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FORME(S) DE VIE

Vendredi 18 décembre 2020, 18h47, 
Laure Terrier de la Cie Jeanne-Simone, 
Caroline Melon et Camille Duvelleroy 
quittent l’Avant-Scène après une 
semaine de résidence. Depuis le 19 
octobre, ça fera deux mois que le théâtre 
n’a pas accueilli de public, privé de 
« l’autre ». 

Et ça fera deux mois que des 
équipes artistiques se succèdent, sans 
interruption, pour répéter, chercher, 
concevoir et élaborer des actions à venir 
et des spectacles — vivants. Certains 
sont nés pendant ce second confinement 
et se sont invités chez vous, sur écran : 
Walter mon ami un peu étrange (Sandrine 
Hutinet), Un Spectacle (l’Unanime) 
et Same Same And Different (Agata 
Maszkiewicz). 

Pendant ces deux mois nous aurons 
pris le temps de la rencontre et de 
la conversation avec ces artistes en 
résidence : Sandrine Hutinet, l’Unanime, 
Marlène Rubinelli-Giordano, David 
Wahl, Thomas Ferrand, Élodie Sicard, 
Laure Terrier, Caroline Melon, Camille 
Duvelleroy et Agata Maszkiewicz. Des 
temps précieux pour « compléter le récit, 
la description de ce qui est enchevêtré et 
y être enfin présent ». 

Et pour ça, nous avons toujours 
davantage besoin des autres. À bientôt, 
donc.   L’équipe de l’Avant-Scène

L’Avant-Scène Cognac  
est subventionnée par :
La Ville de Cognac
Le Ministère de la Culture et de la 
Communication — DRAC Nouvelle Aquitaine
La Région Nouvelle-Aquitaine
Le Conseil Départemental de La Charente

Et reçoit des aides de :
Grand Cognac, l’ONDA (Office national 
de diffusion artistique) et de l’OARA 
(Office artistique de la région Aquitaine) 
dans le cadre de la Charte de diffusion 
inter-régionale.

Numéros de licences  
d’entrepreneur de spectacles :  
catég. 1 L-R-20-010157, catég. 2  
L-R-20-010526, catég. 3 L-R-20-010527.

Ce numéro de l’Après-Tout, la gazette
de l’Avant-Scène, a été imprimé  
à 5000 exemplaires en décembre 2020 
par l’imprimerie CCI (Marseille). 
 
Directeur de la publication :  
Stéphane Jouan 
Coordination et rédaction : 
Audrey Amarguellah Martin 
Graphisme et illustration :  
Pierre Tandille et l’unanime  
(Laura Fouqueré + Cyril Ollivier).

 se prolonge sur 

AVANTSCENE.COM

Portrait

Elle a sélectionné pour vous le texte 
suivant, issu de sa pièce, et qui raisonne 
particulièrement dans l’air du temps, à 
ses oreilles et aux nôtres. Une bonne in-
troduction à l’événement Faites la tran-
sition #3 !

« J’aurais aimé parler du rôle de la France, 
force morale, pays d’incitation, pour com-
prendre que désormais, il n’y a plus que 
des politiques planétaires, dans l’intérêt 
même de nos peuples. J’aurais aimé par-
ler de problèmes touchant à la vie natio-
nale en profondeur, parler des mutations 
technologiques, de l’arrivée comme cela 
sur le marché du travail de machines so-
phistiquées, extraordinaires qui peuvent 
à tout moment remplacer la force de 
l’Homme, et remplacer son intelligence, 
et remplacer sa mémoire... […] 

La Liberté, c’est la diffusion du savoir, 
c’est à dire le développement de l’école, 
la possibilité pour les enfants d’acquérir 
l’égalité des chances dans la vie... […]

La Liberté, c’est aussi la conquête 
des droits sociaux, des droits collectifs. 
C’est comme ça qu’on aura une société 
plus harmonieuse où chacun sera plus 
libre. […]

La Liberté c’est encore la défense 
contre certains effets de la Science et 
de la Technique, on a parlé du nucléaire, 
on aurait pu parler de la biologie, faut-il 
parler de l’informatique et de la menace 
qu’elle fait peser sur de nombreuses en-
treprises de Presse, dans la mesure où un 
pouvoir central pourrait se substituer aux 
informations de la Presse. […]

Enfin, il y a un problème de liberté 
qui se pose sur le plan international, c’est 
le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes. Pour cela, il nous faut un instru-
ment. […]

Cet instrument, ça commence par 
la présidence de la République... C’est 
à dire par le changement. Le change-
ment ! Je ne condamne pas tout ce qui a 
été fait… Mais je voudrais que cela aille 
plus loin et que la France se sente à l’aise 
avec elle-même. Qu’on apprenne à vivre 
ensemble dans une société développée 
et harmonieuse, c’est tout ce que je veux 
faire. »  François Mitterrand, extrait du 
débat présidentiel de 1981

EXTRAIT DE PIÈCE

RITUEL 4
PROPOSÉ PAR EMILIE ROUSSET 

Dans la pièce « Le Grand Débat », Emilie Rousset  
nous livre un jeu sur les joutes verbales télévisées  

des débats lors des élections présidentielles.



2 3

Après-tout Janvier – février 2021La gazette de l’Avant-Scène

2 3

Après-tout Janvier – février 2021La gazette de l’Avant-Scène

Rituel de démocratie ou de télévision ?  
La frontière est trouble. 

La metteure en scène Emilie Rousset et la réalisatrice Louise Hémon créent 
depuis 2015 la série Rituels, une collection évolutive de performances et 
de films qui ausculte les rites de notre société, en jouant avec les codes du 
théâtre et du cinéma documentaire. 

Quatrième collaboration, Le Grand Débat recrée un débat télévisé de 
second tour des élections présidentielles, écrit à partir d’un cut-up d’archives 
des débats de 1974 à 2017. Le dispositif du plateau de tournage et les 
codes de l’émission en direct sont remis en scène. Autour d’une table, deux 
comédiens face à face, Emmanuelle Lafon et Laurent Poitrenaux, rejouent 
ces fragments sous l’oeil du public et des caméras. 

Monté en direct, le film est projeté au-dessus des acteurs en train 
de jouer. Cet ultime débat, mêlant rhétorique et adrénaline, a son langage 
filmique, ses principes de montage, son décor, son histoire médiatique. 
Avec ses règles très codifiées, cet événement est un véritable rituel 
moderne. Mais est-ce un rituel de la démocratie ou de la télévision ? 
La frontière est trouble. 

INFOS BILLETTERIE 
Tarifs : de 10 à 25 €

Abonnement illimité  
15 €/mois

Abonnement 3 spectacles 
15 €/spectacle

JEU. 28 JANVIER, 20H30

Conception, mise en scène et scénographie Emilie Rousset, Louise Hémon — avec Emmanuelle Lafon, Laurent Poitrenaux et la voix 
de Leïla Kaddour-Boudadi — lumière, image Marine Atlan — Caméramans Marine Atlan, Mathieu Gaudet — montage vidéo Carole 
Borne — musique Émile Sornin — régie vidéo et son Romain Vuillet — régie générale, lumière Jérémie Sananes — Coproduction 
Festival d’Automne à Paris, avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings, du 
DICRéAM et de Hors Pistes / Centre Pompidou. Ce spectacle bénéficie de l’aide à la reprise de la Drac Île de France.
Avec le soutien de l’ONDA (office national de diffusion artistique) 

Théâtre

RITUEL 4 : LE GRAND DÉBAT   
EMILIE ROUSSET - LOUISE HÉMON

Agenda
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FAITES LA 
TRANSITION #3

29 & 30 JANVIER 2021

FESTIVAL

Une invitation à « décrire ce qui est en-
chevêtré » comme le formule Donna 
Haraway, par la discussion et par le sen-
sible : découvrir les plantes sauvages, 
les déguster, végétaliser le théâtre et 
essaimer, « dé-genrer » avec une foul-
titude d’artistes pour faire trembler ce 
qui sépare et « être enfin présent » au 
monde : vivants. 

Pour cette 3e édition, nous poursui-
vons nos collaborations régulières avec 
Les Jardins Respectueux, le Conseil de 
Développement de Grand Cognac et la 
librairie associative de Cognac Le Texte 
Libre ; nous retrouvons également un 
artiste que vous avez pu apprécier lors 
du dernier festival Coup de Chauffe :  
Thomas Ferrand.

Pour la 3e année consécutive, tou-
jours dans l’esprit de redonner sa place 
au vivant, Les Jardins Respectueux pour-
suivent les actions déjà menées autour de 
la création du Jardin du théâtre et de sa 
végétalisation avec l’envie de verdir la fa-
çade du théâtre, germiner la rue…

Après la Fresque du climat (atelier 
ludique et participatif pour aborder les 
causes et conséquences du réchauffe-
ment planétaire, en janvier dernier), et 
le jeu de simulation d’une COP21 orga-
nisé pour des lycéens de l’établissement 
Jean Monnet (pendant Coup de Chauffe 
2020), le Conseil de Développement du 
territoire de Grand Cognac poursuit ses 
actions à travers une nouvelle simulation 
de COP ouverte à toutes et tous.

Faites la transition nous invite à nouveau 
à explorer un monde inconnu : le nôtre. 

VENDREDI 29 JANVIER

Entre 10h et 18h 
LES JARDINS RESPECTUEUX 
au théâtre
Végétalisation du théâtre :  
atelier racine, land art et graff végétal.
Réalisation de la partie explosive  
de la plante (fleur de coché).
Essaimage des akènes de la fleur  
de coché déclenchée par le vent  
ou le souffle des enfants.

14h 
BALADE SAUVAGE 
Avec Thomas Ferrand
Découvrez les plantes sauvages à travers 
une promenade dans la ville et ses 
espaces verts en compagnie de l’artiste-
botaniste Thomas Ferrand (déjà accueilli 
pendant Coup de Chauffe 2020). 
Sur inscription uniquement — 20 places

19h
CONFÉRENCE SAUVAGE 
Avec Thomas Ferrand
au théâtre
Une dégustation avec le public pour 
découvrir l’usage de plantes sauvages 
cuisinées (par Antoine Vernouillet, 
chef du restaurant Poulpette). 
Sur inscription uniquement

SAMEDI 30 JANVIER

10h  
Présence de la librairie  
le Texte Libre.

Entre 10h et 18h 
LES JARDINS RESPECTUEUX 
au théâtre
Réalisation de la partie explosive  
de la plante (fleur de coché).
Essaimage des akènes de la fleur 
de coché déclenchée par le vent  
ou le souffle des enfants.

14h 
SIMULATION D’UNE COP* 26 
Organisé par le Conseil de 
Développement de Grand Cognac
* En référence à la COP 21, qui  
a eu lieu en 2015 à Paris, rejouez  
une conférence internationale  
sur le changement climatique.
Durée : 3h environ
Sur inscription uniquement :  
afin d’organiser « la partie » (nombre de participants, 
répartition des pays, etc.), vous devez remplir un 
questionnaire sur avantscene.com

20h30
LE GRAND DÉGENREMENT  
Spectacle · Au théâtre
Voir page 8

Tarif et modalités
Chacune des propositions du festival est uniquement sur inscription.

Tarif unique pour tout l’événement : 15€ (précisions et inscription sur avantscene.com)
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Eliasson, Hélène Cixous, Claire Denis ou 
encore le poète Mathieu Brosseau. 

Titulaire d’un doctorat en philoso-
phie, il collabore avec Jean-Luc Nancy 
sur le concept des mondes multiples.  

Aurélien Barrau est un astrophysicien 
français spécialisé en relativité générale, 
physique des trous noirs et cosmologie. 
Enseignant-chercheur,  il travaille au  
Laboratoire de Physique Subatomique et 
de Cosmologie de Grenoble (LPSC) ainsi 
qu’à l’université Grenoble-Alpes. Ses do-
maines de prédilection sont la cosmolo-
gie, les trous noirs et les astro-particules.  

Outre ses activités de recherche et 
d’enseignement, Aurélien Barrau mul-
tiplie les prises de paroles autour de la 
question écologique, appelant à un vé-
ritable changement sociétal, entre deux 
conférences publiques de vulgarisation 
d’astronomie et de cosmologie. 

Son appel « Le plus grand défi de 
l’histoire de l’humanité » publié dans le 
journal Le Monde en 2018 a mobilisé plus 
de 200 signatures pour lutter contre le 
réchauffement climatique.  

Adepte du décloisonnement des sa-
voirs et des disciplines, Aurélien Barrau 
est également engagé dans plusieurs 
revues culturelles (Hors sol, Diacritik) et 
associations telles que Formes Élémen-
taires qui a pour but l’élaboration d’ex-
positions d’art contemporain en dialogue 
avec les sciences. Il collabore par ailleurs 
avec nombres d’artistes, écrivains et ci-
néastes : Michelangelo Pistoletto, Olafur 

FOCUS

AURÉLIEN BARRAU
 LE GRAND DÉGENREMENT, 

DANS LE CADRE DE FAITES LA TRANSITION #3

 
Les propos et la démarche d’Aurélien Barrau nous touchent 
par leur justesse et nous souhaitons les partager avec vous !

À découvrir, à regarder sur Youtube :

Envies d’Agir conférence de l’astrophy-
sicien Aurélien Barrau (UNIL – Universi-
té de Lausanne ; 3/10/2019)

Conversations au Jardin #1 : Le point 
de vue — Aurélien Barreau Les Conver-
sations au Jardin invitent à un parcours 
de paroles et d’échanges en écho à la 
recherche de Johann Le Guillerm et de 
son projet Attraction

Focus
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Cabaret, danse, cirque, musique, astrophysique,  
joies et amours transgenres. Pour repenser, s’affranchir, 

surgir et sauver la situation

Quand les 3000 balles de jonglage de Camille Boitel ensemencent  
le récit de notre cosmos narré par son double physique et métaphysique,  
le scientifique Aurélien Barrau, c’est l’univers tout entier qui semble  
imploser sous nos yeux dans sa folle multiplicité, propre à transgresser  
les lois, fables et définitions qu’on cherche à lui affubler…

Cabaret tout-feu-tout-femmes, festin poly-gamme, Le Grand 
Dégenrement convoque autour de cette cirque-conférence trois générations 
de femmes musiciennes, danseuses et acrobates, brisant avec génie,  
humour et impertinence tous les clichés de genre… qu’ils soient musicaux, 
sexuels ou sociaux !

Une incroyable performance qui fait valser en l’air les codes,  
les préjugés et les bibliothèques des musiques de chambre  
plus ou moins bien rangées... ou genrées. Du big-bang à l’apocalypse,  
une grande échappée en chutes libres ! 

INFOS BILLETTERIE 
Tarif unique Faites la transition : 15€

Abonnement illimité  
15 €/mois

Abonnement 3 spectacles 
15 €/spectacle

SAM. 30 JANVIER, 20H30

Conception et dramaturgie Blaise Merlin, Camille Boitel — avec Aurélien Barrau (astrophysicien), Camille Boitel (jongleur, clown, 
acrobate), Jörg Müller (jongleur), Élise Caron (chant, flûte, jeu), Joëlle Léandre (contrebasse, chant), Leïla Martial (chant, danse), 
Marlène Rostaing (danse, chant), Elice Abonce Muhonen et Sanja Kosonen (acrobates, suspension capillaire), Julia Robert (alto, 
chant) — coordination technique Marc Labourguigne — Son Anne Laurin / Sébastien Villeroy — Lumières David Baudenon / Pauline 
Falourd — Une création La Voix est Libre – l’Onde & Cybèle en partenariat avec le festival Musica 2019 — Avec le soutien de l’ONDA 
(office national de diffusion artistique)  

Cirque · Concert · Danse · Conférence  2h  À partir de 11 ans

LE GRAND DÉGENREMENT   
BLAISE MERLIN, CAMILLE BOITEL, AURÉLIEN BARRAU

Agenda
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parties, comme deux actes, mais toujours 
sous l’oeil attentif de l’autre. Puis une 
autre partie créée complétement en com-
mun, au vu de ce qui aura été développé 
et harmonisé pour les deux premières. 

C’est ainsi qu’à l’Avant-Scène, je tra-
vaillerai plus précisément sur « ma » par-
tie, après avoir passé à Tabaimo des com-
mandes précises quant à la dynamique 
de ses images et de ses matériaux visuels, 
et avant de lui montrer le travail que j’y au-
rai produit.

Je serai accompagné, sur place ou 
à distance, au gré des résidences, par 
Sophie Borthwick et Pierre Pilatte, qui 
m’aideront pour la mise en scène, par Cé-
dric Marcellin pour tout ce qui concerne 
la vidéo, par Kamille Fau pour la lumière, 
et Emmanuelle Grobet pour la création 
d’objets.  Jörg Müller

Tangled drops est un projet de collabo-
ration entre la plasticienne Tabaimo, et 
moi, Jörg Müller, artiste circassien. C’est 
la rencontre entre les arts plastiques et 
le cirque, le film d’animation et la jong-
lerie, la projection d’images et les objets. 
Une projection d’image et une projection 
d’objets. Images animées, objets animés. 
Une animation de l’objet qui projette l’ani-
mation ; qui est animé par le jongleur… 
Une image qui frôle la troisième dimen-
sion. Penser l’image projetée comme un 
objet. Intégrer l’image comme étant par-
tie prenante du spectacle et pas comme 
une « simple scénographie ». Intégrer 
l’objet comme un véritable partenaire 
de jeu. Puis les mélanger, image, objet, 
corps ; les confondre, les décaler… Voi-
ci quelques notes que nous voulons voir 
vivre au plateau avec ce projet Tangled 
drops (des gouttes enchevêtrées).

Les temps difficiles 
que nous vivons, et qui ne 
simplifient pas les projets 
de collaborations inter-
nationales ont fait de ce 
projet un triptyque, où 
chaque partie naîtra de 
manière légèrement dif-
férente, dirigée par l’un 
des artistes pour deux 

PORTRAIT / PROJET 

JÖRG MÜLLER 
 TANGLED DROPS
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En résidence du 8 au 19 février

Portrait / projet

Des gouttes enchevêtrées, une pièce aux frontières  
de la manipulation d'objet, du théâtre et des arts visuels

Tabaimo (née en 1975) est une artiste japonaise 
contemporaine dont les installations vidéo immersives 
et stimulantes ont été exposées à travers le monde. 
Elle combine des images dessinées à la main et des 
manipulations numériques pour créer des animations 
à grande échelle, évoquant les estampes japonaises 
traditionnelles (ukiyo-e) tout en présentant une vision 
pointue et complexe de la société japonaise.
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Danse  50 min  À partir de 6 ans

RIZ COMPLET
CIE METATARSES – SANDRA ABOUAV

Une danseuse et un musicien pour boucler la boucle…  
attention à la sortie de route !

Ils sont deux. Ils tracent au sol un cercle à la craie, leur aire de jeu. Ils s’y 
enferment, puis égrènent les éléments de la Boucle. Ils se décalent, se 
recalent, tentent de se suivre, se perdent, jouent à se perdre, se retrouvent, 
s’échangent les rôles.

Partant du jeu de composition de la chanson enfantine Trois p’tits chats – 
Chapeau d’paille - Paillasson, Riz complet s’appuie sur l’écriture d’une boucle 
de mots. À chaque mot correspondent un geste et un lieu dans l’espace, puis 
une intention.

Dans ce rébus chorégraphique, Sandra Abouav invite Alexis Morel à 
transposer en corps et en mots, sur le plateau, les méandres que l’esprit 
emprunte lorsqu’il s’égare, jusqu’à ce que le corps s’échappe et se laisse 
emporter. 

14 ET 15 JANVIER, 10H ET 14H15

Chorégraphie Sandra Abouav — 
musique Alexis Morel — texte Sandra 
Abouav et Alexis Morel — création 
lumière Pauline Falourd — costume 
Claire Daguerre — Partenaires 
et soutiens : CDC Les Hivernales 
d’Avignon. Mairie de Paris. Mairie de 
Viry Chatillon. 
Les Journées Danse dense, Pantin. Le 
Théâtre de L’Étoile du Nord ; Mains 
d’Œuvres, Saint-Ouen ; Les Éclats 
chorégraphiques de La Rochelle ; La 
Ménagerie de Verre dans le cadre 
de StudioLab, Paris ; CND, mise 
à disposition de studios, Pantin ; 
Communauté d’agglomération Est-
Ensemble ; DAC de la ville de Paris 
; La Région Poitou-Charentes. — Le 
spectacle a bénéficié de l’Aide à la 
diffusion d’Arcadi Île- de-France.

SCÉANCES SCOLAIRES

À voir en fam
ille

le choix, à tout moment, de passer de l’un 
à l’autre. 

Pour l’instant, on ne vous en dit pas 
plus, mais on vous donnera rendez-vous 
bientôt pour vous raconter là où on est, 
nos réussites et nos « plantades », nos 
peurs et nos joies, nos ajustements 
concrets face à la réalité qui résiste ou se 
meut sous nos pas. On a hâte ! 

 Caroline Melon

* 1e épisode à lire dans la Gazette #2 ou sur avantscene.com
** Caroline Melon et Camille Duvelleroy
*** Résidence du 14 au 19 décembre 2020, qui n’a pas 
encore eu lieu à l’heure où cette gazette est rédigée.

Production De chair et d’os — coproduction L’Avant-Scène, 
Cognac, scène conventionnée ; iddac, agence culturelle 
du Département de la Gironde — autres coproducteurs en 
cours — avec le soutien de la Drac Nouvelle-Aquitaine et la 
participation du CNC-DICRéAM.

Quand ça commence traque ces instants 
où l’amour se construit ou se déconstruit. 
Ces instants qui n’existent que parce 
qu’on les raconte, on se les raconte, à 
deux, seul·e, après. 

Quand une histoire d’amour com-
mence ou qu’elle se termine, nous** nous 
sommes rendues compte que nous avions 
besoin d’en autopsier les moments-clés, 
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 
nous échappe. Ça a été notre point de 
départ. En mai dernier, nous avons fait 
une résidence confinée, Camille à Tou-
louse et moi à Bordeaux, et nous avons 
inventé les quatre personnages de notre 
récit : là où elles en sont quand le spec-
tacle commence, leur trajectoire, ce avec 
quoi elles en sortent. Nous avons inventé 
Léa, Blanche, Anouk et Myriam, et nous 
les avons écoutées dérouler le fil de leurs 
histoires entremêlées, de ruptures trash 
en envolées sublimes.

En décembre, nous allons*** les re-
trouver pour construire l’architecture du 
récit, les articulations entre les parcours. 
Et puis nous allons aussi commencer à 
déplier ce qui a lieu en réel et en virtuel. 
Parce que j’ai oublié de vous dire : ce sera 
un spectacle réunissant des comédiennes 
en chair et en os, et un récit en réalité vir-
tuelle. Et chaque personne du public aura 

PORTRAIT DE CRÉATION (SUITE)

QUAND ÇA COMMENCE
CIE DE CHAIR ET D’OS

Une proposition théâtrale immersive  
de Camille Duvelleroy et Caroline Melon : 2ème épisode*

En résidence du 18 au 20 janvier 2021 
puis du 1er au 6 juin — prévisionnel

INFOS BILLETTERIE 
Tarif unique : 5 €
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Dans ce huis-clos tout en proximité, une relation délicate se tisse, à la fois 
tendre et compliquée. Au travers des portés et des jeux icariens (exercices 
de voltige), nos deux mules s’embarquent dans des cercles de plus en plus 
vicieux. La mule, c’est celle qui porte, celle qui fait la gueule, la terriblement 
égoïste et l’infiniment fidèle…

Le duo s’aventure là où le poids d’une relation devient plus qu’une simple 
idée et vient habiller, par sa lourdeur et ses légèretés, l’ossature de ce fragile 
instant d’humanité.

MER. 24 FÉVRIER, 19H30

De et par Aviva Rose-Williams et 
Hélène Leveau — Regard extérieur  
Hugues Delforge — Création lumière  
Clémentine Pradier — Diffusion & 
administration L’Envoleur – Guillaume 
Cornu

Production : Collectif À Sens Unique. 
Soutiens : SPEDIDAM, Région des 
Pays de la Loire, Département de la 
Sarthe, Ville du Mans, Crédit Agricole. 
Coproduction, aide à la résidence : 
PALC, Cité du cirque Marcel Marceau, 
PRC Le Mans, Aide à la résidence : 
Carré Magique, PNC en Bretagne. 
Partenaires : L’atelier Lefeuvre & 
André, Château de Monthelon, Pol & 
Freddie, Company Idem, Théâtre de 
Chaoué, Karine Saporta – La Mue, 
Centre culturel Wolubilis [BE], Kinetic 
Arts Center [US], Espace Catastrophe 
– Centre International de Création des 
Arts du Cirque [BE], Alex Machefel, 
Benjamin Renard, K-E.Création – 
Kloé Alexandre.

Cirque  50 min  Dès 6 ans

MULE 
COLLECTIF À SENS UNIQUE

Une fable joyeuse et cruelle, parfois immorale,  
portée par deux acrobates.

Un rituel dansé où des figures animales apparaissent, faites de peaux, 
de poils et de plumes. Grâce à un costume impressionnant, le corps se 
transforme, du tigre à l’oiseau en passant par le cheval. Tout ce bestiaire 
d’animaux hybrides à jambes de danseuse amène les spectateurs dans un 
univers à la fois doux, grotesque et magique. 

Par une approche anthropologique et ludique, ce spectacle sensibilise 
les jeunes spectateurs en les ramenant aux origines de la danse. Expérience 
joyeuse et sauvage, Grrrrr nous invite tous à nous mettre en mouvement, 
enfants et adultes, dans un grand bal final.

MER. 3 FÉVRIER, 16H30

Chorégraphie Sylvie Balestra — Danse 
Garance Bréhaudat en alternance 
avec Sylvie Balestra — Costumes 
Lucie Hannequin — Regard extérieur 
Cyrielle Bloy — Musique David 
Cabiac — Lumière Eric Blosse —
Accompagnement et développement 
Vanessa Vallée

Production: Sylex. Co-production : 
DRAC Nouvelle Aquitaine,  Fumel-
communauté (47). Avec le soutien 
du Carré-Colonnes (33). SYLEX 
est soutenue par la Région Nouvelle 
Aquitaine et le Conseil Départemental 
du Lot-et-Garonne.

Danse Théâtre  35 min  Dès 3 ans

GRRRRR
CIE SYLEX – SYLVIE BALESTRA

Un solo de danse où les animaux entrent dans la ronde ! 

INFOS BILLETTERIE 
Tarif jeune public : 5€ et 8€

INFOS BILLETTERIE 
Tarif jeune public : 5€ et 8€
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jeu 5 novembre  online
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 LOTI
en partenariat avec  

Les Quais ici ou ailleurs

ven 20 novembre  online
théâtre

UN SPECTACLE
Cie l’unanime

mar 8 décembre
reporté au 20 décembre 2020

Annulé
théâtre humour

FRANÇOIS MOREL
J’ai des doutes

reporté au 17 novembre 2021
concert

MIOSSEC
Boire, Écrire, S’enfuir

mar 15 décembre  online
danse

SAME SAME & DIFFERENT
Agata Maszkiewicz

reporté au 30 mai 2021
théâtre – à partir de 8 ans

LA DISPUTE
Mohamed El Khatib – Cie Zirlib

reporté au 9 juin 2021 (à confirmer)
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

mer 3 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 12 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  janvier
festival

FAITES LA TRANSITION #3
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

Pour réserver :
resa@avantscene.com
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dim 29 novembre

ven 20 novembremar 15 décembre



RENDEZ-VOUS  
AU PROCHAIN NUMÉRO :  

#4 EN MARS 2021

JEU

Le jongleur Camille Boitel a fait 
tomber ses 3000 balles ! Avec 
un crayon relie-les dans l’ordre 
pour faire apparaître de quoi 
t’éclairer pendant la transition.

Envoie une photo de ton œuvre à  
communication@avantscene.com

IDÉES LECTURES 

Proposées par la librairie 
associative Le Texte Libre (rue 
Henri Fichon, Cognac) :

–  Littérature : Mais leurs yeux 
dardaient sur Dieu, Zora Neale 
Hurston, éditions Zulma

–   BD : L’Alcazar, Simon 
Lamouret, éditions Sarbacane

–  Essai : Notre corps, nous-
mêmes, collectif NCNM, 
éditions Hors d’atteinte

–  Jeunesse : L’enfant, la taupe, 
le renard et le cheval, Charlie 
Mackesy, éditions Les Arènes

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

Rendez-vous au prochain numéro ! Parution du no4 en mars 2021


