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Dessin d’Olivier Balez 

Précédemment, nous annoncions 
l’édition 2020 du festival Coup de 
Chauffe comme une renaissance 
sous la forme d’une histoire à 
inventer pendant dix jours par les 
habitants et des artistes invités à 
dépayser l’ordinaire. Cette édition 
nous aura amenés à dévier des voies 
empruntées habituellement pour 
construire l’événement ; et elle vous 
aura probablement aussi conduit 
à regarder autrement. Longtemps 
nous avons été dépaysés pendant 
l’événement. Aux côtés des artistes 
et du public, nous étions spectateurs 
de nouveaux rituels qui avaient lieu 
un peu partout dans la ville sans 
véritablement réussir à nommer 
cet autre Coup de Chauffe. Avec le 
recul, il ressemble fortement à une 
exposition-sans-murs qui a mélangé 
les arts visuels et les arts vivants et 
provoqué de nouveaux rituels de 
rassemblement. Si la conception 
et la réalisation de cette édition 
si particulière nous ont procuré 
beaucoup de plaisir, elles auront 
également suscité des réflexions qui 
vont durablement déterminer la mise 
en œuvre des futures activités et 
actions de l’Avant-Scène, notamment 
la façon de combiner différents 
espaces de jeu pour les artistes et le 
public : l’espace public, l’espace du 
théâtre et l’espace numérique. 

L’annulation du festival Mars Planète 
Danse, en mars dernier, nous a 
privé de voir les créations de deux 
équipes artistiques compagnes 
de l’Avant-Scène, Un spectacle 
de l’unanime (Laura Fouqueré et 
Cyril Ollivier) et Same Same and 
Different d’Agata Maszkiewicz. On 
se rattrapera en novembre et en 
décembre puisque Un spectacle 
se jouera en première partie du 
concert de Miossec, le 20 novembre 
et Same Same and Different sera 
présenté le 15 décembre, en première 
partie de Django. Et chacune de ces 
représentations sera précédée d’une 
résidence de reprise d’une semaine, 
à l’Avant-Scène.

Dans les pages qui suivent, nous 
vous en disons plus sur ces créations, 
sur les spectacles de novembre et 
décembre, sur Coup de Chauffe 26.0 
et sur les artistes qui viendront 
travailler leurs prochaines créations 
en résidence. Pour obtenir des 
informations sur les spectacles 
de janvier à juin 2021, et faire vos 
choix de spectacles dans le cadre 
des abonnements, rendez-vous sur 
avantscene.com ou alors, sollicitez-
nous.  L’équipe de l’Avant-Scène
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Septembre 2020  Il est peut-être dé-
routant au départ de changer de mode 
d’organisation, de monstration, mais 
aussi de regard et donc de réception. 
Qu’attend-on d’un festival organisé dans 
la ville par un théâtre public ? Coup de 
Chauffe 2020 a tenté de fabriquer au-
trement un festival avec de sacrées 
contraintes : une pandémie, des res-
trictions sur l’espace public, un climat 
d’angoisse… Et c’était particulièrement 
réussi pour une tentative mise en place 
dans l’urgence d’une telle situation. J’ai 
participé à cet événement, je l’ai vu de 
l’intérieur. J’ai vu aussi toutes les possi-
bilités à explorer. Persévérer. Enfoncer 
le clou comme on dit. Le clou du spec-
tacle. L’Avant-Scène a tissé dans la ville 
un événement multiple, protéiforme, qui 
rencontre les habitants sur différents 
modes et qui, pour le coup, n’est pas for-
cément spectaculaire. Car de mon point 
de vue, il y a un épuisement du mode de 

production classique et des grands effets. 
Il faut inventer, irriguer la ville et la rendre 
contributive. Il y avait bien entendu des 
rendez-vous sous forme de spectacles, il 
y avait aussi des choses plus intimes, plus 
discrètes et de vraies rencontres ; des in-
terventions moins visibles, mais qui font 
sens, qui tissent autrement le territoire et 
ses habitants. Installations, happenings, 
concerts, balades botaniques, musicales 
et performatives… C’est toute l’attention 
du public qui est mobilisée à différents 
endroits et sur différentes temporalités.

Pour ma part, mon intervention était 
aussi multiple. J’ai exposé des plantes, je 
me rendais disponible pour discuter sur 
le sujet à différents moments, j’ai don-
né trois balades botaniques performées 
sur les plantes sauvages, dont une, un 
dimanche matin, avant le lever du jour. 
Nous avons réalisé des dégustations en 
partenariat avec une boulangerie qui ve-
nait d’ouvrir (Le Fournil des Coquelicots). 

Nous avons aussi, avec l’aide du théâtre, 
improvisé des points de rencontre où 
je livrais ma chronique du jour sur les 
plantes que je croisais à Cognac ou aux 
alentours. J’ai particulièrement aimé cet 
exercice. Il fallait écrire sur le vif, faire un 
livret avec des photos puis discuter avec 
les personnes qui avaient eu l’information 
ou qui se trouvaient au bon endroit par 
hasard. Discuter dans le parc avec une 
personne ou une vingtaine un autre jour, 
cela favorise des échanges, hors-cadre, 
des échanges plus libres, plus profonds 
finalement, parce que moins guindés. 
Mon travail s’en trouvait plus juste : il se 
situait dans le temps présent. C’était de 
l’invention, de la restitution, du dialogue 
et du partage en direct, sans calculs, sans 
effets. J’ai improvisé une discussion avec 
un habitant pour lui donner à voir l’ama-
rante couchée qui poussait partout à Co-
gnac dans les interstices des trottoirs. 
Plusieurs jours après, cette personne m’a 

interpellé à son tour dans 
la rue, très enthousiaste : 
« je n’avais jamais remar-
qué cette plante, mainte-
nant je la vois partout ! ». 
J’ai rendu visible pour cet 
homme quelque chose 
qui lui était invisible. Je 
lui ai donné une grille de 
lecture, j’ai boosté son 
attention à son environ-
nement immédiat. De 
cela, des foules de ques-
tions ont surgi. « Pourquoi 
cette plante se trouve-t-
elle là ? Qui sont celles 
qui se trouvent à côté 
d’elle ? Quel sens cela a ? 
Quelles propriétés ont-
elles ? » Et tous les détails 
ont pris leur importance, 
pour réécrire aussi une 

lecture de la ville et du vivant. C’est mo-
deste. Mais cela me paraît essentiel. Dans 
chaque domaine, un artiste devrait être 
capable de provoquer ce genre de déclic. 
Et un festival, de créer le terrain propice 
à cela. C’est-à-dire, recréer de l’attention, 
rendre son regard créatif plutôt que pas-
sif. S’émerveiller. Cette émulation dans 
la ville est une excellente chose contre le 
repli sur soi et contre la privatisation des 
espaces publics.

Une autre chose, dans ce sens, m’a 
semblé intéressante à explorer davan-
tage : c’est d’associer les habitants aussi 
dans leurs pratiques et dans leur corps 
de métier. Associer le public, en faire des 
partenaires, c’est dynamiser la réception. 
C’est sortir de l’artiste-roi, c’est sortir de 
la verticalité hiérarchique. Faire des colla-
borations, c’est associer des savoir-faire, 
c’est inventer d’autres regards.  

 Thomas Ferrand

RETOUR SUR  
UN COUP  

DE CHAUFFE

FESTIVAL

Thomas Ferrand est artiste-chercheur en botanique, metteur 
en scène et critique ; programmé sur le festival, il a 
traversé Coup de Chauffe avec ses « Balades sauvages », 

une exposition présentant ses herbiers et des rencontres 
quotidiennes avec le public et les passants.

Retour sur un Coup de Chauffe
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Vous avez rendez-vous avec un être venu d’ailleurs

« Ils ont tous des parents sympas, qui cuisinent des légumes bio et emmènent 
les enfants à des cours de chinois. Mes chances dans la société sont 
lamentables. Je mange des pizzas toutes préparées et je lis des livres sur 
l’univers et les nouvelles technologies. »

Lisa n’a pas 10 ans. Elle a l’impression de devoir tout faire toute seule. Elle se 
sent oubliée, livrée à elle-même. Lisa scrute le ciel à la recherche d’un monde 
meilleur. Un jour, ayant perçu un signal, elle se rend dans la forêt et fait une 
rencontre tout à fait fortuite avec un extra-terrestre : Walter.

La pièce Walter, mon ami un peu étrange  de Sibylle Berg est traduite de 
l’allemand par Sandrine Hutinet. L’activité de traduire et de mettre en scène 
se répondent mutuellement : le regard de la metteure en scène au moment 
de la traduction permet d’aborder plus facilement les questions de rythme et 
de style de la pièce. La mise en scène devient une traduction de la traduction.

Cette pièce de théâtre est un projet transversal alliant théâtre, danse, 
musique live et qui s’enrichit d’une collaboration singulière avec un 
illustrateur. Pour Olivier Balez, illustrateur pour la presse et pour différentes 
maisons d’édition, les thématiques du texte de Sybille Berg l’ont attiré et 
entraîné hors de son atelier. Cette expérience permet de (ré)concilier deux 
approches : allier le papier et l’odeur de l’encre avec le numérique. 

INFOS BILLETTERIE 
Spectacle jeune public : 5 et 8 €

Abonnement illimité  
15 €/mois

Abonnement 3 spectacles 
15 €/spectacle

JEU. 5 NOVEMBRE, 19H30

La pièce Walter, mon ami un peu étrange de Sibylle Berg, traduit de l’allemand par Sandrine Hutinet est éditée et représentée par 
l’Arche-Éditeur. Elle est parue en octobre 2018. — Mise en scène Sandrine Hutinet — Dessins projetés Olivier Balez — Création 
sonore Léa Tsamantakis — Comédiens Laura Beillard, Romain Chassagne, Juliette Demaille, Kevin Roze

Théâtre  dès 10 ans

WALTER,  
MON AMI UN PEU ÉTRANGE  

SANDRINE HUTINET - CIE LE MEILLEUR DES MONDES

Agenda

SCÉANCES SCOLAIRES : JEU. 5 ET VEN. 6 NOVEMBRE
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Voilà 25 ans, en mars 1995 sortait Boire sur un label bruxellois indépendant. 
Un disque au petit budget, sec, sans batterie, loin des canons de l’époque 
avec ses paroles rugueuses. Ce disque a imprimé une certaine génération, a 
fait bouger quelques lignes, a pris une place qu’il n’était pas censé avoir dans 
l’histoire de la chanson. Gréco, Birkin, Gardot, Hallyday, Bashung, Eicher 
sont venus puiser dans ce vocabulaire.
L’idée est de relire ce premier album avec les chansons écrites pour les 
autres, comme des extensions, des contre-chants. De nouvelles chansons 
originales, en forme de bilan, viendront éclairer l’histoire. 

VEN. 20 NOVEMBRE, 19H30 & 21H

MIOSSEC — Chant, guitare Christophe Miossec — Violons, claviers, mandoline Mirabelle Gilis — Guitare Sébastien Hoog — Basse 
Laurent Saligault — Batterie, claviers, guitare Guillaume Rossel  UN SPECTACLE — Écriture et mise en scène Laura Fouqueré 
et Cyril Ollivier — Jeu Clémentine Lamouret, Emma Tricard, Philippe Ribeiro — Lumière Arthur Gueydan — Son et enregistrement 
Samuel Allain — Scénographie et costumes Laura Fouqueré & Studio Monsieur (Manon Leblanc et Romain Diroux) — Réal. costumes 
Laure Fonvieille — Assistanat Marine Fontaine — Musique Cyril Ollivier — Musiciens Ariel Tessier et Thibault Gomez — Admin. prod. 
Anne Delmotte / Filage — Chargée de prod. Camille Masy

Concert

MIOSSEC   
NOUVEL ALBUM « BOIRE ÉCRIRE S’ENFUIR »

INFOS BILLETTERIE 
Tarifs Miossec : de 10 à 25 €

Tarifs Un Spectacle : inclus dans la place de Miossec /  
Gratuit pour les abonnés / Sinon tarif unique 10 €

Un spectacle est un spectacle. Il 
y a trois interprètes sur scène et 
des spectateurs dans la salle. Il est 
possible que la lumière de la salle 
s’éteigne au début et se rallume à la 
fin du spectacle, il est possible que 
quelqu’un tousse dans la salle, que 
des projecteurs éclairent le plateau, 
que des interprètes fassent des 
choses, parfois ensemble et parfois 
séparément, il est possible que ce 
texte soit dans le programme d’un 
théâtre. C’est possible.
Un théâtre drôle et inclassable qui 
se télescope avec les arts plastiques, 
vif comme un feu en activité, coloré 
comme un coucher de soleil. 

Première partie  Théâtre

UN SPECTACLE    
CIE L’UNANIME

Agenda
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— Vous vous êtes entraînés, avant de nous le dire ? 
— Vous vous êtes mis d’accord pour  

savoir lequel de vous deux allait nous le dire ? 
— Ce jour-là, vous avez fait  

exprès de préparer notre plat préféré ?

Ils sont six, ils ont huit ans et sont les acteurs la dernière création de 
Mohamed El Khatib, pièce de commande pour le Théâtre de la Ville. Nous 
avions accueilli la pièce Finir en beauté qui explorait de l’intérieur, la perte 
d’un être cher. Le dramaturge poursuit son observation du réel : La Dispute 
n’est ni un documentaire, ni une pièce de fiction à proprement parler, mais 
plutôt une fiction sur le réel. Une façon de reconstruire la séparation telle que 
les enfants l’ont vécue dans leur propre chair. 

« Pendant une heure ils vont raconter, avec une lucidité à la fois fracassante et 
drôle, la séparation de leurs parents et les conséquences de ce choix sur leur 
vie quotidienne. El Khatib poursuit ainsi son travail de théâtre documentaire et 
met encore une fois en scène le réel avec beaucoup de justesse. Ici, il le fait à 
hauteur d’enfant, et permet l’émergence d’une parole rare et précieuse. » 
Julie Vergely – Télérama 

DIM. 29 NOVEMBRE, 16H

Conception et réalisation Mohamed El Khatib — Avec Aaron, Amélie, Camille, Eloria, Ihsen,Imran, Maëlla, Malick, Solal, Swann 
(6 enfants en alternance) — Cheffe de projet Marie Desgranges — Dramaturge Vassia Chavaroche — Vidéo et montage Emmanuel 
Manzano — Scénographie et collaboration artistique Fred Hocké — Collaboration artistique Amélie Bonnin, Dimitri Hatton — Son 
Arnaud Léger — Assistanat scénographie Alice Girardet — Pratique musicale Agnès Robert et Mathieu Picard — Une production Zirlib 
— Coproduction Tandem (Arras -Douai) ; Théâtre de la Ville – Paris ; Festival d’Automne à Paris ; Théâtre national de Bretagne (Rennes) ; 
Malraux – SN Chambéry ; Théâtre du Beauvaisis-SN ; Théâtre Paul Éluard (Choisy-le-Roi) ; La Coursive (La Rochelle) ; SN Aubusson — 
Soutiens : Théâtre Garonne Toulouse, SPEDIDAM. — Spectacle créé le 8 novembre 2019 au Théâtre de la Ville-Paris avec le Festival 
d’Automne à Paris.

Théâtre  dès 8 ans

LA DISPUTE   
MOHAMED EL KHATIB

INFOS BILLETTERIE 
Tarifs : de 10 à 25 €

Abonnement illimité  
15 €/mois

Abonnement 3 spectacles 
15 €/spectacle

Agenda
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François Morel : Molière 2019 Comédien théâtre public

« Raymond Devos est un miracle qui est apparu, singulier, sur la scène du 
music-hall français. Il ne ressemblait à personne. Personne, plus jamais, 
ne lui ressemblera. C’est comme ça. Il faut se faire une raison. Même si on 
n’est pas obligé… de se faire une raison. Il est plus opportun en évoquant 
Devos de se faire une folie. Un grain de folie capable d’enrayer la mécanique 
bien huilée de la logique, de la réalité, du quotidien. Ceux qui l’ont vu 
s’en souviennent : Raymond Devos fut un phénomène rare. Comme les 
arcs-en-ciel de feu circulaire, comme les colonnes de lumière, comme les 
vents d’incendie, comme les nuages lenticulaires, il a surgi, miraculeux et 
mystérieux, derrière un rideau rouge qui s’ouvrait sur l’imaginaire. On n’avait 
jamais vu ça ! Et, devant cet homme en apesanteur, on avait le souffle coupé. » 

 François Morel

Entre admiration et nostalgie : hommage de l’artiste… par l’artiste ! Si les 
textes de Raymond Devos conservent leur force comique et si l’interprétation 
de François Morel les fait revivre, le spectacle ne s’interdit ni la poésie, ni 
la gravité. La confrontation de Raymond Devos avec Dieu est un texte que 
François Morel avait écrit pour l’humoriste, alors encore vivant. Construit « à 
la manière de », en jouant sur les mots, il accentue la stature de l’artiste, en le 
mettant à égalité avec Dieu. Si Dieu a créé le monde, Raymond Devos en a créé 
un autre, plus drôle et plus fou.

MAR. 8 DÉCEMBRE, 20H30

Spectacle de et avec François Morel — Textes Raymond Devos — Avec Antoine Sahler ou Romain Lemire — Musique Antoine Sahler 
— Assistant à la mise en scène Romain Lemire — Lumières Alain Paradis — Son Camille Urvoy — Costumes Elisa Ingrassia — Poursuite 
Françoise Chapero ou Madeleine Loiseau — Conception, fabrication et mise en jeu des marionnettes Johanna Ehlert et Matthieu 
Siefridt / Blick Théâtre — Direction technique Denis Melchers — Archives sonores INA (Radioscopie 1975) — Production Commande 
de Jeanine Roze Production pour les Concerts du Dimanche Matin. Les Productions de l’Explorateur, Châteauvallon, Scène nationale, 
La Coursive, Scène Nationale de la Rochelle, La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France. Production déléguée : Valérie Lévy 
assistée de Manon Pontais.

Théâtre  dès 12 ans

FRANÇOIS MOREL   
« J’AI DES DOUTES »

INFOS BILLETTERIE 
Tarifs : de 10 à 25 €

Abonnement illimité  
15 €/mois

Abonnement 3 spectacles 
15 €/spectacle

Agenda
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On ne choisit pas impunément de constituer un trio à cordes quand on 
est musiciens de jazz sans qu’immanquablement vienne planer sur la 
musique que l’on invente l’ombre immense de Django Reinhardt. À partir 
de compositions originales « sous influences » et de reprises de grands 
classiques associés au génial guitariste manouche, amoureusement resongés 
et réinventés, le Trio de Théo Ceccaldi, avec son orchestration juste assez 
déviante par rapport aux canons de la tradition (guitare amplifiée, violoncelle) 
pour embarquer l’ensemble vers quelque « jazz de chambre » mutant, trouve 
ici constamment la bonne distance par rapport à son illustre modèle. 

MAR. 15 DÉCEMBRE, 19H30 & 21H

TRIO CECCALDI — Violon Théo Ceccaldi — Guitare Guillaume Aknine — Violoncelle Valentin Ceccaldi  
SAME SAME AND DIFFERENT — Chorégraphie, conception Agata Maszkiewicz — Interprètes Agata Maszkiewicz, Antoine 
Tirmarche, Vincent Tirmarche — Collaboration artistique Olivier Normand, Christophe Demarthe, Valerie Oberleithner — Création 
lumière Henri Emanuel Doublier — Création sonore Antoine Tirmarche — Costumes et accessoires Sofie Durnez

Concert

TRIO CECCALDI   
« DJANGO »

INFOS BILLETTERIE 
Tarifs Trio Ceccaldi : de 10 à 25 €

Tarifs Same Same And Different : inclus dans la place de Trio Ceccaldi /  
Gratuit pour les abonnés / Sinon tarif unique 10 €

Same Same And Different s’empare 
de l’image mythologique du vaisseau 
Argo en appliquant la métaphore à 
l’espace du théâtre. Les Argonautes 
remplaçaient des éléments de 
leur navire tout au long de leur 
voyage. « Nous ferons de même 
en remplaçant graduellement tous 
les éléments de la performance 
(lumière, musique, corps, voix, 
danse, textes…). Cela offre de 
nombreuses possibilités pour jouer 
avec différents genres, esthétiques, 
qualités de mouvements, styles 
musicaux, formes d’art qui 
pourraient trouver leur place au sein 
d’une même pièce. » 

Première partie  Danse

SAME SAME 
AND DIFFERENT     

AGATA MASZKIEWISZ

Création 20
20

Agenda
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commence est une expérience où les ré-
alités se mixent : celle d’un personnage, 
celle de ses souvenirs vidéos accessibles 
dans un casque, celles des deux autres 
personnages, celle du public. Chacun 
circule dans ces réalités. L’expérience 
propose de suivre plusieurs lignes nar-
ratives : celle du personnage principal, 
jouée par le comédien, celles des vidéos 
à visionner dans les casques et celles des 
deux autres personnages. Certaines nar-
rations se superposent…

De chair et d’os invente des projets 
artistiques en fonction de contextes. 
Caroline Melon, sa directrice artistique, 
conçoit des dispositifs qui répondent à 
une envie, une problématique exprimées 
par un·e commanditaire*. Celui-ci peut 
être géographique ou dessiner un péri-
mètre plus abstrait (paysage politique, 
monde de l’entreprise…). Elle met ensuite 
en œuvre un processus qui peut s’avérer 
être l’œuvre en elle-même, ou bien aboutir 
à une forme d’activation, de restitution. 

* L’Avant-Scène a commandé cette création à 
Caroline Melon dans le cadre de l’Observatoire du 
Doute,  projet doctoral de recherche.

Production De chair et d’os — Coproduction L’Avant-Scène 
Cognac — Avec le soutien de la Drac Nouvelle-Aquitaine et 
la participation du CNC-DICRéAM

miroir. Cette pièce est aussi l’occasion de 
creuser notre rapport à la diffusion so-
nore grâce aux oreilles de Loïc Lachaize 
(déjà présent sur le travail antérieur de 
Sensibles quartiers) et de rencontrer la 
démarche exigeante et perceptive d’Éric 
Blosse en ce qui concerne la lumière. 

Quand ça commence parle d’amour, 
traque ces instants où l’amour se 
construit ou se déconstruit. Ces instants 
qui n’existent que parce qu’on les ra-
conte, on se les raconte, à deux, seul·e, 
après. Quand une histoire d’amour com-
mence ou qu’elle se termine, j’ai (ce Je est 
bien un Nous, Caroline et Camille) besoin 
d’en autopsier les moments-clefs, comme 
pour en tirer des preuves de son déroulé, 
comme pour y mettre de la logique, pour 
donner du sens et sans doute conserver 
l’impression d’un peu de contrôle dans 
ce mouvement où tout m’échappe. On ne 
cesse de parler d’amour. C’est le sujet le 
plus galvaudé au monde, celui dont on 
nous rebat les oreilles, d’une entêtante 
chanson de variété au plus puissant des 
romans. C’est un thème totalement épui-
sé et complètement inépuisable.

Le dispositif scénique : Quand ça 
commence est une fiction à vivre en 
temps réel et collectivement pendant 
75 minutes avec trois comédiens et des 
casques de réalité virtuelle. Quand ça 

Cinq artistes, danseurs, 
musiciens et une artiste 
vocale, déploient dans 
cette œuvre une écriture 
qui questionne notre 
corps social en relation, 
en friction, avec notre 
corps animal, organique. 
Cette pièce s’imagine en 
allers-retours, transfor-
mations, décompositions, 
d’un groupe d’hommes et 
de femmes à un groupe 
d’humains, de personnes 
à un organisme vivant et 
protéiforme.

Autour de Laure Ter-
rier se retrouvent des ar-
tistes avec lesquels elle 
collabore depuis de lon-
gues années. Tous impli-
qués physiquement au 
plateau, la plupart d’entre 
eux ne sont pas danseurs de formation. 
C’est un choix que d’aborder le corps et 
l’espace en mouvement avec ces gens-
là et ces corps-là, néanmoins habitués 
de longue date au travail corporel, à ses 
exigences. Ils apportent une qualité de 
présent plus intense ; ils offrent leurs 
fragilités, leur liberté, leur singularité et 
composent avec, littéralement. Leur as-
périté est le sujet même de PEAU : parler 
de l’humain à l’humain, sans hauteur, en 

PORTRAIT DE CRÉATION

QUAND ÇA COMMENCE
 CIE DE CHAIR ET D’OS 

Une proposition théâtrale immersive  
de Camille Duvelleroy et Caroline Melon

PORTRAIT DE CRÉATION

PEAU
 CIE JEANNE SIMONE – LAURE TERRIER  

Une pièce chorégraphique, textuelle et sonore,  
destinée au plateau du théâtre.
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En résidence du  
15 au 18 décembre 2020

C
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ation autom
ne 2021

En résidence du 23 au 26 nov. 2020
Puis du 18 au 20 janvier  

et du 1 au 6 juin 2021 — prévisionnel

Portraits de créations
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jeu 5 novembre
théâtre – famille dès 10 ans

WALTER, MON AMI  
UN PEU ÉTRANGE

Sandrine Hutinet

mar 6 octobre
concert – chanson

BRIGITTE FONTAINE
avec Yan Péchin

Terre Neuve

du 5 au 13 septembre
festival

DE RETOUR SUR TERRE
Coup de chauffe 26.0

ven 4 septembre

PRÉSENTATION DE SAISON
19h30 au théâtre

jeu 8 octobre

SOIRÉE AUTOUR  
DE PIERRE LOTTI

en partenariat avec  
Les Quais ici ou ailleurs

ven 20 novembre 
en première partie de Miossec

théâtre

UN SPECTACLE
Cie l’unanime

mar 8 décembre
théâtre humour

FRANÇOIS MOREL
J’ai des doutes

ven 20 novembre
concert

MIOSSEC
Boire, Écrire, S’enfuir

mar 15 décembre 
en première partie de Django

danse

SAME SAME & DIFFERENT
Agata Maszkiewisz

dim 29 novembre
théâtre – à partir de 8 ans

LA DISPUTE
Mohamed El Khatib – Cie Zirlib

mar 15 décembre
concert

DJANGO
Trio Ceccaldi

jeu 14 & ven 15 janvier
danse – jeune public dès 6 ans

RIZ COMPLET
Cie métatarses
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mer 10 mars
théâtre – dès 11 ans

SCREENAGERS
Cie Premier Stratagème

1, 2, 3 & 4 février
danse théâtre jeune public – dès 3 ans

GRRRRR
Cie Sylex – Sylvie Balestra

mer 24 février
cirque – dès 6 ans

MULE
Collectif À sens unique

du 18 au 27 mars
festival

 MARS PLANÈTE DANSE
Nosfell, La Tierce, Kaori Ito,  

Thierry Escarmant, Lisbeth Gruwez…

jeu 6 mai
concert

ERIK TRUFFAZ QUARTET
Lune Rouge

mar 6 avril
théâtre

L’ÎLE DES ESCLAVES
de Marivaux / mise en scène  

Jacques Vincey / CDN de Tours

mer 5 mai
théâtre – dès 10 ans

GROS
Cie Veilleur®

jeu 29 avril
théâtre

STALLONE
Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme

18, 19 & 20 mai
théâtre – à partir de 8 ans

VRAI
Cie Sacekripa

jeu 28 janvier
théâtre

LE GRAND DÉBAT
Emilie Rousset

29, 30 & 31 janvier
festival

FAITES LA TRANSITION
Avec Aurélien Barrau, Camille Boitel…

Toute la saison en vente sur

INFOS BILLETTERIE
Tarifs de 10 € à 25 €

Abonnement 3 spectacles,  
15 €/spectacle

Abonnement illimité  
15 €/mois



 mais aussi pour la vitamine C, 
j’ai rajouté quelques copeaux de 
cynorhodons frais. 

Enfin, dans un coin de l’assiette, 
pour assaisonner, j’ai extrait le 
jus d’une quinzaine de grandes 
feuilles de moutarde noire, au 
goût assez proche du wasabi. 
J’ai étalé ce beau jus d’un vert 
tendre dans un coin de l’assiette, 
puis j’ai concassé quelques fruits 
bien noirs d’angélique sylvestre. 
Ceux-ci ont comme un parfum 
d’un poivre inédit que l’on 
viendrait de découvrir… 

Voilà donc une véritable 
gastronomie sauvage, en même 
temps qu’un repas en toute 
simplicité, avec des plantes qui 
nous entourent, qui veillent sur 
nous,  et qui sont, pour autant, 
injustement méprisées. 

 Thomas Ferrand
Instagram :  
thomas_ferrand_sauvages 

IDÉES LECTURES 

Proposées par le festival  
des Littératures Européennes :

–  Roman : Mathias Enard,  
Le Banquet annuel de  
la confrérie des fossoyeurs,  
Actes Sud, 2020 

-  Jeunesse : Laura Nsafou,  
Le Chemin de Jada, 
Cambourakis, 2020

-  Essai : François Reynaert, 
Voyage en Europe, Fayard, 2019

-  Bande dessinée : Ana Penyas, 
Nous allons toutes bien, 
Cambourakis, 2019

-  et Antonio Altarriba : Moi, fou, 
Denoël, 2018

MANGER SAUVAGE ! 

Une recette avec les plantes  
qui nous entourent

Je suis toujours très excité à 
l’idée de pister, tout au long de 
l’année, mon repas de la journée 
dans la « Nature ». En automne, 
comme en hiver, il n’est jamais 
trop tard pour débusquer des 
plantes dans les bois,  

 les lisières ou le long des 
chemins. En ce moment, 
j’aime récolter les racines de la 
grande bardane (Arctium lappa) 
dans leurs premières années, 
et les pissenlits (Taraxacum 
sp.), l’égopode (Aegopodium 
podagraria), les cynorhodons 
de l’églantier (Rosa canina), 
les feuilles de moutarde noire 
(Brassica nigra) ou celle de 
consoude officinale (Symphytum 
officinale), les tiges tendres des 
pousses tardives de l’angélique 
sylvestre (Angelica sylvestris), 
les feuilles de berce (Heracleum 
sphondylium), et j’en oublie bien 
d’autres ! 

Parmi mes intérêts, il y en a un 
autre : la cuisine asiatique et en 
particulier, la cuisine coréenne. 
Oh ! Je suis loin d’être un expert, 
mais je m’en inspire souvent. 

Et voilà par exemple un plat 
que le pays du Matin Calme m’a 
inspiré hier : j’ai récolté quatre 
belles racines encore juteuses 
de la grande bardane que j’ai 
découpées en rondelle d’1/2 
centimètre d’épaisseur et que 
j’ai poêlées dans de la sauce 
ganjang (sauce soja), avec de 
l’ail et des oignons finement 
coupés. 

D’un autre côté, j’ai fait blanchir 
dans de l’eau bouillante une 
vingtaine de feuilles de pissenlit 
(pendant sept secondes), que 
j’ai ensuite mélangée, à la main, 
avec de l’huile et des graines de 
sésame et du piment. 

Dans mon assiette, j’ai ciselé 
quelques feuilles d’égopode, 
au goût proche du céleri, que 
j’ai déposées à la fois sur la 
bardane et les pissenlits. Pour 
l’esthétique,  

Scène conventionnée  
d’intérêt national – art et création  

pour les arts du mouvement

1, place Robert Schuman
16100 Cognac

05 45 82 17 24
contact@avantscene.com


