises (Jazz 70, ATP de Nîmes, Da Storm, Arioso…) qui apportent un autre regard
sur la programmation.
Une programmation pluridisciplinaire, alternant théâtre classique (Le médecin malgré lui)
et contemporain (La Cicatrice, Les Préjugés…), musiques en tout genre (Héléna Noguerra,
Jeanne Cherhal, Boucan, Batlik, Raphaël Lemonnier…), cirque et arts de la rue (Cirque sans
Nom, Cie Microsillon, Collectif Kric-Kit-Ü), humour (Roukiata Ouedraogo), avec pour unique
ciment le regard et les mots percutants, justes et espiègles que tous ces artistes portent
sur le monde, sur l’humain et que nous tenons tant à vous faire découvrir.
J’attire aussi votre attention sur la mise en place de sorties de résidences au mois de
septembre, les équipes artistiques comptent sur votre présence pour avancer sur leurs
projets, et de rendez-vous jeune public certains mercredis afin de vous faire découvrir (petits
et grands) l’ingéniosité et la poésie des compagnies dans ce domaine.
Un tremplin est un bel outil pour faire connaître les groupes émergents sur la scène
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franchir les portes de notre beau théâtre !
Jean-Paul FOURNIER
Maire de Nîmes

Sophie ROULLE
Adjointe déléguée à la Culture
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En septembre… des sorties de
européennes du patrimoine
Au théâtre Christian Liger, le mois de septembre est réservé aux résidences de création.
Accueillies sur une semaine, les équipes artistiques démarrent, peaufinent ou font aboutir
leurs projets. Elles vous donnent rendez-vous pour vous présenter une étape de leur
travail en construction. L’occasion pour elles de tester leurs recherches. L’occasion pour le
public de découvrir un spectacle en devenir et d’interagir.

© Patricia Martinez aka Oz

Vendredi 11 septembre
à 19h30

Mélodie Gonzalez pour son projet

de création 2021 - Danse

Samedi 19 septembre
de 14h à 17h

Cie Microsillon pour son projet

© Patricia Marinier

de création « A VENIR, Titre Posthume » Théâtre clownesque
Installation plastique interactive dans le
cadre des Journées Européennes du
Patrimoine.
Visite du théâtre et des loges.
Spectacle programmé hors les murs le
mercredi 26 mai 2021 (cf p.33)

Un tremplin est un bel outil pour faire connaître les groupes émergents sur la scène
régionale, auprès du public et des professionnels du spectacle vivant. C’est une mise en
valeur qui leur apportera une visibilité accrue et la reconnaissance de leur travail.

Faustine pour son projet de création
« Brasier » - Chanson
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© Louise A.

Vendredi 25 septembre
à 19h30

Toutes les sorties de résidence sont gratuites et suivies d’un bord
de scène avec les artistes - Réservation obligatoire

résidence, les journées
et du jazz

50

de

ans

Jazz 70
Mercredi 30 septembre à 19h30

3ÈME TREMPLIN JAZZ 70 - OCCITANIE
Jazz

Pour son 50 anniversaire, l’association Jazz 70 propose, dans le cadre du Off du Nîmes
Métropole Jazz Festival, la 3ème édition de ce tremplin régional. Nous invitons le public à
assister au concert qui présentera les 3 groupes finalistes sélectionnés dans l’été par un
jury de professionnels. Le public pourra voter à l’occasion de la finale pour son groupe favori
et un jury attribuera également un prix au vainqueur.
ème

Un tremplin est un bel outil pour faire connaître les groupes émergents
sur la scène régionale, auprès du public et des professionnels du spectacle
vivant. C’est une mise en valeur qui leur apportera une visibilité accrue et
la reconnaissance de leur travail.
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Jazz 70 et ses partenaires (Caisse d’Epargne, Nîmes Métropole, Ville de Nîmes) soutiennent
ainsi la découverte de jeunes artistes musiciens en voie de professionnalisation.
Nous vous attendons nombreux pour soutenir ces jeunes artistes !
En partenariat avec Jazz 70 et Nîmes Métropole
Renseignements dossiers d’inscription : associationjazz70@gmail.com / www.jazz70.fr

Durée : 3h - Gratuit - Réservation obligatoire
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© Emmanuelle Nemoz

Jeudi 1er octobre à 20h

LE CHANT DU PÉRINÉE - ANDRÉ MANOUKIAN
Conférence psycho-érotique

Savez-vous que le premier microsillon fut inventé en 3000 avant JC dans une pyramide
égyptienne ? Que les chanteurs à la voix aigüe affolent les filles ? Que l’exécution de
Robespierre a donné naissance au Jazz ?
Si le petit Wolfgang, à 3 ans, cherchait « les notes qui s’aiment » sur son clavecin,
l’inspiration suprême, c’est… quand on se fait larguer. Un bon chagrin d’amour, rien de mieux
pour composer… Beethoven et Wagner, en grands spécialistes du râteau, ont produit une
quantité impressionnante de chefs d’oeuvres.
André ayant connu lui-même un certain nombre de muses et de sirènes, a voulu savoir
pourquoi il transpirait de la moustache quand une jeune fille chantait « Fever » en claquant
des doigts à contretemps. Dans le Chant du Périnée, assis au piano, il nous brosse une
histoire de la musique comme vous ne l’avez jamais entendue.
Vous n’écouterez plus jamais Sheila de la même manière !

André Manoukian a collaboré avec Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Diane Dufresne,
Natacha Atlas ou encore Janet Jackson, mais c’est avant tout un pianiste de jazz dont le
dernier album Melanchology est sorti en 2011.

Avec : André Manoukian, piano
Régie générale et régie son : Renaud Lefèvre / Productions : Enzo Productions
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Durée : 1h50 - Tarif A – A partir de 14 ans

© Patricia Martinez aka Oz

Samedi 3 octobre à 15h

BATTLE ONLY B-BOYING
Danse Hip Hop

L’association Da Storm vous propose pour la 2ème année consécutive le battle de breakdance
« Only B-Boying » au Théâtre Christian Liger.
Cet événement va se dérouler en deux parties : dans un premier temps les meilleurs danseuses et danseurs de la nouvelle génération viendront se confronter dans la catégorie
moins de 12 ans, puis ce sera au tour de leurs aînés de se battre pour remporter le titre.

© Patricia Martinez aka Oz

Ce battle sera arbitré par un jury professionnel, le tout rythmé par la sélection musicale
d’un DJ présent pour le plus grand plaisir des participants et du public !

Dans le cadre
de la 14ème édition
du festival
Tout simplement
Hip Hop

En partenariat avec Da Storm

Durée : 2h30 – Tarif D – Tout public
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© Vincent Desailly

Mercredi 7 octobre à 20h

PAS PLUS LE JOUR QUE LA NUIT - ALEX BEAUPAIN
Chanson

Auteur-compositeur-interprète, Alex Beaupain s’est fait connaître en signant la musique
du film « Les Chansons d’amour », de Christophe Honoré pour lequel il remporte le césar de
la meilleure musique originale en 2008. C’est son premier album « Garçon d’honneur » sorti
en 2005 qui inspira à Christophe Honoré ce film devenu le film de toute une génération. La
chanson d’amour, genre menacé soit par l’anecdote, soit par le sentimentalisme, a retrouvé
avec lui une intensité, un lyrisme et une vitalité qui semblaient perdus.
Alex Beaupain a notamment fait chanter
Fanny Ardant, Camélia Jordana ou encore
Chiara Mastroianni et a écrit pour Julien Clerc
et Calogero.
Pour son 6ème album, Pas plus le jour que la nuit, Alex Beaupain a fait appel à deux artistes
et producteurs bien connus de la scène actuelle : Sage (Woodkid, Clara Luciani) et Superpoze
(Lomepal, Nekfeu).
Un nouveau disque mêlant des chansons sentimentales et d’autres plus inquiètes de l’état
du monde, sur des arrangements à la fois lyriques et contemporains.
Avec : Alex Beaupain, chant / Valentine Duteil, violoncelle, clavier, basse / Florent Savigny,
batterie / Victor Paimblanc, guitare / Antoine Tiburce, clavier / Régie générale et régie
son : Pierre-Emmanuel Mériaud / Lumières : Clément Ladune / Backline :
Simon Degoul / Production : Astérios Spectacles / Avec le soutien de l’Atelier
à Spectacle à Vernouillet (28)
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Durée : 1h30 – Tarif A – Tout public

© Marylene Eytier

Vendredi 9 octobre à 20h

LES GOGUETTES (EN TRIO MAIS À QUATRE)
GLOBALEMENT D’ACCORD
Chanson / Humour musical
Une « goguette » est une parodie de chanson connue pour parler de l’actualité, en
prenant le parti d’en rire.
Vous n’aimez pas la politique. Vous détestez les chansonniers. Vous ne comprenez rien à
l’ironie. Et vous fuyez les gens qui portent des chemises un peu trop voyantes. Méfiez-vous
car vous pourriez quand même tomber sous le charme des Goguettes (en trio mais à quatre).
Car Les Goguettes disruptent l’art de la parodie humoristique ! Bim !
Toujours armés de leur fidèle piano, mais aussi de rutilantes guitares et d’époustouflants
synthétiseurs hauts de gamme, les quatre acolytes s’en prennent à la chanson française
tous azimuts pour traiter de questions aussi diverses que : Quel avenir pour Edouard
Philippe ? Comment s’aimer à l’heure du véganisme ? Est-ce que c’était mieux avant ?
La roue de secours est-elle une énergie d’avenir ? Peut-on rire de tout ?
Réponses dans leur nouveau spectacle, un spectacle archi-consensuel, mais alors consensuel à un point que vous n’imaginez même pas !
Avec : Stan, auteur et chanteur / Aurélien Merle Valentin, auteur et chanteur / Valentin
Vander ou Lacas Rocher, auteur et chanteur / Clémence Monnier, piano, chant / Son : Christian
Desille / Lumières : Vincent Lemaitre ou Anne Muller / Mise en scène : Yéshé
Henneguelle / Création lumière et scénographie : Anne Muller / F2F MUSIC
et Contrepied Productions

Durée : 1h30 – Tarif B – À partir de 15 ans
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© Maxime Debernard

Vendredi 16 octobre à 20h

[PLAIRE] ABÉCÉDAIRE DE LA SÉDUCTION
JÉRÔME ROUGER - CIE LA MARTINGALE
Théâtre - Humour
G comme Géographie du corps, H comme Humour, I comme Imposteur, P comme Politique
ou X comme X : comment passe-t-on de Shakespeare à Mike Brant ? D’une dent en
céramique à une chevauchée à la Monty Python ?
Dans ce drôle d’abécédaire, Jérôme Rouger, pertinent et impertinent, évoque les frontières
entre séduction et manipulation, les modes de gouvernance, mais aussi l’amour, la joie
d’être, le jeu, l’exaltation de créer.

« À travers la séduction, je souhaite aborder des thématiques qui me tiennent à cœur et qui
peuvent paraître fort éloignées entre elles : (…) Comme dans chacun de mes spectacles,
l’humour tient une place importante. J’aime son aspect fédérateur, qui contribue à quelque
chose pour moi d’essentiel au théâtre : rassembler autour d’un même « objet » des gens
d’âge, de sensibilité, de culture et d’intérêts différents. » Jérôme Rouger.

Ne vous méprenez pas, Jérôme Rouger n’est pas un coach en séduction, ni une
Nadine de Rothschild en complet veston, mais un observateur lucide et perspicace de
notre société maniant avec habileté la petite mécanique de l’humour.
Thierry Voisin, Télérama
De et avec : Jérôme Rouger Ecriture / Complicités : Cécile Delhommeau et Patrick
Ingueneau / Vidéo et son : Jaime Chao / Lumières : Mathieu Marquis /
Régie en alternance : Emmanuel Faivre et Hélène Courdain / Aide aux
costumes : Martine Gay / Production : La Martingale
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Durée : 1h30 – Tarif B – À partir de 12 ans

© Or Katz

Mercredi 4 novembre à 20h

VENTRE
DE STEVE GAGNON - THÉÂTRE EN SCÈNE
Théâtre
Une trahison annoncée. Un jeune couple au bord de la rupture. ELLE a commis l’irréparable.
LUI est en état de choc. Mais, entre eux, la flamme demeure. Et lorsque la tristesse, les
regrets, la peur et le vide se transforment en une furieuse envie de vivre, leurs deux corps
deviennent une terre fertile pour planter une existence menée à grands coups d’audace,
loin du confort et de la résignation.
Ventre, c’est un discours amoureux pas banal. Deux acteurs s’interpellent, s’entrechoquent,
se répondent. Un tandem fou d’amour à la croisée des chemins, dont le discours cru et franc
plonge le spectateur au cœur d’une réflexion sur l’infidélité, l’orgueil et l’érosion des sentiments amoureux.
Ventre fait partie d’une trilogie écrite par Steve Gagnon depuis sa sortie du
Conservatoire de Québec en 2008. « La rencontre entre Vincent et mon oeuvre est
probablement l’une des plus marquantes et des plus réussies de ma (jeune) carrière…
Reconnaître une filiation aussi forte entre un autre artiste et soi-même est rare.»
S. Gagnon
Avec : Julie Sommervogel et Clément Goethals / Texte : Steve Gagnon / Mise en scène
et scénographie : Vincent Goethals / Chorégraphie : Louise Hakim / Lumières : Philippe
Catalano / Environnement sonore : Bernard Valléry / Production : Théâtre en Scène
Théâtre en Scène est une compagnie conventionnée par la DRAC Grand-Est, la Région GrandEst et la ville de Metz
Spectacle en co-accueil avec les ATP de Nîmes
Billetterie et réservation ATP : 04 66 67 63 03 / theatre-atp@wanadoo.fr

Durée : 1h20 – Tarif ATP – À partir de 15 ans
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Vendredi 6 novembre à 20h

LA FORCE DES CHOSES - CIRQUE SANS NOM
Clown, arts du cirque

Quand il n’y a rien, il y a toujours quelque chose. Ils sont trois, apparemment d’une naïveté
confondante. Heureux, fêlés, par eux une certaine lumière passe, qui éclaire les recoins
reculés d’une manière d’être au monde oubliée.
Un carton avec nous. Des poches peu ou bien remplies. La situation de l’un nous éberlue.
La musique nous entraîne, malgré nous. Le rien nous donne des ailes. Tellement croire à
quelque chose finit par le rendre vivant. Il s’agit là d’un étrange ahurissement, sobre comme
un alunissage. Très con, en regard des grands courants actuels. Mais juste selon leur sens
à eux, qui bien que leur échappant, est le seul autorisé à être là à ce moment.
Ne pas vouloir faire rire, plutôt essayer d’émouvoir, c’est là qu’on touche le coeur de
l’humain… et que le sourire ou le rire peut arriver.

La Force des choses
aurait pu s’appeler le sens
de la vis, mais ils n’avaient
que des clous.

Avec : Amandine Morisod, Yann Grall et Bastien Farout
Soutiens (cf p 37)
Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie, dans le cadre de
Temps de Cirques dans le Gard
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Durée : 45 min – Tarif C – À partir de 5 ans

© Anna Palma

NOCHES FLAMENCAS
10 ANS DE L’ASSOCIATION O FLAMENCO
Vendredi 13 novembre à 20h

BAILAORAS DE NÎMES

Les 5 meilleures danseuses « historiques » de la ville réunies pour la première fois sur scène !
Admirées par un public d’inconditionnels, Cathia Poza, Cristina Serrano, Karina del Oro, La
Niña de Fuego et Natalia del Palacio possèdent un talent incontesté et un style de danse
bien à elles. Grâce à leurs carrières, elles ont contribué à faire aujourd’hui de Nîmes la place
forte du flamenco en France.

Durée : 1h20 –Tout public

Samedi 14 novembre à 20h

MONTSE CORTES 1ÈRE PARTIE :

DELYA OUISSA (GRAINE DE FLAMENCO 2020)

Il y a 10 ans naissait
l’association O Flamenco
avec un premier concert de
Montse Cortes au théâtre
Christian Liger qui a marqué
les mémoires.

Montse Cortes est une des chanteuses les plus réputées du panorama flamenco. Aucune
voix ne peut être plus flamenca, un timbre plus gitan, une interprétation plus sincère. La
star flamenca a grandi dans le quartier de Creció La Mina de Sant Adrià de Besòs. Elle chante
dans les tablaos de Barcelone où elle est remarquée et engagée par Antonio Canales puis
travaille avec Paco de Lucia, Farruquito, Sara Baras ou Joaquín Cortés. Elle édite plusieurs
albums dont certains nommés au Latin Grammy Awards.

Durée : 1h30 – Tout public

Soirées en co-accueil avec l’association O Flamenco
Tarifs O Flamenco : 13 nov. : 15€ et 12€ - 14 nov. : 18€ et 15€ / Pass 2 soirs : 25€ et 20€
Billetterie et réservation O Flamenco : 06 19 17 36 10 / contact@oflamenco.com
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© Prune Croze

Mercredi 18 novembre à 10h et 15h

RADIO TORTUE
Jeune public

Radio Tortue, la radio qui te sort de ta carapace !
Melle Ondine, animatrice de radio, invite dans son studio Abel, le « batteur chanteur des
petites tortues » pour parler de la musique bien sûr, mais aussi de l’école, de la famille, du
monde qui nous entoure, un monde à découvrir et à préserver aussi.
Avec Mathieu Heitz à la guitare, Abel adapte ses chansons de tous ses albums au fil de
l’interview avec la programmatrice. On retrouve des tubes comme « Chocobelou », « Dans
ma poubelle » ou « Y’en a marre des princesses » mais aussi des titres moins connus, voire
inédits, au style éclectique entre jazz, bossa et rock’n roll, pour faire découvrir la magie de
ce vieux média qu’est la radio.
Abel Croze est compositeur,
chanteur et percussionniste et se
spécialise en 2002 dans la musique
pour enfants. Grand-frère de la
chanteuse Anaïs, 3 albums à son
actif, Abel développe un langage
musical riche aux sonorités pop-rock
en direction des plus jeunes.
Avec : Abel Croze, Mathieu Heitz et Aurore Denis / Production : Les voleurs de Paratonnerres
Ce spectacle fait suite à une résidence de création au Théâtre Christian Liger
Spectacle en partenariat avec Rakan Musiques
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Durée : 50 min – Tarif D – À partir de 4 ans

© DR

Vendredi 20 novembre 2020 à 20h

LA REINE DE LA PISTE - HÉLÉNA NOGUERRA
PIERRE NOTTE
Théâtre musical

« Le texte est construit autour des chansons d’Héléna Noguerra. Trente ans de carrière,
d’albums et de concerts. Chansons choisies, connues ou méconnues, derniers morceaux
de l’album « Nue », chantés ici avec ses trois musiciens et complices. La narration se concentre
et se développe autour d’elles, chansons écrites par Héléna qui dévoilent des parts de sa
vie, de ses états, de ses bonheurs et de ses déceptions, pour constituer le portrait d’une
femme libre, un autoportrait. Et on sait qu’une femme libre, c’est souvent un homme en
enfer, qui la tue. » P. Notte
Héléna est née en Belgique et c’est aussi pour ça qu’on l’aime beaucoup. Aujourd’hui Héléna
renaît sous la plume et le regard de Pierre Notte. Héléna est née. Et sur la pochette de son
septième album elle est nue. Il était temps !

D’abord je me dédouble. J’écris sur moi. Je recule et prends de la distance.
Vue de l’extérieur : artiste mineure aux contours flous. Mineure à cet âge, cocasse
paradoxe ! Pour toujours débutante. Merci les fées. Ne jamais dépasser l’âge de raison
et inventer : Un monde à moi. Une relecture.
Héléna Noguerra

Avec : Héléna Noguerra, chant / Agathe Issartier, violoncelle, boîtes / Cyrus Hordé,
claviers / Philippe Eveno guitare et direction musicale / Textes et mise en scène :
Pierre Notte / Un projet d’Héléna Noguerra autour des chansons (et de la vie) d’Héléna
Noguerra / Production : Les Visiteurs du Soir / Co productions (cf p 37)

Durée : 1h25 – Tarif A – Tout public
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Jeudi 26 novembre à 20h - Séance scolaire à 14h30

CIUDADES VOICES - CALAM’ART QUARTET
Musiques savantes du monde

Echos de la rumeur du monde, les oeuvres
contemporaines de Astor Piazzola, Guillermo
Lago, Steve Reich dialoguent avec « Les cris de
Paris » de Clément Janequin, qui dès la fin du
XVème siècle porte son écoute transcendante de
compositeur sur les sons urbains. Les oeuvres
musicales s’insèrent dans une trame sonore
enregistrée tissée des sons singuliers de
chaque univers, chaque langue, véhiculant un
mystérieux message d’universalité.

Le Calam’art Quartet
est un quatuor hybride
à anches simples constitué
d’une majorité d’enseignants
du conservatoire à
rayonnement départemental
de Nîmes.

Le Calam’Art Quartet, alliant les bois et les
métaux des clarinettes et saxophones dans
des combinaisons de timbre sans cesse renouvelées trace de ses roseaux vibrants (calamus)
un parcours jubilatoire et coloré dans nos
imaginaires.

Avec : Jonathan Robert et Sébastien Priego, saxophones / Isabelle Stimbre et Nicolas Stimbre,
clarinettes
Dans le cadre de la saison professionnelle du Conservatoire à rayonnement départemental
de Nîmes.
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Durée : 1h - Tarif C – À partir de 6 ans

© annamano

Samedi 5 décembre à 20h

DÉBORDER - BOUCAN
Duo Folk Divergent

Aujourd’hui Brunoï est passé de la guitare
électrique à la guitare folk, les solos de
trompette ont fait place au thérémine, à
l’harmonica, et aux voix des deux chanteurs.
Les silences n’en sont que plus sonores, la
musique plus intimiste, le rock plus brut, la
poésie plus directe.

© annamano

Après la sortie de leur premier album
« Déborder » en août 2019, le trio Boucan
subissait la mort du trompettiste Piero Pepin
le 2 février 2020. La bête était blessée, mais
Brunoï Zarn et Mathias Imbert n’étant pas du
genre à se coucher devant la fin du monde,
et la rencontre humaine et musicale de ces
trois apôtres de la musique libre et mouvante
se comptant sur les doigts de la main d’une
vie rendant le remplacement de Piero impensable, ils décidèrent de poursuivre l’aventure
de Boucan en duo.

Aux frontières de la fanfare,
du jazz et de la chanson,
l’éclectique Boucan déménage.
Valérie Lehoux, Télérama

Avec : Brunoï Zarn, guitare, banjo, chant / Mathias Imbert, contrebasse,
chant / Production : Jaspir Prod

Durée : 1h – Tarif B – Tout public
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© Sylvain Séchet

Mercredi 9 décembre à 15h et 19h

LA TENTE - DE CLAUDE PONTI
C IE DU SARMENT
Jeune public
Deux enfants ont la permission de passer une nuit dans le jardin, sous la tente. Mais dormir
n’est pas facile. D’abord, la nuit est très noire, et puis il y a de drôles de bruits. Et si un
monstre était dehors ? Les enfants ont peur. Et comment faire pour que la peur s’éloigne ?
La transformer en une formidable rigolmarrade !

Je n’oublie jamais que je m’adresse
à des enfants, c’est-à-dire à des
personnes en train de grandir, de
découvrir, de se former, de pousser
comme des arbres, d’affronter des
épreuves et des difficultés. L’axe
même de la vie d’un enfant c’est de
conquérir sa propre vie.
Claude Ponti

© Sylvain Séchet

Une fantaisie nocturne pour deux comédiennes, un musicien, un vidéaste et quelques
monstres.

Avec : Elsa González, Annick Weerts et Sébastien Chatron / Mise en scène : Neus Vila
Pons / Collaboration artistique à la mise en scène : Cédric Chayrouse / Musique : Sébastien
Chatron / Vidéo : François Grandjacques / Scénographie : Ernest Altés /
Lumières : Sylvain Séchet / Auteur et illustrateur : Claude Ponti / La tente est
publiée aux éditions l’école des loisirs
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Durée : 45 min – Tarif D – À partir de 6 ans

© Jean-François Robert

Samedi 12 décembre à 20h

L’AN 40 - JEANNE CHERHAL
Chanson

Elle n’est pas de celles qui se contentent de
suivre la voie toute tracée. Au contraire : elle se
réinvente au gré de virages dont elle seule a le
secret. A peine revenue de ses trois tournées
successives, Jeanne Cherhal se sent convoquée
par un nouvel album. Elle vient d’avoir 40 ans. Elle entreprend d’écrire une chanson par
mois jusqu’à ce que… l’album s’en suive. Elle appelle ça ses « aquariums » : partir seule une
semaine par mois (La Réunion, le sud de la France, l’Auvergne…) et revenir chaque fois avec
un morceau.
Alors voilà : c’est reparti avec ce 6ème album
« L’An 40 ». Elle a hâte, tellement hâte. C’est un
retour en groupe, avec deux pianos qu’elle
souhaite voir jouer en même temps, en traque
d’une « sorte de transe ». Au programme : être
libre de défier les formats, plus que jamais,
s’astreindre à être toujours plus surprenante…

© Matthieu Zazzo

40 ans : Ce beau point d’équi-libre
entre ce qu’on a déjà accompli et
tous les possibles encore à venir.
Jeanne Cherhal

Avec : Jeanne Cherhal, chant, piano / Toma Milteau, batterie / Juan De
Guillebon, basse / Christopher Board, piano, key / Production : Astérios
Spectacle / Avec le soutien de Scènes Vosges (88)

Durée : 1h30 – Tarif A – Tout public
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© Emmanuel Ciepka

Vendredi 15 janvier à 20h - Séance scolaire à 14h30

LES PRÉJUGÉS - DE MARILYN MATEI ET MARIVAUX
CIE RÊVE GÉNÉRAL !
Théâtre

Comment se comporter quand on est amoureux ? Que dire, que faire ? Comment réagir
quand le sentiment amoureux vous traverse ? Pas facile d’exprimer son désir dans une
société pétrie de normes et d’idées préconçues… Dans un même décor, avec les mêmes
acteurs, deux courtes pièces renvoient dos à dos les préjugés de tous ceux qui pensent
savoir avant d’avoir éprouvé, senti ou réfléchi.
Chez Marivaux, Le Préjugé vaincu est celui de la différence de condition sociale qui entrave
l’amour. Avec Fake de Marilyn Mattei, trois cents ans plus tard, on a toujours des barricades
dans la tête. On catégorise, on poste, on affiche, on like ou pas, on cause. Et finalement, on
s’exclut.
Avec humour et en grande complicité avec le public, les cinq acteurs évoluent dans un
dispositif scénique pensé comme une véritable boîte à jouer pour se cacher, se retrouver
et vous surprendre !

Avec la Cie Rêve général, l’acteur est au centre. (…) Le rire prête main-forte à l’amour
et se propage dans le public : pari tenu, les préjugés volent en éclat.
Fabienne Arvers, Les Inrockuptibles, 7 juillet 2018

Avec : Ulysse Barbry, Bruno Dubois, Martin Lenzoni, Clotilde Maurin, Apolline Roy / Mise
en scène : Marie Normand / Mise en mouvement : Claire Richard / Costumes, scénographie :
Sarah Dupont / Assistanat costumes et réalisation : Maud Berthier / Construction et
direction technique : Jean-Luc Malavasi / Conseil lumière : Stéphane Deschamps / Suivi
administratif : Audrey Taccori / Production et diffusion : Jean-Michel Flagothier
Coproduction et soutiens (cf p 37)
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Durée : 1h30 – Tarif B – À partir de 13 ans

© Ariane Catton Balabeau

Mercredi 20 janvier à 20h

MA COLOMBINE - DE FABRICE MELQUIOT ET OMAR PORRAS
TKM THÉÂTRE KLÉBER-MÉLEAU
Théâtre

« Colombine, c’est d’abord un mot, ensuite un nom, un sujet, un personnage... C’est aussi la
créature née de ma rencontre heureuse avec un poète curieux, avide et assoiffé de connaître
l’origine de mon histoire et des légendes de ma culture. Je lui en ai racontées certaines, il
en a vu d’autres surgir de mes spectacles comme les traits d’un pinceau dessinant sur la
page blanche le destin, les illusions de l’homme. Ma Colombine est le récit d’un voyage
poétique avec Fabrice Melquiot. Ce poète a assumé des pactes symboliques, comme
grimper avec moi sur le toit de la Cordillère des Andes à plus de 2600 mètres pour dialoguer
avec la lune...
Cet acte poétique, ce solo en scène, avec le public comme seul partenaire, raconte ces pays
qui dorment en moi, ces pays qui sont devenus des univers, changeants comme une rivière,
qui vivent et s’expriment en moi comme le corps ardent d’une flamme…» Omar Porras
Fabrice Melquiot est auteur de pièces de théâtre, de poèmes, de performances, et
metteur en scène. Depuis l’été 2012, il est également le directeur du Théâtre Am Stram
Gram de Genève.
Mise en scène, interprétation, scénographie et costumes : Omar Porras / Texte : Fabrice Melquiot
/ Assistant à la mise en scène : Domenico Carli / Regards extérieurs : Alexandre Ethève et Philippe
Car / Création sonore : Emmanuel Nappey / Conseil musical et piano : Cédric Pescia / Collaboration
chorégraphique : Kaori Ito / Fabrication d’accessoires : Léo Piccirelli / Régie plateau : Chingo
Bensong / Lumière : Omar Porras et Marc-Etienne Despland / Production : Théâtre Am Stram
Gram, Genève et TKM Théâtre Kléber-Méleau, Renens. Soutiens (cf p 37)
Spectacle en co-accueil avec les ATP de Nîmes
Billetterie et réservation aux ATP : 04 66 67 63 03 / theatre-atp@wanadoo.fr

Durée : 1h15 – Tarif ATP – À partir de 10 ans
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Samedi 23 janvier à 20h

DANSE, ORCHESTRE DANSE ! - ORCHESTRE DE NÎMES
Musique symphonique

Danse et musique sont étroitement liées depuis des siècles. D’abord support, la musique
s’est affranchie de la danse pour en garder l’esprit, le caractère. Les suites de J.S. Bach pour
violoncelle en sont un exemple emblématique.
Le programme de l’orchestre de Nîmes, danses roumaines de Bela Bartok, valse triste de
Jean Sibelius, suite tchèque d’Anton Dvorak et tombeau de François Couperin et de Maurice
Ravel, réunit des pièces dont la danse est le fil conducteur : danses collectées, danses réinventées, danses rêvées, danses magnifiées, danse orchestre, danse !

Finaliste du 52ème Concours International de Jeunes Chefs d’Orchestre de Besançon,
Vincent Renaud a dirigé l’Opéra National de Lyon, le Brussels Philarmonic, l’Opéra
National de Lorraine, l’Orchestre Lamoureux, le Theater Orchester Biel-Solothum,
l’Orchestre Régional de Normandie…
Très actif dans le domaine lyrique, il a collaboré avec d’éminents metteurs en scène
comme Roméo Castellucci, Olivier Py ou Christophe Honoré.

Avec : l’orchestre de Nîmes sous la direction de Vincent Renaud
Dans le cadre de la saison professionnelle du Conservatoire à rayonnement départemental
de Nîmes.
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Durée : 1h – Tarif C – Tout public

de

© Sandy Korzekwa
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Jazz 70
Vendredi 29 janvier à 20h

RAPHAËL LEMONNIER ET LA TROVA PROJECT
Jazz et musique du monde

© Raphaël Lemonnier

Amoureux des assemblages musicaux, le pianiste de jazz Raphaël Lemonnier (China Moses,
Camille…) crée en 2016 La Trova Project , un mélange subtil de blues, de jazz et de musique
cubaine. Après le 1er opus Blues for Dos Gardenias et quatre ans de tournée, il nous propose
avec ses musiciens, un nouveau voyage où se côtoient chansons cubaines et chansons
françaises revisitées et transposées sur des calypsos, mambos et vieux boléros teintés de
jazz et de blues. Dans ce cabaret musical blues et mambo, où Piaf, Satie, Bécaud rencontrent
le Cuba de Maria Teresa Vera, Osvaldo Farrès, Las Faez et autres grands de la Trova, Raphaël
Lemonnier vient nous rappeler que ces chansons, qu’elles soient cubaines ou françaises,
sont intemporelles, universelles et bien au-delà des frontières et des styles musicaux.

Concert suivi d’un moment
d’échange convivial avec les
artistes et de dédicace pour la
sortie de l’album.

Avec : Raphaël Lemonnier, piano et arrangements / Eliene Castillo, vocal / Clara Tudela,
vocal / Remi Charmasson, guitare blues / Lilian Bencini, contrebasse / Xavier DesandreNavarre, batterie et percussions
Site officiel : raphael-lemonnier.fr
Ce spectacle fait suite à une résidence de création au Théâtre Christian Liger
En partenariat avec Jazz 70

Durée : 1h20 – Tarif A – Tout public
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Nicolas Villerez

Hyedjin Park

Rodrigue Calderon

Samedi 6 février à 20h
Séance scolaire vendredi 5 février à 14h30

CHEMINEMENT MUSICAL « DU BAROQUE AU MODERNE »
Conférence - concert

Vous souhaitez (re)découvrir la musique classique et comprendre son histoire, son
évolution ? Ce cheminement musical vous permettra de parcourir, en quatre-vingt minutes,
quatre siècles de musique classique. Le récit de notre conférencier vous guidera en
éclairant les étapes clés de l’histoire musicale : la volupté raffinée de la période Baroque
(XVIIème), l’harmonie lumineuse de la période Classique (XVIIIème), la passion exacerbée de
la période Romantique (XIXème) et l’exubérance surprenante de la période Moderne (début
XXème).
Deux chanteurs et une pianiste illustreront le propos en vous interprétant des œuvres
majeures du répertoire : airs et duos d’opéras, mélodies, musique instrumentale.

Concert suivi d’un moment
d’échange convivial avec les
artistes.
Valentine Lemercier
Avec : Valentine Lemercier, mezzo-soprano / Rodrigue Calderon, baryton / Nicolas Villerez,
conférencier / Hyedjin Park, pianiste, chef de chant
En partenariat avec l’association les Amis du Théâtre et du Lyrique
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Durée : 1h20 – Tarif B – À partir de 10 ans

© François-Louis Athénas

Mercredi 10 février à 20h - Séance scolaire à 10h

J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK
CIE MADANI
Théâtre

Nina, une ado mélancolique de 15 ans, rencontre Amar sur Facebook. Il l’invite à vivre une
aventure extraordinaire à ses côtés, un voyage initiatique vers son univers, cette guerre
qu’il mène au nom d’un idéal religieux…

« Comment une adolescente bien sage, bien éduquée, bien protégée par sa maman peutelle sombrer dans une mascarade pseudo-religieuse d’aventure extraordinaire et de toute
puissance ? Comment une jeune mère qui est parvenue à s’émanciper du poids de la
tradition, de la religion, de la famille réagit-elle face à ce qu’elle considère comme une
trahison de son combat pour la liberté ? Quel dialogue est-il encore possible d’établir entre
ces deux générations de femmes ?(...) » Ahmed Madani
Cette pièce a été écrite en 2015 au moment où survenaient les terribles drames des
attentats perpétrés contre Charlie Hebdo et L’Hypercacher de Vincennes. Face au choc
de cette déflagration d’horreur, Ahmed Madani a décidé de recentrer son écriture en
évoquant les mécanismes de manipulation à l’oeuvre sur les réseaux sociaux qui ont
conduit de nombreux jeunes gens à suivre la voie du fanatisme religieux.
Avec : Mounira Barbouch, Louise Legendre, Valentin Madani / Texte et mise en scène : Ahmed
Madani / Assistant à la mise en scène : Valentin Madani / Création sonore : Christophe
Séchet / Création lumière et régie générale : Damien Klein / Costumes : Pascale Barré /
Photos : François-Louis Athénas / Texte publié aux éditions Actes Sud-Papiers
Spectacle en co-accueil avec les ATP de Nîmes
Billetterie et réservation aux ATP : 04 66 67 63 03 / theatre-atp@wanadoo.fr

Durée : 1h30 – Tarif ATP – À partir de 13 ans
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© Pierrick Guidou

Vendredi 12 février à 19h30

L’ART DE LA DÉFAITE - BATLIK
1ÈRE PARTIE : TEL QUEL
Chanson

© J. M. André

Nombre des auditeurs de Batlik ont coutume de dire : « d’habitude je n’écoute pas ce genre
de musique, mais là c’est différent », peut-être parce que Batlik parvient à faire passer la
musique avant le genre musical.
L’Art de la défaite est son 12ème album. On y retrouve les signes distinctifs de toujours : textes,
mélodies et riffs hypnotiques, groove et voix nonchalamment appliquée. Il convoque basse,
batterie, choeur et cuivres pour soutenir les 10 titres de cet opus, tous inspirés du philosophe, poète et écrivain Emil Cioran. Le morceau « L’Art de la défaite » résonne comme la
vision en miroir d’une des nombreuses citations de Cioran : « Rater sa vie, c’est accéder à la
poésie, sans le support du talent. »

Tel Quel est un duo réunissant un
rappeur et un multi-instrumentiste chanteur, créant une musique nouvelle, poétique, brute : le rap flirtant avec la chanson
destroy de Cutter, le violoncelle, les guitares et les voix du monde de Dominique
Gazaix. 1er album sorti en 2020 « Le jour
gît au beau milieu de la nuit ».

Avec : Batlik, guitares, chant / Fanny Charmont, chœur / Viryane Say, basse /
Benjamin Vairon, batterie / Nicolas Bruche, cuivres / Production : A brûle
pourpoint...
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Durée : 2h– Tarif A – Tout public

© Fabienne Rappeneau

Mardi 9 mars à 20h

JE DEMANDE LA ROUTE
ROUKIATA OUEDRAOGO
Roukiata conte avec autodérision son parcours,
riche en péripéties, qui la mène de son école
primaire au Burkina Faso aux scènes parisiennes.
Chacune de ses aventures est l’occasion d’une
réflexion drôle et délicate sur les décalages
culturels entre la France et l’Afrique.
Je demande la route est une traversée initiatique
dans un monde de brutes. L’école n’est pas douce
en Afrique pour les écoliers. L’arrivée en France est
dure pour une migrante désargentée. Le parcours
professionnel est compliqué pour une jeune
africaine non diplômée. Mais c’est en surmontant
ces épreuves que la jeune fille devient une femme
maîtresse de son destin. Roukiata Ouedraogo
donne à rire sur divers sujets tels que le parcours
d’une migrante, les différences culturelles, le
racisme, les souffrances infligées aux femmes...
Et offre une belle histoire à la fois grave et légère,
à laquelle chacun peut s’identifier.

© Fabienne Rappeneau

Humour

Pleine d’autodérision. Sans
misérabilisme malgré les peines
relatées. Roukiata Ouedraogo balaie
les clichés sur l’Afrique et s’approprie
le genre du seul en scène initiatique.
La Terrasse, juin 2018.

Avec : Roukiata Ouedraogo / Texte et mise en scène : Stéphane Eliard
et Roukiata Ouedraogo / Collaboration artistique : Ali Bougheraba /
Production : Ki M’aime Me Suive

Durée : 1h30 – Tarif A – Tout public
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© Jean-Marie Collavizza

Vendredi 12 mars 20h - Séance scolaire à 14h30

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI, AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS
CIE LES TÊTES DE BOIS
Théâtre

© Jean-Marie Collavizza

Avec ses masques venus tout
droit de la commedia dell’arte, la
Compagnie Les Têtes de Bois revisite,
à sa façon, la comédie de Molière,
« Le médecin malgré lui », en y ajoutant une touche réussie de l’univers
onirique du réalisateur italien, Ettore
Scola. La Montagne, 26 août 2017

Après une dispute avec son mari Sganarelle,
bûcheron ivrogne, Martine tient sa vengeance.
Elle le livre, le faisant passer pour un médecin
extraordinaire, à Valère et Lucas. Ces deux
derniers, valets de Géronte, sont à la recherche
pour leur maître, d’un homme capable de soigner
le mal qui ronge sa fille.
Quatre comédiens pour sept personnages, sans
tabous ni limites, revisitent la fameuse comédie
de Molière mêlant poésie, fourberie, drame et
émotion, scènes réalistes et clownesques.
Jalousie, tromperie, désir de vengeance, convoitise, et travers humains sont au cœur du sujet.
Une histoire qui pourrait être la vôtre, celle de vos
voisins, où finalement toute vérité est bonne à
rire. Acrobaties, masques, mimes, musique, et
personnages hauts en couleurs offrent un divertissement sur fond de satire de la société.

Avec : Mehdi Benabdelouhab, Valeria Emanuele, Evelyne Torroglosa,
Facundo Melillo / Mise en scène : Mehdi Benabdelouhab / Masques : Brina
Babini / Lumières : Gabriel Bosc / Photographie : Jean-Marie Collavizza
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Durée : 1h – Tarif B – À partir de 10 ans

© Katty Castellat

Vendredi 19 mars à 20h - Séance scolaire à 14h30

MON PROF EST UN TROLL – DE DENNIS KELLY
CIE LA FLEUR DU BOUCAN
Théâtre et théâtre d’objets

Ce matin, Max et Alice s’amusent à faire tourner la maîtresse en bourrique. Mais cette fois-ci
c’en est trop, elle craque pour de bon et file à l’asile ! Arrive alors un nouveau directeur : un
troll. Rapidement, de nouvelles règles sont imposées et les enfants se retrouvent à
travailler toute la journée dans une mine d’or. A la moindre petite bêtise, le troll les dévore.
Dans ce climat de terreur, Max et Alice se mettent à la recherche de grandes personnes pour
les aider. Mais personne ne semble les prendre au sérieux…
Un spectacle « trollement » méchant où deux narrateurs loufoques nous embarquent dans
un conte punk et délirant aux côtés d’Alice et de Max... à la recherche de la justice. Une quête
sur la responsabilité, un voyage vers l’autre, face à la peur, pour faire tomber les barrières
de l’ignorance.
Dennis Kelly, auteur de théâtre britannique né en 1969, nous offre ici un texte à la
fois drôle et lourd de sens, un plongeon comique et cruel dans l’univers d’un régime
totalitaire. « Je n’ai jamais rencontré de troll, mais il m’est arrivé de rencontrer une ou
deux personnes qui auraient probablement dû naître troll. » D. Kelly
Avec : Sophie Huby ou Charlotte Castellat et Nicolas Luboz / Mise en scène : Nicolas Luboz et Charlotte
Castellat / Assistant mise en scène : Manuel Diaz / Conception technique : Christophe Barrière / Chargée
de diffusion : Véronique Fourt / Auteur : Dennis Kelly, traduction de Philippe Le Moine et Pauline Sales,
pièce éditée et représentée par ©L’Arche Editeur (www.arche-editeur.com)
Soutiens (cf p 38)
Spectacle co-accueilli avec Le Périscope, scène conventionnée d’intérêt national · art et création · pour
les arts de la marionnette, dans le cadre de la Journée Mondiale de la Marionnette initiée par Unima

Attention la jauge est limitée à 200 spectateurs
Durée : 50 min – Tarif D – À partir de 7 ans
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Vendredi 26 mars à 20h - Séance scolaire à 9h30

LA FAILLE

Musique, danse et graphisme
Sur scène, les 5 musiciens interprètent le délicieux et profond quintette pour clarinette et
cordes de Johannes Brahms. Vous savez, celui composé à la fin de sa vie pour son ami,
le grand clarinettiste Richard Mühlfeld. Quand, soudain, l’espace-temps se brise et
apparaissent de nouvelles sonorités. De l’accordéon ? Des guitares saturées ? Sont-ce des
hallucinations ? La clarinette se démultiplie, des images apparaissent, on distingue des
mouvements, serait-ce Isaac l’aveugle dont il est question dans la partition « Les rêves et
les prières d’Isaac l’aveugle » d’Osvaldo Golijov ? Vous voici entrés, malgré vous, dans cet
univers mystique fait de mélodies klezmers et d’écriture contemporaine.
Entrez dans La Faille qu’ouvre la musique et vibrons ensemble des sentiments universels,
ceux qui rapprochent les humains !

Isaac l’aveugle est ce célèbre rabbin du XIIe siècle (né non loin d’ici, à Vauvert) qui
a marqué la kabbale juive : selon lui, les prières peuvent réparer la brèche qui a atteint
l’infini et qui cause les malheurs de l’histoire, universelle comme personnelle.

Avec : Nicolas Stimbre, clarinettes / Brigitte Pierre et Didier Roguet, violons / Paul Collin,
violon alto / Nicolas Cerveau, violoncelle / Kamélia Razimbaud Vignes, danse / Sylvaine
Jenni, graphisme en direct
Dans le cadre de la saison professionnelle du Conservatoire à rayonnement départemental
de Nîmes.
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Durée : 1h – Tarif C – À partir de 8 ans

Mardi 30 mars à 20h

CONCERT « DÉVOILÉ » DES LAURÉATS DU CONCOURS
INTERNATIONAL DE CHANT LYRIQUE DE NÎMES 2019
Lyrique

17 Mars 2020, le concert surprise des lauréats du concours international des jeunes
chanteurs lyriques de Nîmes était programmé. Coup de théâtre ! Confinement oblige, le
concert est annulé, immense déception pour nos chanteurs.
Ce qui devait être un concert surprise, est aujourd’hui dévoilé, nous connaissons les
lauréats.
Le concours organisé par l’association Arioso a eu lieu en septembre 2019 et a récompensé
notamment Su A Park et Matthias Jacquot. Après cette période « blanche », nos deux
lauréats sont impatients de retrouver la scène et le public. Ils nous présenteront un
programme tout spécialement élaboré pour ce moment. Ils seront accompagnés au piano
par Valérie Blanvillain.
Espérons que ce concours soit un tremplin pour ces futurs talents de la scène lyrique, tout
comme Eléonore Pancrazi lauréate 2017, qui deux ans plus tard reçoit la victoire de la musique
classique dans la catégorie « révélation artiste lyrique 2019 ». C’est tout le bonheur que nous
leur souhaitons !
Ce programme est également présenté le mercredi 31 mars à l’Opéra Orchestre
National de Montpellier Occitanie en matinée et soirée.
Avec : Su A Park, soprano / Matthias Jacquot, baryton / Valérie Blanvillain, pianiste et chef
de choeur à l’Opéra Orchestre National de Montpellier Occitanie
Spectacle en partenariat avec l’association Arioso et l’Opéra Orchestre National de
Montpellier Occitanie.

Durée : 1h30 – Tarif B – Tout public
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Samedi 3 avril à 20h - Séance scolaire mardi 6 avril à 14h30

LA CICATRICE – DE BRUCE LOWERY
CIE SALUT MARTINE
Théâtre

Un acteur, un micro, une heure.
Entre stand up et acte de contrition, ce seul en scène convoque nos monstres du passé.
Jeff, 13 ans, portait sur la lèvre un petit bec-de-lièvre que tout le monde nommait la
« cicatrice ». Une infirmité provoquant moqueries de toutes sortes. Parce qu’il ne savait s’en
défendre, il intériorisait cette douleur, ces blessures morales répétées. Et derrière ces
épreuves se dessinait celui qu’il serait demain.

« La Cicatrice est le premier livre qui m’a fait couler des larmes lors de sa lecture… J’avais
13 ans - comme l’âge de Jeff – et je retrouvais en lui toutes mes interrogations de cette
époque. Celle de la préadolescence où la cruauté et le mal-être des enfants sont à leur
paroxysme. Tous souffrent en silence et sont dominés par des pulsions qu’ils ne contrôlent
pas. » V. Menjou-Cortès
Bruce Lowery est né en 1931 à Reno, dans le Nevada. Grand voyageur, parfaitement
bilingue, il choisit de composer son oeuvre en français et de la traduire ensuite dans
sa langue natale. La Cicatrice, son premier roman, a été couronné par le prix de
l’Universalité de la langue française (prix Rivarol) en 1961.
Mise en scène et interprétation : Vincent Menjou-Cortès / Texte : Bruce Lowery /
Adaptation : Guillaume Elmassian, Vincent Menjou-Cortès / Collaboration artistique :
Timothée Lerolle / Scénographie : Fanny Laplane / Lumières : Hugo Hamman / Production
Salut Martine
Soutiens (cf p 38)
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Durée : 1h – Tarif C – À partir de 13 ans

de

© Jean-Marc Lubrano
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Jazz 70
Samedi 10 avril à 19h30

YES! TRIO - 1ÈRE PARTIE : BRUG
Jazz

Le Yes! Trio réunit la nouvelle garde éclatante du Jazz avec des pointures internationales
plébiscitées tant dans leurs projets personnels que comme sidemen auprès des plus grands
(Wynton Marsalis, Avishaï Cohen ou Joshua Redman). Revendiquant la tradition du jazz
américain autant que la richesse de son métissage (issu de leur propre diversité : un noir
américain aux racines musulmanes, un israélien yéménite/marocain, et un juif de
Boston !), le Yes! Trio est un condensé réjouissant et virtuose de couleurs et de bonne
humeur !
Grand prix de l’académie du jazz : meilleur album de l’année 2019.

Lauréat du Tremplin
Jazz 70 2019, BRUG est
un quartet de compositions originales s’inspirant de diverses formations comme Kinfolk
(Nate Smith), le quartet
Underground de Chris
Potter, ou encore Troy Roberts. Avec le désir de surprendre, chercher la spontanéité, et
de s’amuser, BRUG s’agrippe aux oreilles le temps d’un set explosif.
Avec : Omer Avital, contrebasse / Ali Jackson, batterie / Aaron Goldberg, piano / Production :
In Vivo
En partenariat avec Jazz 70

Durée : 2h – Tarif A – Tout public
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© Egil Hansen
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Jazz 70
Vendredi 7 mai à 19h30

RYMDEN - 1ÈRE PARTIE : THIBAUD DUFOY TRIO
Jazz

Deux formations emblématiques du jazz européen E.S.T. et New Conception of Jazz
s’associent pour créer une nouvelle entité forte : Bugge Wesseltoft retrouve ainsi Magnus
Öström et Dan Berglund (partenaires de feu Esbjörn Svensson) au sein du trio Rymden,
pour un premier album à la personnalité forte, à la dynamique et l’énergie loin des clichés
méditatifs - zen parfois faciles d’un jazz scandinave trop prévisible.
Une dynamique rugueuse, une technique de jeu complexe mais attractive, un son épique
et cinématographique chargé en drama, en tension et en relâchement.
La musique de Rymden (espace en suédois) est portée par des mélodies fortes, des unissons chargés en combustible brut prêt à s’embraser, emplis de ce minimalisme dissimulé
dans de riches tapisseries d’improvisation effrénée.

Lauréat du Tremplin Jazz 70
2018, Thibaud Dufoy s’impose sur
la scène jazz hexagonale dans la
lignée des pianistes virtuoses
accompagné de Louis Navarro à
la contrebasse et de Guillaume
Prévost à la batterie.
Avec : Bugge Wesseltoft, clavier /Dan Berglund, contrebasse / Magnus Öström, batterie /
Production : Acces Concert
En partenariat avec Jazz 70
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Durée : 2h – Tarif A – Tout public

© Patricia Marinier

Mercredi 26 mai à 19h

A VENIR, TITRE POSTHUME - CIE MICROSILLON
Spectacle hors les murs (lieu à déterminer)
Théâtre clownesque

Un croque-mort nous guide pour une marche dans le vide, il fait les présentations, orchestre
les au revoir, nous accompagne dans cet entre-deux, quand le corps passe du mort au
défunt. Il nous partage sa pratique du mort et croque la vie. Il invente avec nous un rituel
improbable, de chair, de cendres, de mort et de vie mêlés. Embarque un cortège pour jouer
un simulacre joyeux de notre avenir commun. Avec lui « faisons » le mort.
Depuis 2006, la compagnie Microsillon explore une écriture pour l’acteur-clown et déploie
son univers sensible et incisif, souvent porté par le personnage de Bobitch. Elle questionne
notre altérité, scrute ce que l’humanité a de précieux dans la simplicité, en mettant au centre
de ces récits ceux que notre société oublie souvent d’entendre, les humanonymes.

Les rites funéraires visent avant tout à assurer la paix des
vivants. Louis-Vincent Thomas, socio-anthropologue

Avec : Boris Arquier / Mise en scène : Patricia Marinier / Manipulation sonore : Adrien
Meulien / Régie : Grégoire Tacussel
Soutiens (cf p 38)
Ce spectacle fait suite à une résidence de création au Théâtre Christian Liger
Spectacle déambulatoire performatif et contemplatif co-accueilli avec Le Périscope, scène
conventionnée d’intérêt national · art et création · pour les arts de la marionnette et La
Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie, dans le cadre des Pistes à Suivre

Durée : 1h – Gratuit – Tout public
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© Dominique Margot

Vendredi 28 mai à 20h

VERGOGNA - COLLECTIF KRIC-KIT-Ü
Théâtre

C’est l’histoire d’une honte (vergogna en italien), de Gloria, jeune femme italienne, petite
gloire des orchestres de bal du dimanche, déchue, qui se fera happer dans les griffes de
l’univers impitoyable de la téléréalité. Il en résultera une honte immense et le besoin extrême
de purger sa faute. Sur cette route, elle trouvera une nouvelle façon d’aller de l’avant et se
remettra en piste de tout son cœur, de toute son âme.
Cette fiction parle de nos limites, mais elle parle surtout des victimes qu’engendrent la
société moderne, de l’image d’humains décérébrés et radicalement débiles que la
télévision cautionne à grand coup de populisme, nous faisant croire que nous sommes leurs
égaux. Plus c’est gros, plus ça marche.

Mais l’homme lui-même, pour celui qui accède à la connaissance se nomme :
l’animal qui a des joues rouges. Mais pourquoi a-t-il les joues rouges ? N’est-ce pas parce
que trop souvent il lui a fallu avoir honte ? Oh ! Mes amis ! Ainsi parle celui qui accède
à la connaissance : honte, honte, honte – telle est l’histoire de l’homme !
F. Nietsche, Ainsi parlait Zarathoustra

Avec : Viviana Allocco et Mathias Beyler, co-auteurs et comédiens / Ecriture et mise en
scène : Françoise Bouvard / Production déléguée : J’aime beaucoup ce que vous faites ! /
Co-production : Cirque en Kit
Soutiens (cf p 38)
Ce spectacle fait suite à une résidence de création au Théâtre Christian Liger
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Durée : 1h – Gratuit – À partir de 14 ans

© MécaVivante

Samedi 5 et dimanche 6 juin à 11h et 17h

LE CHANT DES SIRÈNES
CIE MÉCANIQUE VIVANTE
Polyphonies urbaines hors les murs
Dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins 2021
Jardins de la Fontaine
Franz Clochard, musicien-inventeur, est fasciné depuis toujours par la musique et la
fabrication de machines. Co-fondateur dans les années 80 du Cirque Archaos, dont il garde
le goût du risque et du spectaculaire, il crée en 1989 la compagnie Mécanique Vivante.
Depuis il développe à partir du son inouï de la sirène d’alerte un orchestre d’instruments
nouveaux : les Sirènes Musicales.
Devenues les instruments vedettes de ses spectacles, l’orchestre du Chant des Sirènes
voyage partout dans le monde et s’installe dans des contextes et environnements aussi
variés qu’étonnants.

Quand en 1820, Charles Cagniard de la Tour mit au point la sirène d’alarme, il n’imaginait pas qu’un luthier excentrique transformerait un jour son invention en instrument
symphonique... Comme un rêve attendu, le Chant des Sirènes des Mécaniques Vivantes
a offert une émotion aussi rare que réelle. Un pur instant de magie.
L’Express
Conception générale et performance Sirénium : Franz Clochard / Composition musicale :
Benoit Louette / Opérateur Sirènes : Rémy Gonin / Pilotes locomotrices : Lucas Genot,
Stéphane Dupré / Production : Millie Dolan
Soutiens (cf p 38)

Durée : 1h – Gratuit – Tout public
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SAISON PROFESSIONNELLE 20-21

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
Ciudades Voices

Jeudi 26 novembre à 20h
Séance scolaire à 14h30
Théâtre Christian Liger
Musiques savantes du monde

Quatuor et modernité

La Faille

		
Vendredi 26 mars à 20h
Séance scolaire à 9h30
Théâtre Christian Liger
Musique, danse et graphisme

Concert de Pâques

Samedi 12 décembre à 16h30
Chapelle de la Maison Diocésaine
Musique de chambre

Samedi 10 avril à 16h30
Chapelle de la Maison Diocésaine
Musique baroque

Danse, orchestre danse !

Sonates en sympathie

Samedi 23 janvier à 20h
Théâtre Christian Liger
Musique symphonique

Mercredi 2 juin à 18h
Chapelle de la Maison Diocésaine
Musique baroque

Charme et rêverie autour
de la musique française
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Samedi 20 mars 2021 à 16h30
Auditorium Carré d’Art
Musique baroque

Renseignements / réservations
Conservatoire : 04 66 76 71 59

SOUTIENS ET MENTIONS OBLIGATOIRES

La Force des choses – Cirque sans Nom

Soutiens : Agora de Boulazac - PNC Aquitaine, La Verrerie
d’Alès - pôle national cirque Occitanie, La Mégisserie – St Junien,
Théâtre l’Avant-scène Cognac, Association Le Fort - Montbel,
École Nationale de Cirque – Chatellerault, Ministère de la culture
et de la communication DRAC Nouvelle Aquitaine, Région
Nouvelle Aquitaine, OARA Office Artistique de la Région Nouvelle
Aquitaine

Héléna Noguerra

Créations lumières : Leslie Horowitz / Régie générale : Camille
Urvoy / Direction son : Philippe Bouic / Création de la robe
rouge : Fleur de Mery / Soutien inestimable : Arturo Giusi
Perier / Co-productions : Comédie de Caen - CDN de Normandie,
Théâtre de la Ville - Paris, Anthéa - Antipolis Théâtre d’Antibes

Les Préjugés – Cie Rêve Général !

Coproduction La Comédie de Béthune – CDN Hauts-de-France ,
Scènes et Territoires en Lorraine, La Passerelle à Rixheim,
CCAS (Caisse Centrale des Activités Sociales du personnel de
l’énergie), Centre culturel Gérard-Philipe de Champignysur-Marne, Théâtre Ici et Là à Mancieulles. Avec le soutien du
Festival Méli’Môme à Reims.
Aide à la structuration 2014-2016 de la Région Lorraine, aide de
la Ville de Mirecourt et du Conseil départemental des Vosges
dans le cadre de son conventionnement 2015-2017 et aide de
l’Adami.
Prix de la Création artistique et le Grand Prix Vosegus 2016
décernés par le Conseil Départemental des Vosges et un jury
indépendant. Textes publiés aux éditions Lansman sous le
titre Les Préjugés.

Ma Colombine – TKM Théâtre Kléber-Méleau

Soutiens : Le TKM est soutenu par le Canton de Vaud, la Ville de
Lausanne, la Ville de Renens et autres communes de l’Ouest
lausannois, la Fondation Sandoz, la Fondation Leenaards, la
Loterie Romande Vaudoise, le Pour-cent culturel Migros, la
Fondation Michalski, la Fondation Casino Barrière / Le Théâtre
Am Stram Gram est soutenu par la Ville de Genève et le Service
culturel Migros-Genève.
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Mon prof est un troll – Cie La Fleur du Boucan

Avec le soutien de : Région Occitanie, Occitanie en scène, Mairie
de Toulouse, conseil départemental de la Haute-Garonne,
conseil départemental de la Haute-Savoie, Festival Au bonheur
des Mômes, Théâtre Jules Julien, centre culturel Alban
Minville, centre culturel Ramonville, Espace Bonnefoy, centre
culturel Bellegarde, centre d’animation de la Reynerie, centre
d’animation Saint-Simon, conservatoire de la Ville de
Tournefeuille, l’Usinotopie Fabricant d’ailleurs, Ferme de
Grangeneuve.

La Cicatrice – Cie Salut Martine

Avec le soutien technique de la Scène Nationale du Sud
Aquitain / Avec l’aide à la résidence des Tréteaux de France CDN, de l’AEHM - Salle Rouchéou, du Conseil Départemental
des Pyrénées-Atlantiques, du Conseil Régional de la NouvelleAquitaine et de la ville de Bayonne.

A VENIR, Titre Posthume – Cie Microsillon

Soutiens, coproductions et accueils en résidence : Conseil
Départemental du Gard CD30, DRAC Occitanie, Théâtre Christian
Liger (30), Rudeboy Crew Festival d’Olt (48), La Verrerie d’Alès,
Pôle national cirque Occitanie (30), La Filature du Mazel (30), La
Filature du Pont de Fer (30).

Vergogna – Collectif Kric-Kit-Ü

Ce spectacle a obtenu l’Aide à la Création du Conseil
Départemental du Gard. Il est accompagné par le Théâtre La
maison de l’eau (Allègre-les-Fumades), le Théâtre Christian Liger
(Nîmes), la Communauté de Commune du Piémont Cévenol
et le Théâtre La Joliette, Scène conventionnée (Marseille).

Le chant des sirènes – Cie Mécanique Vivante

Mécanique Vivante est conventionnée par le Ministère de la
Culture - DRAC Occitanie pour la recherche liée au développement du nouvel instrument de musique et soutenue par la
Région Occitanie et le Conseil Départemental du Gard.
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FORMULAIRE DE PRÉ-RÉSERVATION

à déposer à la billetterie ou à renvoyer par mail

Nom : ............................................................ Prénom : .........................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................
Adresse postale : ...................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Adresse électronique :
......................................................................................................................................................
Souhaitez-vous recevoir par mail nos informations culturelles :
oui

non

DATES

SPECTACLES

TARIFS

Vendredi 11 sept. à 19h30

Mélodie Gonzalez

Gratuit

Samedi 19 sept. de 14h à 17h

A VENIR, Titre Posthume

Gratuit

Vendredi 25 sep. à 19h30

Faustine

Gratuit

Mercredi 30 sept. à 19h30

3eme Tremplin Jazz 70

Gratuit

Jeudi 1er octobre à 20h

André Manoukian

A

Samedi 3 octobre à 15h

Battle Only B-Boying

D

Mercredi 7 octobre à 20h

Alex Beaupain

A

Vendredi 9 octobre à 20h

Les Goguettes

B

Vendredi 16 octobre à 20h

[Plaire] Abécédaire...

B

Vendredi 6 novembre à 20h

La force des choses

C

Mercredi 18 novembre à 10h

Radio Tortue

D

Mercredi 18 novembre à 15h

Radio Tortue

D

Vendredi 20 novembre à 20h

Héléna Noguerra

A

Jeudi 26 novembre à 20h

Ciudades Voices

C

Samedi 5 décembre à 20h

Boucan

B

Nombre de
places

Montant
détaillé
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DATES

SPECTACLES

TARIFS

Mercredi 9 décembre à 15h

La Tente

D

Mercredi 9 décembre à 19h

La Tente

D

Samedi 12 décembre à 20h

Jeanne Cherhal

A

Vendredi 15 janvier à 20h

Les Préjugés

B

Samedi 23 janvier à 20h

Danse, orchestre danse !

C

Vendredi 29 janvier à 20h

Raphaël Lemonnier

A

Samedi 6 février à 20h

Du baroque au moderne

B

Vendredi 12 février à 19h30

Batlik + Tel Quel

A

Mardi 9 mars à 20h

Roukiata Ouedraogo

A

Vendredi 12 mars 20h

Le médecin malgré lui

B

Vendredi 19 mars à 20h

Mon prof est un troll

D

Vendredi 26 mars à 20h

La Faille

C

Mardi 30 mars à 20h

Concert « dévoilé »

B

Vendredi 2 avril à 20h

La Cicatrice

C

Samedi 10 avril à 19h30

Yes! Trio + Brug

A

Vendredi 7 mai à 19h30

Rymden +
Thibaud Dufoy Trio

A

Mercredi 26 mai à 19h

A VENIR, Titre Posthume

Gratuit

Vendredi 28 mai à 20h

Vergogna

Gratuit

Samedi 5 et dimanche 6 juin

Le chant des sirènes

Gratuit

Nombre de
places

Montant
détaillé

Le règlement des places valide votre réservation. Nous vous conseillons de venir
régler et récupérer vos places en prenant rendez-vous à la billetterie de la
Direction des Affaires Culturelles. Aucun billet ne sera transmis par courrier.
Date : 				
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Signature :

TARIFS DES SPECTACLES

PLEIN TARIF

TARIF
RÉDUIT

TARIF MINI

TARIF A

20 €

15 €

11 €

TARIF B

15 €

12 €

9€

TARIF C

10 €

6€

5€

TARIF D

6€

4€

4€

Tout paiement non reçu 15 jours avant la représentation
annule toute réservation.
Aucun billet ne sera transmis par courrier.

Abonnement : à partir de 3 spectacles
de la plaquette où figure ce logo, le tarif
réduit s’applique.
Tarif réduit : étudiants, jeunes de 12 ans révolus à 18 ans, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires des minimas sociaux, adhérents d’associations
co-accueillies ou partenaires de la saison, groupe à partir de 10 personnes
réunies sous l’égide d’une entité juridique, détenteurs du pass sénior,
adhérents de l’AEM, abonnement de 3 spectacles ou +
Tarif mini : enfant - de 12 ans, carte campus culture
Tarif scolaires et périscolaires : nous contacter
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INFORMATIONS
Administration et billetterie :
Fatiha Attigui : 04 66 76 71 84 / fatiha.attigui@ville-nimes.fr
Programmation :
Stéphanie Gainet : 04 66 76 73 49 / stephanie.gainet@ville-nimes.fr
Communication et médiation :
Camille Naudin : 04 66 76 71 23 / camille.naudin@ville-nimes.fr
Technique :
Patrick Saez, régisseur général : 04 66 28 40 07 / patrick.saez@ville-nimes.fr
Alexandre Omnes, régisseur son : alexandre.omnes@ville-nimes.fr
Alain Madelenat, régisseur lumières : alain.madelenat@ville-nimes.fr
Conception graphique :
Brigitte Weymann, direction de la Communication - Mairie de Nîmes

Billetterie de la direction des affaires culturelles
Du mardi au jeudi : 9h-12h / 14h-17h et vendredi 9h-12h
Fermée le lundi et vendredi après-midi et pendant les congés de Noël
Fermeture annuelle du 15 juillet au 31 août
Points de vente :
• A la Direction des Affaires Culturelles, 5 Place de la Salamandre Nîmes
• Au Théâtre Christian Liger : la billetterie est ouverte 1 h avant les
représentations et ne concerne que la représentation en cours
• En ligne, réseau France Billet : Fnac, Carrefour, Géant Casino…
Renseignements : 04 66 76 71 84 / 74 49 ou 06 46 75 30 55
Adresse postale :
Mairie de Nîmes, Place de l’Hôtel de Ville - 30033 Nîmes Cedex 9

Légende des pictogrammes :
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Spectacle en famille 		

Séance scolaire
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PLAN DE SITUATION - ACCÈS

Direction des Affaires
Culturelles

Théâtre
Christian Liger

Théâtre Christian Liger
1 place Hubert Rouger (rue du cirque Romain),
Centre Pablo Neruda - Nîmes
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Bus :

lignes 2, 16, 51, 61, 70, 77, 78 (arrêt Jaurès)
ou 2, 3, 5, 51, 61 (arrêt Montcalm)

Tram :

ligne 1 (arrêt Montcalm)
ligne 2 (arrêt Jaures)

Création : Direction de la Communication, Ville de Nîmes - Août 2020

Programme donné sous réserve de modifications
Retrouver ces rendez-vous sur www.nimes.fr
Suivez la Ville sur facebook, twitter et instagram
Licences d’entrepreneur du spectacle :
1-PLATESV-2020-005916 / 2-PLATESV-2020-005921 / 3-PLATESV-2020-005922

