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J’aime penser l’Avant-Scène comme un lieu 
de vie permanent où des gens se croisent : 
artistes, spectateurs confirmés ou en devenir.

Pauline Simon, chorégraphe, vient de finir 
une semaine de recherche au théâtre pour 
sa prochaine pièce. Elle lui a trouvé un titre : 
Sérendipité face B, une histoire de la distance. 
Eloïse Deschemin et Agata Maszkiewicz 
lui succèdent pour travailler leurs créations 
qui seront présentées dans le prochain festival 
Mars Planète Danse. Avec elles trois, nous avons 
parlé de la trace, de la possibilité de documenter 
le fruit de leur recherche pendant les résidences 
au théâtre, grâce à l’outil numérique de suivi 
de la création — timeline — développé par le 
laboratoire d’idées qui a eu lieu à l’Avant-Scène. 

En décembre dernier, nous vous avons invité 
à découvrir AvantScèneLab, pendant trois jours. 
Vous êtes venus nombreux, de tous horizons 
et de toutes générations. Et c’est comme 
si le hall du théâtre refait, avec le FabLab, 
le bar, le coin salon et le point d’accueil, 
était une nouvelle scène avec pignon sur rue. 
Vous connaissez la grande et la petite scène, 
il y a donc désormais une troisième scène qu’il 
vous appartient d’occuper en venant faire des 
choses dans le FabLab, rencontrer des gens 
en journée, parcourir les « timelines » laissées 
par les artistes, croiser Pauline, Eloïse ou Agata 
et entamer avec elles, une conversation sur 
« qu’est-ce que la danse dans ce monde-ci ? » 
ou, être là, simplement et rêver le lieu. 

Théâtre ici
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Cette saison, ils seront plusieurs à occuper 
longuement les lieux pour composer 
des moments inédits à partager avec vous.

Fantazio est un personnage iconoclaste avec 
un faux air de Gabin, raconteur d’histoires. 
Récemment, il est venu passer quelques jours 
en Charente, dans un ancien couvent carmélite 
où Catherine Ringer a joué Shakespeare dans 
sa jeunesse. Il fait un détour par l’Avant-Scène 
en compagnie du cinéaste Philippe Petit, rencontré 
à la Villa Médicis à Rome. Ensemble, avec l’équipe 
du théâtre, nous concevons la carte blanche 
qu’on lui offre cette saison. Il sera question 
de films courts, de musique, de rencontres avec 
des cognaçais et de lieux atypiques. 

Un soir, à Brizambourg, après une représentation 
de Bestias, Blaï me parle de Là sur la falaise, 
la prochaine création, sur scène, de Baro d’Evel. 
Au clair de lune, nous imaginons comment 
cette belle équipe pourrait prendre possession 
du théâtre pour générer une rencontre insolite 
entre les spectateurs de Cognac et l’univers 
en transformation de Baro d’Evel. Les Falaisiens 
sont nés et ils seront chez nous en mars 
prochain pour nous faire danser. 

Nous avons entrepris de « remixer » le théâtre 
dans le sens d’un lieu de spectacle vers un lieu 
de socialité. Entendons-nous bien, il s’agira 
toujours de prendre plaisir à sortir, à venir 
au spectacle, mais en plus, d’habiter le lieu, 
sorte de théâtre augmenté, en dehors des 
temps de représentation. Et cela, pour répondre 
à la nécessité de développer et de faire circuler 
de nouvelles formes de savoir, de quelque 
nature qu’il soit — le savoir c’est ce qui donne 
de la saveur — et de produire de nouvelles 
formes d’activités qui ne soient pas simplement 
des activités de consommation ou de production, 
mais des activités sociales.

Il est temps de nous retrouver, de nous projeter, 
de prendre soin, de faire le monde : c’est ici !

 Stéphane Jouan



54

Pendant les Journées 
du Patrimoine, vous 
viendrez visiter le 
théâtre et découvrir  
la nouvelle saison que 
nous vous avons 
concoctée. Au 
programme : spectacles 
et présentation des 
spectacles à venir. 

À deux reprises cette saison, nous vous 
invitons à occuper les lieux :

Le théâtre, un lieu de vie,  
un lieu de présences artistiques

Autour des représentations

Chez vousOccuper les lieux

Au bar

Pour un 2ème temps, 
appelé Une pièce 
montée, nous allons 
composer une semaine 
spécialement pour 
vous : surprenant 
certainement et du 
moins bouleversant 
nos habitudes !  
(dates à confirmer)

Tout au long de la saison,  
nous allons à votre rencontre : 
chez vous, dans votre salon 
ou votre jardin, pour vous 
présenter les rendez-vous  
de la programmation et pour 
parler de nos coups de cœur. 

Vous pouvez aussi venir  
sur une date de notre tournée 
de tables d’infos dans des lieux 
publics que nous investissons.

Contactez-nous par mail  
resa@avantscene.com  
pour vous tenir au courant  
de ces rendez-vous et pour 
vous joindre à nous.

Le bar est ouvert avant les spectacles  
et régulièrement en journée à l’occasion 
des diverses activités du théâtre.  
On y rencontre souvent les artistes  
à l’issue de la représentation. 

Venez déguster des produits 
locaux : Pineau, Cognac, 
Bercloise Ambrée (bière  
locale brassée à Bercloux)  
ou le cocktail du mois  
(selon l'inspiration d'Hélène, 
notre barmaid) seront  
au rendez-vous !

Côté petites faims, avant  
ou après les spectacles,  
vous pouvez apprécier  
par exemple une tarte salée 
maison ou une douceur sucrée 
(crumble poire chocolat, etc.)

N'hésitez pas à nous 
contacter pour réserver : 
bar@avantscene.com

Des moments 
de discussion 
avec les artistes, 
agrémentés 
éventuellement 
de gourmandises 
sont aussi 
fréquemment 
organisés.

Des premières parties se jouent 
régulièrement dans le hall : 
pour partager des instants 
musicaux et de théâtre avec 
des amateurs et différents 
groupes de pratiques 
artistiques de notre territoire 
(Conservatoire de Musique 
et d’Art Dramatique de Grand 
Cognac, La Part des Anges 
de Jarnac…).

Les soirs de 
spectacles, avec 
la librairie Le Texte 
Libre, nous 
vous proposons 
un parcours de 
découverte avec 
une sélection 
d’ouvrages.
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Collaborations autours des spectacles

Eurociné 
L’association Eurociné, 
à Cognac, œuvre pour 
la promotion d’un cinéma 
de qualité (VO, art et essai, 
jeunesse, documentaire, 
etc.) et participera à la venue 
de « Touchée par les fées » 
avec Ariane Ascaride  
dès le début de la saison.

Le Texte Libre
Le Texte Libre, en plus 
de ses présences au théâtre, 
accueillera des artistes 
directement à la librairie  
(Rue Henri Fichon) comme 
Mohamed El Khatib 
le 30 janvier.

Et derrière le livre
Avec l’association « Et derrière 
le livre » des rencontres 
itinérantes seront organisées 
(en classe, chez nous, 
en médiathèque…)  
autour de la philosophie  
et du théâtre jeunesse.

Pour (ré)inventer notre monde, nos modes 
de relation aux autres, nous avons créé 
l’AvantScèneLab : un espace d’échange, 
de création et de découverte. Ouvert 
à tous, quel que soit votre âge, votre envie 
et vos horizons, venez voir ! Régulièrement 
nous proposons des ateliers spécifiques 
avec notre médiateur qui vous facilitera 
aussi l’utilisation des machines et saura 
vous orienter. 

L'AvantScèneLab
De manière inédite pour 
un théâtre, nous nous 
associons à une université 
(Bordeaux Montaigne), 
au public, à des artistes 
et d'autres professionnels 
du spectacle afin d'ouvrir 
et nourrir nos réflexions.

#coworking #fablab #tierslieu

Renseignez-vous !  
Inscrivez-vous !  
aslab@avantscene.com

Pour contribuer à la mobilité des  
spectateurs et vous présenter d’autres 
perspectives, nous collaborons 
avec d’autres structures comme 
le Gallia Théâtre (Saintes) et l’Abbaye 
aux Dames (Saintes).

Gallia Théâtre 
Au Gallia, vous trouverez une grande pièce 
de danse que nous soutenons,  
à ne pas manquer, de Mié Coquempot  
1080 — art de la fugue. Programmée en 
ouverture de notre festival Mars Planète 
Danse, le mercredi 14 mars (voir page 48).

Abbaye aux Dames
Le public de l’Abbaye bénéficie 
d’un tarif privilégié chez nous à Cognac 
et inversement !

Le Gallia et l'Abbaye s’allient pour 
programmer une pièce que nous 
vous conseillons particulièrement, 
une expérience novatrice : Anatomie 
de l’écoute lundi 13 novembre à 20h30 
(Grand Magasin, dir. Laurent Cunio) 
au Gallia.
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Les scolaires et le jeune public

C
comme Classe ou Collège  
et on peut rajouter CDI, car 
on adore y aller pour parler 
de l'Avant-Scène Cognac

P
comme PREAC, 
un partenariat avec 
le Pôle de Ressources 
pour l’Éducation Artistique 
et Culturelle de l’Académie, 
intitulé « Danse à l’école » 
sur le travail de la Cie EALP

H
comme Hullu,  
un petit bijou 
à voir en octobre

U
comme Une équipe :  
Audrey, Aurélie, Hélène, 
Karine, Lucie, Vanessa, 
Anthony, Christophe, Eric, 
Olivier et Stéphane.

M
comme Me taire, 
un beau souvenir de la 
saison dernière avec des 
rencontres en classe où 
l’on a parlé de la vie au 
Brésil... un vrai moment 
pour penser le monde.

Z
comme Zoom Dada,  
à la fois hip-hop et Dada, 
à la Cale à Crouin  
pour les tout-petits

B
comme Bonne humeur  
ou Bienvenu(e)s !

O

G
comme Grand Cognac,  
nous avons reçu tant 
d’élèves de toute 
l’agglomération !

T
comme Théâtre. 
Cette année il y aura aussi 
de la danse, du cirque, 
de la musique, du théâtre 
d’objets, du conte, etc.

L
comme Lecture, 
car c’est du bon temps 
de lire des textes 
de théâtre jeunesse 
avec les élèves.

Y
comme Youpi c’est AnthonY 
qui vous accueille !  
Vous pouvez le joindre 
au 05 45 82 99 26  
ou rp@avantscene.com

A 
comme Adolescents, 
en journée ou en 
soirée, ils viennent des 
établissements du coin*

N 
comme New Hamelin,  
c’est un des endroits 
où nous irons cette année 
avec le Roi des rats

F
comme Fourberies 
de Scapin : un très bon 
souvenir de la saison 
dernière avec 24 heures 
de médiations dans 
quatre collèges !

S
comme Souvenirs : 
une sirène, un mannequin, 
une belle, une bête, 
des cochons, des monstres 
et sans oublier Scapin

K
comme Kiwi, 
(demander à Lucie  
en billetterie,  
elle vous dira pourquoi !)

X
comme Xylophone,  
un des instruments 
que l’on ne trouvera  
dans aucun spectacle 
de cette saison

D
comme Dessin, 
on aime en recevoir !

Q
comme « Que nous 
sommes impatients que  
la saison commence !!! »

I
comme Imaginaire : 
la saison dernière nous 
avons plongé dans l’océan, 
voyagé au Brésil,  
traversé des forêts…

V
comme Visite du théâtre :  
nous vous attendons !

E
comme Échange,  
entre le collectif AAO  
et les classes  
qui viennent voir Cargo

R
comme Rencontrons-nous  
pour parler de vos envies

J
comme Jouer sur scène, 
même si elle fait 6 m²  
dans une salle de classe !

W
comme Wax, en mai  
(trop facile !)

* Collèges Claude Boucher, Félix Gaillard, Elisée Mousnier et Saint Joseph de Cognac, Maurice Genevoix de 
Châteauneuf sur Charente, Font-Belle de Segonzac, Beauregard de Burie, les lycées Jean Monnet, Beaulieu, 
Louis Delage de Cognac, Émile Combes de Pons, Bellevue de Saintes, EREA de Puymoyen.
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Artistes en présence
Compagnonnage
Résidences de création

Agata Maszkiewicz
 Still Dead création 2017

Quelles choses trouvons-nous réellement 
indispensables ? Y a-t-il encore des choses 
ou objets qui se chargent de nous rappeler 
notre nature mortelle ?

« Still Dead » explore la thématique de la 
Nature Morte et s’intéresse à nos relations 
aux objets de la vie quotidienne et à notre 
environnement proche. À travers la mise en 
relation de corps et d’objets à la qualité et 
à l’état très divers, l’exploration du rythme 
du mouvement, des actions sur scène, 
Agata souhaite sillonner une question 
fondamentale de la condition humaine.

qui ?
Chorégraphe, performeuse 
et danseuse, mais avant tout 
cela, elle a étudié les Sciences 
Sociales Appliquées 
à l’Université de Varsovie. 
Cela explique certainement sa 
façon de décortiquer le monde ! 
En danse, elle poursuit 
ses études au Centre 
Chorégraphique National (CCN) 
de Montpellier, et elle travaille 
ensuite, entre autres, avec 
le collectif Superamas, Ivana 
Muller et elle crée ses propres 
œuvres (dont l’installation 
« Snowflakes » accueillie 
au théâtre en mars 2017). 
Elle a collaboré avec Anne 
Juren, Marian Baillot et 
Alix Eynaudi. Sa dernière 
production, Duel, a été 
soutenue par le MODUL DANCE 
program (projet européen 
de coopération qui soutient 
le développement, la mobilité 
et les échanges d’artistes 
de danse).

quoi ?

L’accompagnement des artistes 
est fondateur de notre projet.  
Accueillir et produire un artiste, 
c’est créer des conditions 
de travail, de recherche 
et d’échange avec le public. 
Il est donc essentiel 
de construire ensemble 
des temps de partage 
autour de créations en train 
de se faire. 

Les pièces en chantier pourront 
être diffusées, ailleurs, dans 
d’autres théâtres ou faire 
l’objet d’une programmation 
à l’Avant-Scène.

Vous allez découvrir dans les pages 
suivantes certains des artistes qui seront 
avec nous cette saison.  
D’autres vont venir compléter le tableau.

Jordi Kérol
avec La Calaca

Thomas Guérineau 
avec Lumière, Impact et Continuité

Flora Detraz/Cie Pli 
avec Les Trois Grâces

Scorpène 
Sans oublier notre artiste associé  
Scorpène qui viendra travailler sur 
sa prochaine pièce avec Pierre Richard  
et Bruce Lee : Qui tire les ficelles ?, 
mise en scène par Matthieu Roy.

Renseignez-vous ! Au théâtre ou sur notre newsletter,  
site avantscene.com, page Facebook (@L’Avant-Scène Cognac Théâtre),  
comptes Twitter & Pinterest (@lavantscene16)
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Eloïse Deschemin s’attelle avec 
Se faire un NON à son premier quatuor, 
exclusivement féminin. Il s’agira pour 
elle de fabriquer des mondes sur scène, 
entre références passées et idées 
d’anticipation. Une des sources de la pièce 
sera la Science-Fiction. Eloïse part avec 
le rêve de faire apparaître un Eden aux 
yeux du spectateur : « fabriquer à quatre 
une plaine délicieuse, un jardin des délices 
où ces femmes vivent dans l’innocence 
et la simplicité primitive. Faut-il des 
animaux ? On y fait quoi ? Est-ce que 
l’Eden d’aujourd’hui ressemble à celui 
d’hier ou de demain ? Et surtout comment 
on y danse ? »

Janvier 2018 : 
Première à la biennale  
Danse Émoi (Limoges)

Mars 2018 : 
Mars Planète Danse

Eloïse Deschemin 
EALP (Entreprise Artistique de Libres Performers)

 Se faire un NON

qui ?
Danseuse interprète 
et chorégraphe, Eloïse 
suit depuis 2010 des cours 
d’Histoire de l’art à l’École 
du Louvre (Art contemporain/
Histoire du Cinéma/
Anthropologie sociale 
et culturelle de l’Europe). 

Avec EALP, elle initie 
son propre travail d’écriture 
où se mêlent différents outils 
de langage (voix, corps, vidéo). 
Soutenue par Mains d’Œuvre 
et l’Étoile du Nord, entre 2012 
et 2013 elle présente Stand 
Buy Me, premier volet d’une 
recherche autour de la (re)
présentation qu’elle finalise 
en 2015 à l’Étoile du Nord 
en créant le solo accompagné 
Étude de cas : Eloïse D. (ma vie 
minuscule). Puis vient la pièce 
FLUXUS DISTRACTION, une 
sorte de fabrique DADA en 
quatre volets qui se crée sous 
forme de Résidence Action : 
chaque volet faisant l’objet 
d’une réinterprétation locale.

quoi ?

quand ?

Comment utiliser le jiu-jitsu 
lors de querelles domestiques ? 
Comment effectuer un auto-
examen du cancer des 
testicules ? Comment 
faire un salto arrière façon 
Spiderman ? Comment faire 
le mort lors d’une fusillade ? 
Comment faire le drapeau 
humain sur un poteau ? Etc. 
« Nous sommes dans l’ère 
du tutoriel. Chaque jour qui 
passe, de plus en plus de 
personnes se tournent vers 
Internet pour acquérir des 
compétences sportives ou 
sexuelles, des techniques de 
danse ou d’autodéfense. Nous 
allons travailler sur cette idée 
du tutoriel et sélectionner des 
vidéos du type “How to” pour 
leur mise en scène du corps 
humain. Avec cinq interprètes, 
issus de parcours disciplinaires 
divers tels que la danse, le 
cirque, les arts martiaux, nous 
souhaitons explorer comment 
faire coexister simultanément 
sur le même plateau des 
actions aux rythmes, couleurs, 
et contextes radicalement 
différents. »

Giuseppe Chico, Barbara Matijevic
Cie Premier Stratagème
 How to perform a nation création 2017–2018

qui ?
Comme dans chaque création de la Cie 
Premier Stratagème, Giuseppe Chico et 
Barbara Matijevic envisagent la création 
d’un nouveau spectacle à la façon de deux 
chercheurs qui expérimentent, mélangent, 
associent, dissocient, échantillonnent, 
se laissant guider par leurs découvertes 
en laboratoire et créant chaque fois des 
spectacles infiniment vivants et mouvants.

Bien que les racines artistiques de Barbara 
Matijevic se situent principalement dans 
la danse et que Giuseppe Chico bénéficie, 
outre la danse, d’une riche expérience en 
matière de théâtre, de scénographie et 
de dramaturgie, la première phase de leur 
processus commun ne se déroule toutefois 
pas sur les planches, mais bel et bien 
derrière l’ordinateur, connecté à internet.

quoi ?
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mardi 10 
mercredi 11 

octobre  
20h30

Le théâtre, Ariane Ascaride est tombée dedans 
quand elle était petite. Le dimanche, elle jouait 
avec ses frères dans les mises en scène de 
son père, un coiffeur napolitain féru de Brecht ! 
Consacrée par un César de la Meilleure 
actrice pour son interprétation dans « Marius 
et Jeannette » de Robert Guédiguian son époux, 
elle se livre en une autobiographie théâtrale. 
Elle parle de ce rêve jamais réalisé : jouer 
Puck, cet elfe du « Songe d’une nuit d’été » 
de Shakespeare. C’est le point de départ de 
l’aventure.  
Ariane Ascaride confie ses souvenirs à l’auteure 
Marie Desplechin et la mise en scène à Thierry 
Thieû Niang pour créer un théâtre intimiste et 
généreux.

Tout de suite on se sent chez soi, confortable, 
nous aussi comme des gosses heureux quand ils 
savent que quelqu’un qu’ils aiment bien va leur 
raconter une histoire, les faire voyager et rêver. 
Avec elle on rit de tout, parfois la gorge serrée, 
mais sans pathos. — Laurence Houot, Culturebox

Durée : 1h  
À partir de 11 ans 
Tarif 1 : de 8 à 22 €

En partenariat avec 
Eurociné : projection, 
rencontre-discussion 
Renseignez-vous !

Théâtre

De  
Marie Desplechin

Mise en scène  
Thierry Thieu Niang

Avec  
Ariane Ascaride

Lumières et régie  
Jimmy Boury

Costumes  
Merima Trailovic

Lucie Mestre

Avec Ariane Ascaride
De Marie Desplechin
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Jeudi  
19 octobre 

20h30
séance scolaire 

vendredi 20 octobre

Magique, surprenant, un peu fou…  
hullu en finlandais !
Entre marionnettes, théâtre et cirque, 
l’illusion règne en maître. Elle permet 
de chambouler les règles du jeu de notre 
monde. Elle repousse les limites du connu 
et du rassurant et nous montre que tout 
paraît possible. C’est une invitation à voir 
la relation aux autres, autrement humain. 
C’est beau et inquiétant à la fois.

Blick Théâtre

durée 1h  
à partir de 8 ans 
tarif 2 : 5 et 8€

Marionnettes

Auteurs 
Loïc Apard, Johanna 

Ehlert, Sébastien Guérive, 
Dominique Habouzit, 
Thomas Maréchal, 
Matthieu Siefridt

Idée originale  
Johanna Ehlert
Mise en scène 

Dominique Habouzit
Interprètes  

Loïc Apard, Johanna Ehlert 
& Matthieu Siefridt

Marionnettiste 
et femme en noir  

Élise Nicod
Conseil illusion 
Étienne Saglio

Conception marionnettes 
et costumes 

Johanna Ehlert
Conception scénographie 

et mécanismes  
l’équipe

Création lumière 
Thomas Maréchal

Composition musicale 
et sound design 

Sébastien Guérive
Construction des marionnettes 

Johanna Ehlert, assistée de 
Manon Dublanc et Élise Nicod

Confection des costumes 
Sabrina Marletta

Construction 
de la scénographie  
Patrick Konieczny 
et Steve Duprez
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Vendredi  
10 novembre 

20h30

Après mon premier seul-en-scène, je me suis 
aperçu que les gens continuaient à aller au 
théâtre... Ça m’a un peu chagriné, je me suis dit 
qu’il y avait quelque chose que je n’avais pas 
réussi. Je l’ai vécu comme un échec. J’ai donc 
conçu ce deuxième spectacle dans l’idée de 
divertir le public définitivement – ou au moins 
durablement.
Oscillant entre non-sens et loufoquerie, réalisme 
et absurdité, Chris Esquerre prouve à nouveau 
qu’il ne ressemble à aucun autre avec sa douce 
folie, plutôt (d)étonnante dans l’univers formaté 
du one-man-show. — Télérama, Michèle Bourcet

Chris Esquerre revient à Cognac avec son 
nouveau spectacle après avoir présenté « Muté » 
en février 2016. Une connivence s’est installée 
depuis entre lui et l’Avant-Scène ! 

Sur rendez-vous

durée 1h20 
tarif exceptionnel : 
de 12 à 26 €

HumourUn spectacle de et avec 
Chris Esquerre
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Mercredi  
22 novembre 

20h30

Fantazio, poète engagé et perpétuel 
improvisateur philosophe, étonne et ouvre les 
portes de l’introspection, souvent avec humour. 
Sur scène, il offre un spectacle en rupture 
avec les conventions, s’interroge et interroge 
le monde, soulevant des questions essentielles. 
Il explore ses chimères en un feu d’artifice 
tumultueux et dresse un costume sur-mesure 
à la folie ordinaire.

Le chaos, je l’ai arrosé tous les jours comme 
une fleur, jamais je n’ai voulu l’abandonner, il était 
un objet fragile qui ne le quitterait pas pendant 
ce long voyage montagneux de vie, et il ne valait 
mieux pas que je lui fasse la sourde oreille 
ou que je devienne hypocrite avec lui, parce 
qu’on allait passer beaucoup de temps ensemble, 
voisin étrange à qui vous allez avoir à faire tous 
les jours dans un village exigu. — Fantazio

Fantazio

durée 1h15 
à partir de 14 ans 
tarif 1 : de 8 à 22 €

Théâtre

Écrit, conçu  
et interprété par  

Fantazio
Collaboration artistique  

Pierre Meunier
Mise en lumière  
Hervé Frichet

Rapport sonore  
Émile Martin

13 > 24 
novembre

Artiste protéiforme, Fantazio 
poursuit une démarche 
originale qui consiste 
à créer de la poésie sur 
scène, ce que nous allons 
pouvoir expérimenter 
pendant deux semaines. 
Il étonne et ouvre les portes 
d’un imaginaire qui réinvente 
notre lien au monde et nous 
oblige à le reconsidérer. 
Deux semaines à vivre 
parmi et avec nous !

Carte 
blanche

Les 
semaines 
Fantazio 
Fantastico
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Mercredi  
29 novembre 

16h 
à La Cale 

(ASERC - Crouin) 
Séances scolaires  

28, 29 et 30 novembre

À court d’idées pour se dessiner, deux 
personnages partent à la recherche de 
l’inspiration et se lancent dans une quête 
à l’esprit surréaliste, traversée par divers objets 
surprenants, des images projetées, collées 
ou superposées. 
Ce voyage étonnant et ludique leur permettra 
de se révéler pleinement.
Deux danseurs hip hop racontent ainsi le cadre, 
les interdits, l'autorité, mais aussi le mouvement, 
le corps, la liberté d'expression et l'enfance.

Théâtre Bascule

durée 35 min 
à partir de 3 ans 
Tarif 2 : 5 € et 8 €

Danse

Mise en scène/scénographie
Stéphane Fortin

Jeu (en alternance)
Rafael Smadja, Iliass Mjouti, 

Mehdi Slimani
Lumière/scénographie

Olivier Clausse

Univers sonore 
Emmanuel Six

Images/scénographie
Eric Minette
Costumes 

Béatrice Laisné
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Mercredi 
29 novembre 

20h

Vania Vaneau
durée 40 min

Des tourbillons de couleurs 
et de lumière, une superposition 
de sons, de cultures et d’époques ; 
une danse toute en vibrations 
qui joue de la transe, de la 
transformation et du rituel. 
Le corps est vu comme 
une chrysalide endossant 
de multiples peaux et parures 
pour finir par revenir à un état 
premier entre animal et tribal. 

Un fragment d’espace  
imaginaire qui va communiquer 
avec l’univers des divinités 
ou avec l’univers d’autrui.  
— Michel Foucault, Le corps 
utopique, 1966

HP Process 
 et Maud Brethenoux
Venus en résidence de création 
en février 2016, ils reviennent en 2017 
pour finaliser la pièce.

Poésie, numérique, danse, 
Hortense Gauthier, Philippe 
Boisnard et Maud Brethenoux 
inventent le genre en même 
temps que l’objet. Un mélange 
d’art numérique où la technique 
bien que présente se fait oublier 
pour travailler de concert  
avec la poésie. 

Une poésie transgenre, décalée 
comme l’affectionne Hortense 
Gauthier : ici ce sont des textes 
scientifiques que l’on pourrait 
pourtant croire bien éloignés 
de l’art poétique, « tout est dans 
la lecture » […]. Alpha_Lab veut 
emmener le spectateur dans 
le labyrinthe de l’alphabet par le 
son et les mouvements du corps.  
— Didier Faucard, Sud Ouest, 
25/02/2016

Scène conventionnée danse, 
l’Avant-Scène s’inscrit sur 
son territoire et dans une 
dynamique de réseau : cette 
soirée est composée avec 
Les Éclats Chorégraphiques, 
biennale de danse  
en Nouvelle-Aquitaine. 
Pour suivre l’événement  
en entier, rendez-vous sur  
www.leseclats.com Danse

Soirée Éclats

tarif 1 : de 8 à 22 € 
(pour les deux  
spectacles) 
 
En présence de la 
librairie nomade 
Books on the move

Blanc
Conception et interprétation

Vania Vaneau
Assistant
Jordi Galí

Réalisation sonore, 
guitare électrique live

Simon Dijoud
Conseils chorégraphiques

Anna Massoni
Lumières

Johann Maheut 
Alpha_Lab
Performers

Philippe Boisnard, 
Hortense Gauthier

Danseuse
Maud Brethenoux 
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Mardi  
5 décembre 

20h30

Trois femmes qui jouent les garçons. 
Trois femmes qui chantent des chansons 
d’hommes qui parlent de femmes. Trois femmes 
qui se glissent dans le répertoire des années 
Canetti, le découvreur de la chanson française, 
entre 1950 et 1970, comme on se glisse dans 
un pantalon : Serge Gainsbourg, Jean Yanne, Boby 
Lapointe, Aragon, Bourvil, Dario Moreno…
Le spectacle rend hommage à cet univers pour 
former un patchwork raffiné, façonné comme 
un bijou qui réchauffe nos mémoires.
Garçons, c’est aussi un garçon, un vrai, Raphaël 
Thyss, multi-instrumentiste qui les accompagne 
sur scène.

Carmen Maria Vega  
Zaza Fournier 
Cléa Vincent

tarif 1 :  
de 8 à 22 €

Concert
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Mardi  
12 décembre 

20h30

Comment passe-t-on de Shakespeare à Mike 
Brant ? Et une question de dent en céramique au 
milieu de tout cela ?  
Pas évident de tenir un ensemble aussi loufoque, 
mais Jérôme Rouger tient l’équilibre et nous 
embarque au cœur d’un tableau à 26 entrées, tel 
un abécédaire intriguant autour du thème de la 
séduction. 
Ses interpellations des spectateurs bourrées 
d’humour sont désarmantes de naturel. [...] 
Plaire nous transporte jusqu’à une cavalcade 
en forêt à la Monthy Python, à coup d’effets 
musicaux ou d’images très réussis.  
— Fabienne Richard, Ouest France, 04/2017

Jérôme Rouger 
Cie La Martingale

durée 1h40 
à partir de 12 ans 
tarif 1 : de 8 à 22 €

Théâtre 
Humour

Écriture, conception, jeu
Jérôme Rouger 

Complicités
Cécile Delhommeau, 

Patrick Ingueneau 

Vidéo, son
 Jaime Chao 

Lumières
Mathieu Marquis 

Renfort son
Bertrand Coquin
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Sam 16 déc 
20h30  

Dim 17 déc 
15h30

séance scolaire  
vendredi 15 décembre

sous 
chapiteau 

(lieu à déterminer)

Un petit chapiteau, un gradin en demi-lune, une 
petite scène... Bienvenue dans l’univers du Cirque 
Sans Noms ! 
Ici ça bouge, là-haut quelqu’un marche, les 
lumières s’allument et les chevaux font irruption. 
L’espace s’agrandit, le galop reprend et tout le 
chapiteau respire. Jeux d’adresse, équilibres, 
acrobatie... haut et bas se mélangent, ciel et terre 
se rencontrent, le musicien n’est plus seul et les 
étoiles palpitent.

Flonflons, murmures et bourdonnements. 
Turlupins grimaçants et gesticulants. 
Obscure toile de fond cousue de fil blanc. 
Art de la charlatanerie. 
Maladresses et étourderies ou habiles momeries ?

Cirque sans noms

à partir de 5 ans 
tarif 1 : de 8 à 22 €

création 2017

Cirque
Artistes 

Yann Grall, Thomas Lang, 
Amandine Morisod, 
Thibault Vuillemin

Techniciens 
Camille Coutant, 

Arnaud Essertel, Lison Wanegue
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Mercredi  
10 janvier 

16h 
séances scolaires 

mercredi 10  
et jeudi 11 janvier

On se souvient de la légende du joueur de flûte, 
personnage énigmatique qui ensorcela les 
enfants et les rats de la ville d’Hamelin en 1284. 
Longtemps plus tard, dans New Hamelin,  
la ville nouvelle construite sur les ruines de 
l’ancienne, la bande à Joss se réunit en secret.  
Dans les égouts de l’étrange rue Sans Tambour 
se trouve la flûte ; elle sommeille et attend 
son nouveau maître…
À travers ce seule-en-scène, Annabelle Sergent 
pose la question de la fraternité, interroge 
la place donnée à l’enfant et à l’état d’enfance 
dans nos sociétés d’abondance.

Cie Loba

durée 55 min 
à partir de 9 ans 
tarif 2 : 5 et 8 €

Conte

Conception et interprétation 
Annabelle Sergent  
ou Camille Blouet

Écriture
Annabelle Sergent 

& Vincent Loiseau (Kwal)
Mise en scène

Hélène Gay

Création lumière
Erwan Tassel

Création sonore
Régis Raimbault 

 et Jeannick Launay
Création costume
Thérèse Angebault

Collaborations à l’écriture
Titus & Eve Ledig 
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Mardi  
16 janvier  

20h30 

Le metteur en scène Christian Benedetti 
s’est lancé dans un projet un peu fou. Monter 
l’intégrale des grandes pièces de Tchekhov. 
Une aventure entamée il y a 5 ans avec 
La Mouette, Oncle Vania, et Les Trois Sœurs et 
qui se poursuit avec La Cerisaie, la dernière pièce 
écrite par l’auteur russe en 1904 peu de temps 
avant sa mort. 

Cette mise en scène est haletante et moderne. 
Le théâtre de Christian Benedetti est tout sauf 
austère. Il y a de l’énergie sur scène. Cela va à 
toute vitesse. Il monte Tchekhov avec une vitalité 
impressionnante. Et sa Cerisaie devient une pièce 
optimiste. — Stéphane Capron, France Inter

durée 1h30  
à partir de 14 ans 
tarif 1 : de 8 à 22 €

Théâtre

Mise en scène
Christian Benedetti 

Assistante à la mise en scène 
Laure Grisinger 

Traduction
André Markowicz 

et Françoise Morvan 
Publiée aux Editions 

Babel Actes Sud

Librement adaptée par 
Brigitte Barilley, 

Christian Benedetti, 
Laurent Huon 

Lumière
Dominique Fortin 

Avec
Brigitte Barilley, 

Alix Riemer, Hélène Vivies, 

Philippe Crubézy, 
Christian Benedetti, 
Antoine Amblard, 

Laurent Huon, Lise Quet, 
Nicolas Buchoux, 
Hélène Stadnicki, 

Jean-Pierre Moulin, 
Christophe Carotenuto

Avec la voix de Jenny Bellay

De Anton Tchekhov 
Par Christian Benedetti
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Mercredi  
24 janvier  

19h30

Cette année, pour la seconde fois, nous nous 
associons au festival bordelais 30/30 pour vous 
proposer une soirée composée de pièces de forme 
courte : un format de 30 minutes maximum pour 
naviguer entre musique, théâtre, cirque et danse. 

30/30 suscite la curiosité en offrant une vision 
plurielle et pointue de la création contemporaine. 
Avec une programmation aux croisements 
des disciplines, cette manifestation met 
en avant des créations qui valorisent la richesse 
et la particularité de la nouvelle scène locale, 
nationale et internationale.

La chanteuse Perrine Fifadji interprète des lieder 
de Schubert sous l’œil de la chorégraphe Carole 
Vergne et avec Antoine Millet au piano. 
La trapéziste Marlène Rubinelli-Giordano 
du collectif AOC invite la danseuse irlandaise 
Oona Doherty pour un duo surprise.
Le chorégraphe Thierry Escarmant  
met en scène, en mouvement et en sons Chto,  
le théâtre de Sonia Chiambretto.
(Programme sous réserve)

Musique 
Théâtre 
Danse 
Cirque

tarif spécial 30/30 : 
11 et 16€
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Mardi 
30 janvier   

19h45 & 21h

Dans le théâtre de Mohamed El Khatib, 
le document est un atout, un outil, 
l’essence même de ce qui va faire écriture 
et représentations. Ici cette logique est poussée 
à son paroxysme puisque le matériau principal 
tient à un événement à la fois exceptionnel 
et banal, en tous cas universel et totalement 
privé : celui de la mort de sa mère.
À partir d’interviews, de courriels, de SMS, 
de documents administratifs et d’autres sources 
« réelles », le fils (re)construit seul en scène 
le récit de son deuil.
Caustique et souvent drôle, la pièce a reçu, en 
2016, le Grand prix de littérature dramatique.

Mohamed El Khatib

durée 55 min 
à partir de 10 ans 
tarif 1 : de 8 à 22 €

Théâtre
Texte et conception
Mohamed El Khatib

Environnement visuel
Fred Hocké

Environnement sonore
Nicolas Jorio

Ouvrage édité chez 
Les Solitaires Intempestifs, 2015
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Mardi  
6 février    

20h30

Dès les premiers mots, j’ai tout de suite  
reconnu le style de François, si aérien, 
si littéraire, en même temps tellement précis 
et direct. J’ai apprécié ce « Cher Monsieur », 
distant et proche à la fois, ce signe de pudeur 
des sentiments naissants, ce reste de distance 
si touchant, malgré ou peut-être à cause 
de l’affection grandissante.
C’est l’histoire drôle et poignante d’un type 
banal, Hervé — interprété par Olivier Broche, 
ancien des Deschiens — second couteau à vie, 
qui côtoie les maîtres du monde. À l’Élysée, 
il raconte sa séparation d’avec Madeleine, 
ses vacances à Charleville-Mézières, la perte 
de son chat, et en échange, il prodigue ses 
conseils au chef d’État.

Olivier Broche est irrésistible de finesse  
et de fausse candeur. — A.H., Figaroscope

Avec Olivier Broche
De Hervé Le Tellier

durée 1h15 
tarif exceptionnel : 
de 12 à 26 €

Théâtre

Avec 
Olivier Broche
Mise en scène 

Benjamin Guillard
Décor

Jean Haas assistée 
de Juliette Azémar

Lumières
Oliver Oudiou

Dramaturgie
Marie Duret-Pujol

Assistante
Kenza Berrada

Musique
 Antoine Sahler

Texte publié aux éditions
Jean-Claude Lattès
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Vendredi  
2 mars    
20h30

Que se passe-t-il quand l’un d’entre nous  
ne joue pas le jeu, sans que ni lui, ni nous, 
ne puissions donner d’explication à ce refus ? 
Comment réagissons-nous ? Cette question 
pourrait être posée partout où il y a un groupe, 
une société. Ici, la société est un lycée, et Bême, 
l’objecteur, est un adolescent adapté, aimé, 
intégré à son environnement. C’est seulement 
lors des devoirs sur table qu’il n’écrit pas, 
on ne sait pas pourquoi. Et son objection, 
si simple et infime soit-elle, force quelque  
chose malgré lui. Elle crée une effraction.  
En lui, et autour de lui, chez ses amis, dans 
sa famille, dans la communauté scolaire.  
On sent que quelque chose pourrait basculer.
Quels vertiges provoqués par une feuille laissée 
vide ! Le geste de Bême, son pas, nous attire 
autant qu’il nous fait peur.

Cie Théâtre Déplié

durée 1h 
à partir de 14 ans 
tarif 1 : de 8 à 22 €

Théâtre
Mise en scène, écriture  

Adrien Béal
Collaboration  

Fanny Descazeaux

Jeu, écriture  
Olivier Constant, 

Charlotte Corman 
et Étienne Parc

Jeu, écriture à la création 
Pierric Plathier

Lumières 
Jérémie Papin
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5 → 17
mars 

Après l’accueil de Bestias qui nous a tous 
charmés, la saison passée et de Mazút en 2016, 
nous souhaitons prolonger le coup de cœur pour 
la compagnie Baro d’Evel et développer ensemble 
un projet inédit ! Les artistes de la compagnie 
investiront la totalité du théâtre pendant deux 
semaines pour un travail de recherche au bout 
duquel une pièce verra le jour, pour le lancement 
de Mars Planète Danse 2018.

La compagnie Baro d’Evel est en période de 
fabrication, de recherche pour créer de nouveaux 
spectacles. Ces moments sont riches, fragiles, 
incertains, instinctifs. C’est une période où tout 
doit être possible, où l’on joue à bousculer les 
corps, les matières, les esprits, l’espace pour 
laisser quelque chose de nous nous échapper ; 
et de là, tisser l’ossature d’un nouveau projet. 
Ce nouveau projet a déjà un nom avant d’avoir 
un visage : Les Falaisiens. 
L’invitation de l’Avant-Scène à prendre  
possession de ses lieux en cette période 
de recherche nous a semblé une belle idée 
pour générer une rencontre insolite entre 
les spectateurs de Cognac et l’univers 
en transformation de Baro d’Evel. 
Ce sera une rencontre avec des artistes 
en chemin vers le théâtre, une tribu entre deux 
eaux, une tribu sur la falaise, en quête d’un point 
de vertige, d’une montagne intérieure à franchir. 
— Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias

Baro d'Evel Cirk Cie

Inédit
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Pour cette 3e édition de Mars Planète Danse, 
du samedi 17 au samedi 24, le festival vous 
propose de vivre trois ou quatre soirées 
composées ; une autre façon de voir la danse, 
comme une constellation de spectacles qui 
ouvre sur différents univers et qui fait fonctionner 
l’imaginaire.
L’ambiance cultivée dans cet espace de 
rencontres singulier est festive et ouverte à tous : 
venez profiter de cette atmosphère !
Deux — parfois trois — pièces se donnent à voir 
au fil du soir dès 20h. 
En préambule au festival une grande pièce sera 
jouée le mercredi 14 mars : si grande que nos 
murs n’y suffisent pas ! À voir donc chez nos amis 
au Gallia Théâtre (Saintes) à 20h30.
Et le lancement du festival se fera au théâtre, 
en grand, avec une création exceptionnelle de la 
Cie Baro d’Evel : Le grand final des Falaisiens  
le 17 mars.Festival
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Cie Baro d’Evel
Le grand final  
des Falaisiens
(voir pages précédentes)

Cie Les Güms
Stoïk
Ils sont là, Monsieur et Madame 
tout le monde, sans rien.  
Un duo gestuellement burlesque :  
lui est dégingandé, mollasson et veut 
bien faire. Elle est petite, énergique  
et tout la dépasse. 

Cie Fuse*
Ljós
Une spectaculaire interaction entre 
la lumière, le son et le corps humain 
qui transporte le spectateur dans un 
espace irréel, raréfié et désorientant. 
Dans Ljós (lumière en islandais),  
la musique et la vidéo sont générées 
en live par les mouvements de la 
danseuse, Elena Annovi, suspendue 
par un harnais devant un écran géant.

Collectif Porte 27
Autour du domaine
Le domaine, c’est le fil. Espace ténu, 
il n’est ni passé ni futur. Il n’est 
que présent, instant, et révèle tout 
mouvement. Un domaine singulier 
traversé par des textes du poète 
Eugène Guillevic, par ces corps 
en équilibre sur le fil de fer tendu, 
le tout dans un espace scénique 
découpé et sculpté par la lumière.

Éloïse Deschemin/
EALP
Se faire un non 
coprod. l’Avant-Scène Cognac  
création 2017
Entre références et anticipation, 
entre imagerie régressive et mise 
en représentation du monde, Éloïse 
Deschemin part avec l’idée naïve  
de faire apparaître un Éden sur scène. 
Faut-il des animaux ?  
On y fait quoi ? Est-ce que l’Éden 
d’aujourd’hui ressemble à celui d’hier 
ou de demain ? Et surtout comment 
on y danse ? Entre soulèvement  
et nonsense, une épopée joyeuse  
et révoltée.

Mickaël Phelippeau
Avec Anastasia
Le chorégraphe Mickaël Phelippeau  
a proposé une aventure solo  
à cette lycéenne franco-guinéenne, 
Anastasia : par le mouvement  
et avec énergie, elle nous livre ainsi 
son propre portrait : elle danse sa vie. 

Agata Maszkiewicz
Still Dead
création 2017
Une exploration libre et sans 
restriction de la notion de nature 
morte, l’utilisant comme un point  
de départ ; une performance qui met 
en lumière les relations changeantes 
qu’on entretient avec notre 
environnement naturel, les questions 
simples et la mort.

Pour Bach, l’Art de la Fugue n’a certainement pour 
ambition que l’art. Œuvre testamentaire ou traité de 
composition, ce monument expose la quête d’une 
parfaite harmonie et par extension, le reflet d’un 
ordre du monde. Mais l’œuvre est inachevée. Alors 
qu’il semble que rien n’échappe au compositeur 
dans l’implacable logique et l’exhaustif traitement du 
sujet de sa composition, la dernière fugue s’arrête 
brutalement. Une invitation à créer une suite ? 
J’y entrevois une invitation à créer par la chorégraphie 
de toute l’œuvre, un face à face entre structure 
musicale et pensée sociale. Alors, avec les dix femmes 
et hommes qui l’incarneront, je fouillerai la relation 
à la composition, à l’ordre, aux lois et à l’histoire, 
j’éprouverai l’essoufflement de la structure, le conflit 
entre la raison et l’inspiration et jouirai des joies de 
l’altérité. — Mié Coquempot

Mié Coquempot 
1080 — art de la fugue

mercredi 14 mars 
20h30  
au Gallia Théâtre 
(Saintes)  
durée : 1h30

La programmation est en cours à l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes. 
Un document spécifique au festival sera édité avec le détail des pièces  
et leur jour de représentation. 
Toutes les soirées du festival sont au tarif 1 (de 8 à 22€). Pass festival : 50€.

Chorégraphie
Mié Coquempot
Interprétation
Julien Andujar, 
Jérôme Brabant, Ashley Chen, 
Alexandra Damasse, 
Charles Essombe, 
Léa Lansade, Philippe Lebhar, 
Maud Pizon, Nina Vallon, 
Pascal Saint-André
Musique 
Jean-Sébastien Bach – 
BWV1080 par Evgeni Koroliov
Assistante à la chorégraphie
Audrey Bodiguel 
Lumière
Françoise Michel
Costume
La Bourette –
Pascal Saint-André
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Mercredi 
28 mars     

16h
séances scolaires  
28, 29 et 30 mars

Une expérience immersive sensible et poétique 
ouvrant sur des espaces d’imagination  
et de rêverie.
Deux voyageurs, Sol et Persil, arrivés par une 
brèche atterrissent à leur grande surprise dans 
une contrée inconnue. Personne à l’horizon. Juste 
la sensation qu’une tempête est passée par là.
En quête de rencontres, ces deux personnages 
s’enfoncent alors dans cet étrange paysage 
peuplé d’étonnantes lumières et de curieuses 
sonorités.

Collectif a.a.O

durée 40min 
à partir de 6 ans 
tarif 2 : 5 et 8 €

Danse
Arts 
visuels

Imaginé et dansé par 
Carole Vergne et Hugo Dayot

Chorégraphie 
et images de synthèse

Carole Vergne
Lumière

Maryse Gautier
Film d’animation

Hugo Dayot 

Costumes
 Thierry Grapotte

Son
Laurent Sassi

Complicité artistique
Bastien Capela
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3 → 6  
avril

Pendant l’année, nous allons composer, 
pour vous, un moment. Nous allons nous attacher 
au COMMENT, à la manière de travailler en équipe 
et AVEC QUI : nous, avec vous, peut-être… 
Une manière de faire où la trajectoire compte 
autant que la destination. De QUOI ce moment 
sera-t-il fait ? On ne le sait pas et nous 
ne voulons pas le savoir, pour être surpris, 
comme vous le serez, nous le souhaitons.Coup d'éclat

Création collective

suivez le chantier : 
avantscenelab.com/ 
timeline/occupation2
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Mardi  
24 avril 
20h30

Drapeau noir hissé sur les vaisseaux pirates 
des 17e et 18e siècles, généralement orné d’un 
crâne et de tibias croisés, fait pour effrayer 
les gens ordinaires… Très présent au cinéma, 
en littérature, dans les films d’animation, 
ce symbole est associé à une menace de mort, 
à la barbarie, à la débauche et de manière 
générale à la rébellion.
Le collectif OS’O a proposé au collectif 
Traverse de travailler ensemble pour écrire 
un spectacle sur le thème de la piraterie, 
thème politique et poétique qui pose la question 
de notre démocratie. Qu’est-ce que la piraterie 
aujourd’hui ? Que ferait un groupe de pirates  
dans notre société pour essayer de la contrer  
et de la transformer ?Théâtre

Un projet du Collectif OS’O  
écrit par le Collectif Traverse

Auteurs
Adrien Cornaggia, Riad Gahmi, 

Kevin Keiss, Julie Ménard, 
Pauline Peyrade, Pauline Ribat 

& Yann Verburgh

Acteurs 
Jérémy Barbier d’Hiver, 
Moustafa Benaibout, 
Roxane Brumachon, 

Bess Davies, Mathieu Ehrhard, 
Marion Lambert & Tom Linton

Coordination artistique
Cyrielle Bloy & Baptiste Girard

Scénographie
Ingrid Pettigrew

Costumes
 Aude Désigaux

Création Lumières
Jérémie Papin

Collectif OS’O

tarif 1 : de 8 à 22 €

création 2018
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Jeudi  
3 mai 
20h30

Poursuivons notre découverte de la Turakie, 
ce pays vertical au mode de vie à la fois  
poétique et surprenant ! 
Cette fois, la découverte et l’observation 
concernent le comportement des amoureux 
en Turakie. Choisissons une table comme point 
d’observation, comme petit théâtre de ces 
histoires d’amour. Cupidon se met à table. 
Il n’est pas dans son assiette, met les pieds 
dans le plat, tire la nappe à lui, traîne des 
casseroles, et malgré tout, met les petits plats 
dans les grands et essaie d’organiser le mieux 
possible ces rencontres amoureuses bricolées.

Théâtre 
d’objets

De et par 
Michel Laubu

En complicité avec 
Emili Hufnagel

Musique
Lamento della Ninfa 

de Monteverdi
Voix

Jeanne Crousaud

Arrangement, guitares 
et clarinettes basses

Laurent Vichard
Regard extérieur

Olivia Burton
Construction, accessoires 

et marionnettes
Michel Laubu, 

Géraldine Bonneton

Turak Théâtre

tarif 1 : de 8 à 22 €

création 2017
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15 → 17  
mai  

20h30

Elle était juste là, entière et nous regardait  
dans les yeux, qu’elle se taise ou qu’elle nous 
parle, qu’elle se torde ou qu’elle s’assoie. 
Et le désir de ce spectacle est venu, comme si ce 
mélange d’étrangeté et d’évidence avait quelque 
chose d’essentiel à nous dire de nous-mêmes, 
et qu’il pourrait nous le dire tout naturellement.
Au centre d’une yourte, Tania raconte ses souvenirs 
d’enfance au milieu de briques, de poupées, 
de contorsions et d’équilibres. Elle marche sur 
les mains tout en gardant la tête sur les épaules ! 
À mi-chemin entre le théâtre et le cirque, sautant 
du coq à l’âne, elle nous fait voyager en Israël, 
au Népal, au Canada et revisite nos plus intimes 
contradictions. Cirque

Écriture, mise en scène 
et scénographie
Gilles Cailleau

Co-écriture, interprétation, 
contorsion, harpe

Tania Sheflan

Univers sonore, régie
Julien Michenaud

Musiques
Caruso, « Car Cleveland » 

John Lurie

Cie Attention Fragile

durée 1h 
à partir de 10 ans 
tarif 1 : de 8 à 22 €

sous 
chapiteau

au théâtre de la nature  
dans le jardin public
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Jeudi  
24 mai  
20h30

L’union inédite de ces deux histrions de l’impro 
a produit une superbe boîte à surprises.  
Logique : le performeur-contrebassiste et le jeune 
violoniste de l’ONJ ont beaucoup en commun : 
des mélodies qui leur tournent en tête comme 
des chars dans des arènes, l’envie de raconter 
des histoires, de préférence surréalistes, 
le besoin de se confronter à toujours plus de 
musiciens différents… Entourés par la nouvelle 
garde du jazz français, ils se font tout un film 
avec pas grand-chose. Et c’est déjà beaucoup.

Le violoniste, compositeur et arrangeur Théo 
Ceccaldi a choisi de s’associer à Fantazio pour 
mettre sur pied une nouvelle création. 
La matière ? Des mélodies intimes, qui habitent 
depuis longtemps le corps de Fantazio. 
Des morceaux qui n’attendaient qu’un beau 
manteau pour sortir, et nous embarquer dans un 
voyage sonore cinématographique. Une équipe 
haute-couture, sur mesure se compose, avec une 
jeune bande d’artificiers qui partagent le goût du 
dérapage contrôlé : Antonin Tri Hoang, Benjamin 
Flament, Roberto Negro, Valentin Ceccaldi…

Concert 
Opéra 
Cabaret

Voix, contrebasse, composition
Fantazio 

Violon, composition, 
arrangements
Théo Ceccaldi 

Clarinette basse,  
saxophones, claviers
Antonin-Tri Hoang

Piano, piano préparé, claviers
Roberto Negro

Violoncelle
Valentin Ceccaldi

Percussions, métaux, 
électronique

Benjamin Flament

Fantazio  
& Théo Ceccaldi

tarif 1 :  
de 8 à 22€
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Samedi  
26 mai  

16h
Séances scolaires  
du 23 au 25 mai

Wax, traduisez cire, est une matière 
à transformation. Elle est à la fois un corps 
malléable et le sujet d’une comédie étonnante : 
elle fait naître une ribambelle de personnages 
et ouvre les portes d’un joyeux désordre.  
Wax nous invite à faire l’expérience de la matière 
qui prend forme et à bousculer la norme,  
à sortir du moule.
Renaud Herbin s’est formé à l’École Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières. Il façonne un langage 
scénique visuel singulier, composant avec 
les présences de marionnettes, d’acteurs, 
de danseurs, de sons et d’images en interaction 
sur scène.

Théâtre 
d’objets

Conception
Renaud Herbin

Avec la complicité
d’Anne Ayçoberry

Jeu
Stéphanie Félix

Espace et matière
Mathias Baudry

Son
Morgan Daguenet

Lumière
Fanny Brushi

Renaud Herbin

durée 40 min 
à partir de 3 ans 
tarif 2 : 5 € et 8 €
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Mécénat
Pourquoi devenir mécène de l’Avant-Scène 
Cognac ?

→ Inscrire votre entreprise dans 
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cognaçais et favoriser l’attractivité 
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en partageant des moments d’exception.
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que soit leur taille, leur secteur d’activité 
ou leur implantation géographique.

Vous êtes intéressés pour devenir mécènes 
de l’Avant-Scène Cognac ? Contactez-nous 
au 05 45 82 17 24 ou envoyez-nous un mail 
à sdir@avantscene.com

En réseau
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de spectacles de la région Nouvelle 
Aquitaine, d’une capacité inférieure à 900 
places. Liste sur www.g19.fr
L’Avant-Scène Cognac est membre 
du Collectif Culture Cognac.

Nos partenaires
L’Avant-Scène Cognac  
est subventionnée par :

La Ville de Cognac

Le Ministère de la Culture 
et de la Communication  
— DRAC Nouvelle Aquitaine  
(site de Poitiers)

La Région Nouvelle Aquitaine

Le Conseil Départemental 
de La Charente
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Grand Cognac, l’ONDA (Office 
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de la région Aquitaine) dans le 
cadre de la Charte de diffusion 
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p 16 → Richard Schroeder
p 18 → Pierre Puech
p 20 → J. Tholance
p 22 → Nicolas Joubard
p 24 → Eric Minette
p 26 → Raphaël Neal
p 28 → Maxime Debernard
p 32 → Emmanuel Ligner
p 34 → Roxane Kasperski 
p 38 → Anthony Anciaux /  
  Fonds Porosus

p 40 → Aglaé Bory
p 42 → Martin Colombet
p 48 → Patrick Berger
p 50 → Bastien Capela
p 54 → Mathieu Gervaise
p 56 → Turak Théâtre
p 58 → Benoît Antoine Gelin
p 60 → Jean-Pascal Retel
p 62 → Benoît Schupp
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L’équipe
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directeur

Karine Fernandez 
assistante de direction,  
chargée de l’accueil des artistes 
et de la production déléguée

Vanessa Pluchon 
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Aurélie Clerfeuille 
comptable 
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et des relations presse 

Anthony Dupuy 
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et des relations avec les publics 

Lucie Charlassier 
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et assistante communication
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Éric Parenteaud 
directeur technique 
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Et tous les intermittents, 
vacataires et bénévoles  
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l’Unanime (Laura Fouqueré + 
Cyril Ollivier) et Pierre Tandille. 
Les photographies de 
couverture ont été retouchées 
par Grégoire Édouard. 
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et les Ânes de la Rêverie,  
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et les Autruches Cognac 
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Renseignements  
& réservations
Par téléphone : 05 45 82 32 78 
Par mail : resa@avantscene.com  
Par courrier à :

L’Avant-Scène Cognac 
1 place Robert Schuman 
BP 60024 
16101 Cognac cedex

Pour toute réservation, le règlement doit 
être effectué dans les 48 h.  
Vous pouvez régler vos places en espèces, 
par chèque, par carte bancaire (au guichet 
ou à distance par téléphone), par chèques 
culture et chèques vacances.

À noter
→ Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés  
(hors cas d’annulation de notre part). 
→ L'adhésion est nominative et non cessible. 
→ Le justificatif pour bénéficier de réductions doit dater de moins de 3 mois. 
→ Les spectacles commencent à l’heure indiquée. 
→ Le placement est numéroté pour les spectacles en Grande Salle en soirée. 
La place numérotée n’est plus garantie après le début de la représentation. 
→ Pour les spectateurs à mobilité réduite,  
le théâtre dispose d’accès et de places adaptés. 
→ Tout enregistrement sonore ou vidéo et toute prise de vue 
sont rigoureusement interdits. 
→ Si votre enfant a de moins de 3 ans,  
renseignez-vous sur son acceptation en salle.

Ouverture 
de la billetterie
ATTENTION, changement 
d'horaires ! Pour que  
vous profitiez du théâtre  
dans la journée,  
la billetterie est ouverte 
du mardi au vendredi  
de 12h30 à 17h30.

Du 16 septembre au 14 octobre, 
elle est également ouverte 
le samedi de 14h à 17h.

Les jours de spectacle, 
la billetterie est ouverte une 
heure avant la représentation.

Ouvertures exceptionnelles : 
→ Les samedis 17 et 24 mars 
dès 14h

La billetterie est en vacances : 
24 → 27 octobre inclus 
26 décembre → 8 janvier inclus 
13 → 16 février inclus 
10 → 13 avril inclus 
vendredi 11 mai

Tarifs

Le pass coûte 12 € en plein tarif, 9 € en tarif réduit 
et, cerise sur le chameau, dès que vous choisissez au 
minimum 3 spectacles il est offert et il vous permet : 
→ de bénéficier de tarifs réduits à West Rock et dans 
les salles du réseau G19 
→ d’échanger vos billets (avant la date du spectacle) 
→ de parrainer un ami en lui permettant de bénéficier 
à deux reprises de tarifs réduits (tableau Sans le Pass) 
→ d’être les premiers informés des nouveautés  
et des surprises de la saison !

Venez voir tous les spectacles de la saison !

Le tarif super-réduit est accessible aux moins de 
25 ans, aux allocataires de l’AAH, l’ASS, l’AI, l’ATA, 
l’ASI, l’APSA et du RSA.

Le tarif réduit est accessible aux demandeurs 
d’emploi, aux apprentis et aux adhérents du 
réseau G19.

Futé, libre et 
engagé, le pass 
est une adhésion 
à l’association de 
l’Avant-Scène, en 
le choisissant vous 
soutenez le théâtre 
et vous bénéficiez 
de nombreux 
avantages.
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Février
mar 6
Théâtre

Moi et François 
Mitterrand
Olivier Broche 

Mars
ven 2
Théâtre

Le pas de Bême
Cie Théâtre Déplié

lun 5 → sam 17

Les Falaisiens
Baro d'Evel Cirk Cie

mer 14 → sam 24

Festival 

mer 28
Danse

Cargo
Collectif a.a.O

Avril
mar 3 → ven 6
Création collective inédite

Une pièce montée

mar 24
Théâtre

Pavillon noir
collectif OS’O 

Mai
jeu 3

Théâtre d'objets
Parades nuptiales
Turak Cie

Du 15 au 17
Cirque sous chapiteau  
dans le Jardin Public

Tania’s Paradise
Cie Attention Fragile 

Sam 26
Théâtre d’objets

Wax
Renaud Herbin

Jeudi 24
Concert

Péplum
Théo Ceccaldi  
et Fantazio

Septembre
sam 16

Présentation de saison 
pendant les Journées 
du patrimoine 

Octobre
lun 2 → jeu 5
Artistes en résidence

Still Dead
Agata Maszkiewicz

mar 10 + mer 11

Théâtre

Touchée  
par les fées
Ariane Ascaride

jeu 19
Marionnettes

[Hullu]
Blick Théâtre

23 oct → 3 nov
Artistes en résidence

Se faire un NON
EALP

23 oct → 3 nov
Artistes en résidence

How to perform 
a nation
Cie Premier 
Stratagème

Novembre
ven 10
Humour

Chris Esquerre
Sur rendez-vous

lun 13 → ven 24

Semaines carte 
blanche à Fantazio 

mer 22
Théâtre

Histoire intime 
d’Elephant Man
Fantazio

mer 29
Danse

Zoom dada
Théâtre Bascule

mer 29
Soirée danse  
avec  Les Éclats 
Chorégraphiques

Blanc
Vania Vaneau
+ 
Alpha_Lab 

HP Process  
et Maud Brethenoux

Décembre
mar 5
Concert

Garçons II
Carmen Maria Vega, 
Zaza Fournier,  
Cléa Vincent

mar 12
Théâtre

[Plaire]
Jérôme Rouger 

sam 16 & dim 17
Cirque sous chapiteau

Abaque
Cirque sans noms 

Janvier
mer 10
Conte

Le roi des rats
Cie Loba 

mar 16
Théâtre

La Cerisaie
de Anton Tchekhov
par Christian Benedetti

mer 24
Musique Théâtre  
Danse Cirque

Soirée  
festival 30/30

mar 30
Théâtre

Finir en beauté
Mohamed El Khatib

Calendrier

Mars  
Planète 
Danse
mer 14
Avec et au Gallia  
théâtre (Saintes)

1080 — art  
de la fugue
Mié Coquempot

sam 17

Grand final 
des falaisiens
Baro d'Evel Cirk Cie

et aussi

Stoïk
Cie Les Güms
Ljos
Cie Fuse*
Autour du domaine
Collectif Porte 27
Se faire un NON
Cie EALP 
Avec Anastasia
Mickaël Phélippeau
Still Dead
Agata Maszkiewicz 
Déplacement 
Mithkal Alzghair

programmation en cours
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www.avantscene.com 

L'Avant-Scène Cognac 
1 place Robert Schuman 
BP 60024 
16101 Cognac Cedex

Twitter & Pinterest  
@lavantscene16 
Facebook  
@L’Avant-Scène Cognac Théâtre

billetterie 
05 45 82 32 78 
administration 
05 45 82 17 24
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