DSN – Dieppe Scène Nationale fait partie du réseau des scènes
nationales, premier réseau de production et de diffusion du
spectacle vivant qui regroupe 70 structures en France. Le label
« scène nationale », accordé par le Ministère de la Culture et de la
Communication, attribue aux salles qui le portent trois missions
principales :
· la programmation de spectacles pluridisciplinaires qui reflètent
les recherches d’aujourd’hui,
· l’accompagnement de la création artistique : accueil des équipes
en résidence, coproductions des spectacles et soutien aux
démarches artistiques,
· la participation au développement culturel local en mettant en
place une politique de sensibilisation active en lien avec le territoire
et les artistes accueillis.
Pour mener à bien ces missions, DSN, association de loi 1901
à but non lucratif, est soutenue dans son fonctionnement par la
Ville de Dieppe, le Ministère de la Culture et de la Communication,
le Conseil Régional de Haute-Normandie et le Conseil Général
de Seine-Maritime.
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ÉDITO
En 1954, François Truffaut publie dans Les Cahiers du Cinéma un texte pamphlétaire
défendant le cinéma d’auteur contre le cinéma de grande consommation, dit de
« qualité française ». Cet article est resté célèbre.
Truffaut l’avait intitulé : Une certaine tendance du cinéma français.
C’était une époque d’après-guerre... un temps à maintenir un certain souffle de résistance.
Plus que jamais aujourd’hui, il nous faut, artistes, lieux de culture, publics, entrer
en résistance... forts de ce que l’on veut montrer de soi, comme un bout de l’effort
à fournir pour tenir debout.
Les populismes parlent haut, soutenant la peur de ce que l’on ne connaît pas et
affirment, de façon péremptoire, le double recul du style et du propos, mettant en
triste lumière « la bêtise qui pense ».
Ils se déplacent avec la rapidité de l’éclair et diffusent leurs pauvres idées encore plus
vite. On les entend parler de tout... même de la vitesse du son.
Ils peuvent beaucoup, mais ne peuvent pas tout et n’oseront jamais faire la course
avec un rêve ou trouver le moyen d’emprisonner un arc-en-ciel...
Car ce sont, notamment, les artistes et auteurs de notre saison 2013/2014, qui
apporteront inventions et tonalités épicées, celles que l’on contemple la tête droite et
levée, cultivant la différence, cherchant la précision des équilibres, entre compas et raison.
Venus de tous pays, de toutes origines, hommes bleus de la culture, ils s’inscriront
dans nos espaces connus et reconnus, mais aussi en un rayonnement territorial
plus large et plus visible.
Ces rencontres, artistes–publics, régulières et revendiquées, aident à l’apaisement
social de nos géographies, réconcilient politique, savoirs et émotions.
Nous vérifions chaque jour d’engagement qui est le nôtre, aux côtés d’artistes
exigeants, catalyseurs de nos destins de femmes et d’hommes libres, que plus on
élève le niveau de l’offre, plus celui de la demande s’élève.
Cela a un coût, certes, mais d’abord celui du courage et de l’indépendance...
et comme répondait Sartre à un ministre de la culture, aujourd’hui oublié :
« Si la culture et l’éducation coûtent cher, alors essayons l’illettrisme ! ».
Accordons donc notre confiance à celles et ceux qui s’engagent sur le chemin de
la résistance et rejoignez-nous, rejoignez-vous, en ces temps chaotiques, autour
des nombreux et singuliers rendez-vous artistiques et culturels de cette belle et
nouvelle saison de votre Scène Nationale !
Une saison pour toutes et tous, à sourire, chanter, réfléchir, appréhender le monde,
mieux le comprendre et le vivre.
Ne nous éloignons surtout pas de ce que nous ne pouvons imaginer !
Philippe Cogney, directeur.

Pierre Notte, auteur, compositeur,
metteur en scène et comédien, a signé
notamment LA CHAIR DES TRISTES CULS,
SORTIR DE SA MÈRE, C’EST NOËL TANT PIS,
DEMAIN DÈS L’AUBE, ET L’ENFANT SUR
LE LOUP, POUR L’AMOUR DE GÉRARD
PHILIPPE, BIDULES TRUCS, DEUX PETITES
DAMES VERS LE NORD, LES COUTEAUX
DANS LE DOS, J’EXISTE FOUTEZ-MOI LA
PAIX, JOURNALISTES, MOI AUSSI JE SUIS
CATHERINE DENEUVE. Ses pièces ont
été traduites et présentées en France,
en Belgique, en Allemagne, en Italie,
en Autriche, en Grèce, au Japon, en
Bulgarie, aux États-Unis, au Liban
ou en Russie. Il a été nommé à
trois reprises dans la catégorie
« auteur » aux Molières. Il
a reçu le prix jeune talent
de la SACD, et le prix
Émile Augier décerné
par l’Académie Française,
et le Publikumspreis du
Blickwechsel à Karlsruhe,
en Allemagne. Il a été
auteur associé au Théâtre Les
Déchargeurs. Nommé en 2006
secrétaire général de la Comédie
Française, il quitte ses fonctions en
septembre 2009 pour devenir auteur
associé au Théâtre du Rond-Point.
Il dirige depuis octobre 2011 la
compagnie Les gens qui tombent en
collaboration avec Anne Gégu. Pierre
Notte est Chevalier de l’Ordre des Arts
et des Lettres.

AUTEUR ASSOCIÉ
CETTE saison :

Pierre
Notte

Auteur, compositeur,
metteur en scène et comédien.

Chaque saison, DSN accueille un
auteur en résidence. Qu’elle que
soit sa discipline de prédilection littérature, théâtre, musique, cinéma…
la sensibilité de notre invité de saison
apporte une couleur essentielle à
l’ordonnance de la saison.
C’est donc Pierre Notte qui nous
rejoint en 2013/2014 : son talent à
aborder de graves sujets avec légèreté
et humour en fait l’un des auteurs
d’aujourd’hui les plus délicats.
DSN se réjouit de sa présence régulière
à Dieppe, vous proposant ainsi de
partir à la découverte de sa courtoise et
charmante insolence et de l’élégance de
son jeu et de son écriture.

Retrouvez l’ensemble des rencontres et
actions menées par Pierre Notte cette saison
en page 85.

La saison 2013/2014 de DSN est dédiée à Anton Kouznetsov, artiste invité la saison dernière.
Nous partageons la douleur de sa famille et de tous ceux qui l’ont connu et aimé.
Son énergie et son regard sur la vie nous manquent... terriblement...
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CALENDRIER
13/14
SEPTEMBRE

ven 20

GRANDE SALLE

18h

Présentation de saison + L’Affaire Sardines (p.8)

JANVIER · LE MOIS DE LA COMÉDIE (P.40)

DRAKKAR

•

OCTOBRE
ven 4

20h

Didier Wampas & Bikini Machine (p.10)

•

jeu 10

20h

Occident (p.12)

•

dim 20

17h

Les Huit Saisons (p.14)

•

ven 10

20h

Fears (p.41)

mar 14

20h

Italienne Scène (p.42)

GRANDE SALLE DRAKKAR

•
•

ven 17

20h

Soirée Pierre Notte (p.43)

dim 19

17h

L’Homme à tiroirs (p.44)

•

•

mar 28

20h

Le Cabaret New Burlesque (p.45)

•

FÉVRIER
mer 5

20h

Chercher le garçon (p.46)

jeu 13

20h

The Animal of Time (p.48)

dim 16

10h30

mer 19
jeu 20

•
•

Café Curieux : Jazz Around Midnight (p.50)

•

16h

Swift ! (p.52)

•

20h

Passo (p.54)

jeu 13

20h

Les Primitifs (p.56)

jeu 20

20h

Acrobates (p.58)

sam 29

16h

Mange ta main (p.60)

•

MARS

NOVEMBRE
mar 5

20h

Vrai / Faux (Rayez la mention inutile) (p.16)

Tourville-sur-Arques

mer 6

16h

Bidules trucs (p.18)

mer 6

20h

Vrai / Faux (Rayez la mention inutile) (p.16)

Martigny

jeu 7

20h

Vrai / Faux (Rayez la mention inutile) (p.16)

Varengeville-sur-Mer

ven 8

20h

Vrai / Faux (Rayez la mention inutile) (p.16)

Saint-Aubin-sur-Scie

•

sam 9

20h

Vrai / Faux (Rayez la mention inutile) (p.16)

dim 10

18h

Vrai / Faux (Rayez la mention inutile) (p.16)

lun 11

18h

Vrai / Faux (Rayez la mention inutile) (p.16)

mar 12

20h

Vrai / Faux (Rayez la mention inutile) (p.16)

jeu 14

20h

Ne m’oublie pas (Forget Me Not) (p.20)

mer 20

15h et 16h30

jeu 21

20h

Lupo E Luigi (p.22)

Sainte-Marguerite-sur-Mer
•
Penly
Tourville-la-Chapelle
•
Derchigny-Graincourt

Pour Louis de Funès (p.24)

•

dim 24

10h30

Café Curieux : Eric Le Lann Trio (p.26)

•

ven 29

20h

Klaxon (p.28)

Pelouses de la plage (Dieppe)

sam 30

20h

Klaxon (p.28)

Pelouses de la plage (Dieppe)

DÉCEMBRE
mar 3

20h30

Swan Lake (p.30)

mer 4

14h30 et 16h

mer 4

20h30

sam 7

11h

Un papillon dans la neige (p.32)

mar 10

20h

Monsieur et Madame Silverdust (p.34)

mer 18

16h

Zoom ! Les vertiges du rêve (p.36)

ven 20

20h

Michel Jonasz (p.38)

Swan Lake (p.30)

•
•
Belleville-sur-Mer
•
Belleville-sur-Mer
•
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•
•

AVRIL

DU 5 AU 12 AVRIL FESTIVAL LES ÉCRITURES ÉLECTRIQUES (p.62 )
MAI
mer 7

16h

Traversée (p.64)

•

mar 13

20h

Les Noces (p.66)

mer 14

16h

Couac (p.68)

•
•

dim 18

10h30

Café Curieux : Le Trio Garcia (p.70)

•

lun 19

20h

Entre réalité et illusion, quelles frontières ? (p.72)

Hors les murs

mar 20

20h

Entre réalité et illusion, quelles frontières ? (p.72)

Hors les murs

mer 21

20h

Entre réalité et illusion, quelles frontières ? (p.72)

Hors les murs

jeu 22

20h

Entre réalité et illusion, quelles frontières ? (p.72)

Hors les murs

ven 23

20h

Entre réalité et illusion, quelles frontières ? (p.72)

Hors les murs

mer 28

16h

Ouasmok ? (p.74)

20h

Fête de fin de saison (p.76)

•

JUIN

•

Un papillon dans la neige (p.32)

•

sam 7

•

P. 78 CINÉMA		
P. 80 DSN, TERRE D’ACCUEIL…		
P. 85 ...ET DE RENCONTRES		
P. 90 MENTIONS ET CRÉDITS		
P. 92 INFORMATIONS PRATIQUES (ADHÉSION, TARIFS, RÉSERVATIONS…)
P. 96 L’ÉQUIPE		
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SEPTEMBRE
THÉÂTRE - GRANDE SALLE ET HORS LES MURS

VENDREDI 20
À PARTIR DE 18H

À partir de 18h, l’équipe de DSN vous offre un verre et vous invite au lancement
de cette nouvelle saison 2013/2014.
18h30 (grande salle)

PRÉSENTATION DE SAISON
À 18h30, découvrez, en images et en musique, les rendez-vous de la saison, en compagnie
de quelques-uns des artistes qui y seront associés : Pierre Notte, Marie Blondel, Bruno
Bayeux, Anne-Sophie Pauchet, Cyril Bourgois, Valéry Warnotte… Après la présentation,
une petite restauration (payante, réservation conseillée) sera proposée, puis DSN vous
convie de l’autre côté du quai, sous la halle à marée du port de Dieppe (Quai Galliéni),
afin d’assister au spectacle L’AFFAIRE SARDINES. Venez nombreux !

21h30 (sous la halle à marée du port de Dieppe, quai Galliéni)

L’AFFAIRE SARDINES
Compagnie Avec-ou-Sanka

Et si « Les Sardines » était une ville chargée d’histoire et Cook un capitaine de
gendarmerie corse ? Pendant des siècles, l’histoire de la ville des Sardines est restée
un mystère... Erick Sanka en conférencier fou nous plonge dans cette affaire politicomafieuse à grand renfort de diapositives et tente de faire toute la lumière sur ces faits
historiques et événements mystérieux : des sous-marins russes, des princesses qui ne
sont pas de Monaco, des preuves par neuf où l’on coupe les cheveux en quatre... Un
vrai petit régal, farfelu, intelligent et terriblement drôle. Une référence absolue du
théâtre de rue à laquelle on vous propose d’assister sous la halle à marée…
« Élégant fantaisiste, Erick Sanka fait partie de la nouvelle génération de
burlesques qui donne au comique ses lettres de noblesse. » L’Express
De et avec Erick Sanka. Direction d’acteur Philippe Chasseloup. Régie de tournée Jean-Emmanuel Metayer et
François Poppe (en alternance).
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SOIRÉE
D’OUVERTURE
DE SAISON
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OCTOBRE
MUSIQUE - GRANDE SALLE

VENDREDI 4 - 20H
DURÉE : 2H

Didier
Wampas
& Bikini
Machine
+ 1ère partie : Phase

Terminale

(vainqueur du tremplin musiques actuelles 2013
du Conservatoire Camille Saint-Saëns)

ouvre musicalement cette nouvelle saison
avec toute son énergie, prouvant au passage que le rock’n’roll
existe encore !

Didier Wampas

Au grand désarroi des inconditionnels du « chanter juste », DIDIER WAMPAS est une
figure incontournable de la scène française. Jeune retraité de la RATP, l’inventeur
du « yéyé-punk » prouve avec son dernier album Comme dans un garage qu’il n’a
pas l’intention pour autant de garder sa langue moqueuse (mais jamais méchante)
dans sa poche… Avec des chansons telles que Viré de Skyrock, Le disco ça pue ou
encore Temps X qui raconte avec humour sa mésaventure sentimentale avec les
frères Bogdanov, il nous dresse une galerie de portraits aussi improbable que juste !
Accompagné sur scène par le groove sixties des BIKINI MACHINE, DIDIER WAMPAS
renoue avec le rock’n’roll pur jus.
En partenariat avec le conservatoire Camille Saint-Saëns, nous accueillerons en première
partie le groupe PHASE TERMINALE, lauréat du tremplin musiques actuelles 2013.
« Plus punk que jamais, Didier Wampas n’a rien perdu de son envie de bousculer le
système et les modes. » L’Humanité
Chant Didier Wampas. Guitare Franck Hamel. Basse Patrick Sourimant. Claviers Samuel Michel. Guitare
Mik Prima. Batterie Frédéric Gransard.
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OCTOBRE
THÉÂTRE - GRANDE SALLE

JEUDI 10 - 20H
DURÉE : 1H

Il et Elle sont en couple. Ou, plus précisément, Il et Elle sont
enfermés dans une relation, une tragi-comédie ordinaire, faite
de répliques cinglantes et de luttes intérieures.
Tous les soirs, Il s’alcoolise dans l’un de ses deux bars préférés ; tous les soirs, Il s’échauffe
en lui racontant ses aventures et rencontres de beuverie, aux relents de plus en plus
racistes, misogynes. Elle le provoque, l’insulte, l’humilie, le supporte. Chacun
s’insinue dans la fragilité de l’autre, les combats sont verbaux, drôles, crus, fielleux.
À un rythme implacable, les comédiens manient l’humour décapant du texte et
s’affrontent avec une précision diabolique.
Car il s’agit avant tout de la confrontation permanente d’une conscience sociale et
de pulsions asociales. Pour l’auteur Rémi De Vos, « le rire est une solution possible ».

Occident
texte Rémi

De Vos
Jeanneret

mise en scène Dag
Compagnie In Situ

« Une mise en scène subtile, qui évite le corps à corps, laisse la place au texte
et ponctue le dialogue de douches sonores façon Vivaldi, revisité par Mickaël
Nyman. […] La palette de jeu des comédiens est éblouissante et nous touche sans
racolage. C’est drôle et glaçant. Une vraie réussite. » Midi Libre
De Rémi De Vos. Mise en scène Dag Jeanneret. Avec Stéphanie Marc et Philippe Hottier. Scénographie Cécile
Marc. Lumières Christian Pinaud. Régie générale Olivier Brugidou.

AUTOUR DU SPECTACLE
PARLONS-EN
avec Pierre Notte, Rémi De Vos et Dag Jeanneret (cf. p.85)
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OCTOBRE
MUSIQUE - GRANDE SALLE

Les
Huit
saisons

DIMANCHE 20 - 17H
DURÉE : 1H15

(Vivaldi - Piazzolla)

Orchestre Régional de Basse-Normandie

4 saisons (Antonio Vivaldi) + 4 saisons (Astor Piazzolla) = 8 saisons
(Orchestre Régional de Basse-Normandie).
Du ciné-concert à la musique de chambre, L’Orchestre Régional de Basse-Normandie
sillonne la France depuis plus de trente ans. Atypique par son effectif instrumental
(dix-huit musiciens mêlant cordes et vents), la formation l’est aussi par son choix
de programme. En témoigne ces HUIT SAISONS, confrontation météorologique et
virtuose de deux compositeurs majeurs : d’une part Vivaldi avec ses Quatre Saisons,
chef-d’œuvre du concerto italien du XVIIIème siècle et d’autre part Astor Piazzolla,
compositeur argentin et maître du tango avec son cycle « saisonnier » Las Cuatro
Estaciones Porteñas. Sous la baguette de Jean-Pierre Wallez, l’Orchestre (composé
pour ce programme de 13 cordes, un clavecin et un orgue) vous convie un dimanche
d’automne à voyager au fil des saisons et des époques !
Astor Piazzolla (1921-1992) - Las Cuatro Estaciones Porteñas. Arrangement de Leonid Desyatnikov.
Antonio Vivaldi (1678-1741) - Les Quatre saisons. Direction Jean-Pierre Wallez. Violon Francinne Tachier.
Violon Corinne Basseux. Les Musiciens de l’Orchestre Régional de Basse-Normandie : 11 cordes / orgue / clavecin.
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NOVEMBRE
MAGIE MENTALE - HORS LES MURS

DU MARDI 5 AU MARDI 12
DURÉE : 1H15

Vrai/
Faux

(Rayez la mention inutile)
de Thierry

Collet et Michel Cerda
Compagnie Le Phalène

« La magie raconte la prise du pouvoir. Le magicien exerce un
ascendant sur les spectateurs et soumet leur jugement à ses
propres règles. » Thierry Collet
Partant de ce postulat, Rémy Berthier embarque le public dans une série d’illusions
optiques, d’expériences psychologiques interactives et d’effets magiques. Il interroge
ce qui conditionne nos goûts et nos choix. Peut-on vivre au sein d’une société,
appartenir à un groupe et ne pas tous penser les mêmes choses ? En d’autres termes,
peut-on manipuler le cerveau humain ? Peut-on amener quelqu’un à croire ?
À force de démonstrations, exemples et tours, le spectateur découvre l’intérieur du
processus illusoire et certaines techniques de manipulations mentales ou psychologiques.
Mais attention, il paraît que « le mentalisme, c’est l’art du mensonge »…
« Après quelques tentatives pour ajouter du fond à la forme spectaculaire en travaillant
les notions de dramaturgie, Thierry Collet travaille depuis 2007 en oscillant entre le
merveilleux et la construction rationnelle, sans toutefois opposer les deux. “ J’aimerais
que la magie soit là pour réveiller le public et non pour l’endormir”, aime-t-il à dire. »
Sud Ouest
SPECTACLE EN TOURNÉE DANS L’AGGLOMÉRATION DIEPPE-MARITIME… :

· Mardi 5 novembre, 20h, à Tourville-sur-Arques (salle polyvalente)
· Mercredi 6 novembre, 20h, à Martigny (école maternelle)
· Jeudi 7 novembre, 20h, à Varengeville-sur-Mer (salle des sports)
· Vendredi 8 novembre, 20h, à Saint-Aubin-sur-Scie (salle des fêtes)
· Samedi 9 novembre, 20h, à Sainte-Marguerite-sur-Mer (salle du point de rencontre)
· Dimanche 10 novembre, 18h, à Neuville-lès-Dieppe (Le Drakkar)
… ET DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PETIT CAUX :
· Lundi 11 novembre, 18h, à Penly (salle Jean Villain)
· Mardi 12 novembre, 20h, à Tourville-la-Chapelle (Gymnase)

Conception Michel Cerda et Thierry Collet. Effets magiques Thierry Collet. Interprétation Rémy Berthier.
Administration Britt Harnisch. Diffusion Carol Ghionda.
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NOVEMBRE
THÉÂTRE - DRAKKAR

MERCREDI 6 - 16H

DURÉE : 1H - À PARTIR DE 7 ANS

Un spectacle facétieux écrit par un auteur qui n’a pas oublié le
temps des 400 coups !
Avec ses chansons et ses marionnettes fantastiques, BIDULES TRUCS nous conte sur
un rythme effréné six fabulettes avec bestiaire féérique, petits monstres et fauves
pitoyables : grenouilles qui refusent des destins royaux, ratons laveurs, girafes et
critiques d’art... Et aussi une vieille dame acariâtre qui empêche un lion de plâtre de
devenir ami avec un enfant, un gendarme qui veut vérifier à tout prix les papiers d’un
chat rusé comme un renard, une méchante fée qui veut se débarrasser de sa filleule…
Les six histoires écrites par Pierre Notte, à la fois cruelles et drôles, chahutent
joyeusement les thématiques classiques des contes pour enfants dans lesquels
ces derniers ne sont pas si gentils ! Sur scène, trois comédiens, chanteurs et
manipulateurs, enchaînent les rôles et les scènes dans de petits espaces de bric-à-brac.
« Drôle et poétique... aussi réjouissant pour les parents que pour les enfants. »
JT France 2
Séances scolaires : mardi 5 et jeudi 7 novembre à 10h et 14h30.
De Pierre Notte, texte publié à L’avant-scène théâtre. Mise en scène Sylvain Maurice assisté d’Aurélie Hubeau.
Avec Nadine Berland, Éric Garmirian, Arnault Lecarpentier & en alternance Guillaume Laine et Agnès Debord.
Scénographie Antonin Bouvret. Lumières Philippe Lacombe. Chant et voix Matéo Belloiseaux, Marushka
Laurens & Tistou Michel.

Bidules
trucs
texte Pierre

Notte
mise en scène Sylvain Maurice
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NOVEMBRE

Philippe Genty : n.m., créateur d’images oniriques, vaisseau
pour d’incroyables odyssées visuelles.

THÉÂTRE VISUEL - GRANDE SALLE

JEUDI 14 - 20H

Ne
m’oubliE pas

DURÉE : 1H30

(Forget Me Not)

De Philippe

Genty et Mary Underwood
Compagnie Philippe Genty

Il a présenté VOYAGEURS IMMOBILES il y a deux saisons à DSN. Philippe Genty est
de retour avec NE M’OUBLIE PAS, un voyage pour petits et grands dans un nouvel
univers fait de rêves vertigineux et de paysages d’une incroyable beauté.
Dix artistes et leurs doubles, grandeur nature, forment un ballet étrange, d’un autre
temps. La fascination s’installe : ils sont tous comédiens, danseurs, manipulateurs,
mannequins, hommes, femmes, primates, issus de temps passés ou à venir.
Cette pièce phare de la compagnie, créée initialement en 1992 au Théâtre de la Ville
de Paris, est aujourd’hui recréée avec de jeunes artistes norvégiens. Ces derniers,
issus de l’école de théâtre du Collège universitaire du Nord-Trøndelag à Verdal,
apportent avec eux le chant des grandes étendues arctiques…
« La force du spectacle selon Philippe Genty et Mary Underwood tient au
fait qu’il s’agit de la transcription dansée de leurs rêves. À cela s’ajoutent des
souvenirs et la réussite du travail avec la jeune troupe norvégienne qui interprète
au millimètre cette belle partition visuelle. » Zibeline
Séance scolaire : vendredi 15 novembre à 14h30.
Direction artistique Philippe Genty. Direction chorégraphique Mary Underwood. Assistants Eric de Sarria et
Yngvild Aspeli. Musique René Aubry. Avec les élèves de Nord-Trondelag - University College de Verdal : Ánne
Mággá Wigelius, Annie Dahr Nygaard, Håvard Paulsen, Morten Anda Berg, Lena Kvitvik, Henrik Hoff Vaagen,
Benedikte Karine Sandberg, Sjur Marqvardsen, Maja Bekken, Stine Fevik. Création lumières Philippe Genty,
Vincent Renaudineau et Thierry Capéran. Création sonore Antony Aubert. Régie lumière Thierry Capéran.
Plasticiens Sébastien Puech, Carole Allemand, Sophie Coeffic, Coralie Maniez, Valérie Lesort. Fabrications
Vincent Boisserolle, Bruno Lagarde, Fabienne Touzi dite Terzi, Sylvie Gubinski, Adriana Gomes de Castro.
Costumes Annick Baudelin, Anne Ruellan dite Nousch, Victoria Desogos, Tomoe Kobayashi. Répétiteur voix
Haim Isaacs. Administratrice de tournée Ana Carolina Santos. Masque du singe Martin Rezard.
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NOVEMBRE
MARIONNETTES - HORS LES MURS

MERCREDI 20 - 15H & 16H30
DURÉE : 40 mn - À PARTIR DE 3 ANS

Bus-spectacle
installé dans la commune
de Derchigny-Graincourt

Lupo
E Luigi
mise en scène Thierry

Dupré
illustratrionS Véronique Deiss
Compagnie Théâtre du Risorius

Musique, vidéo et marionnettes pour illustrer une jolie fable
sur la différence.
Un loup cherche à initier à la chasse son jeune frère, Lupo. Mais Lupo préfèrerait
parler avec les autres animaux plutôt que de les manger. Il a l’âme d’un philosophe
et pose plein de questions métaphysiques alors que son grand frère, en bon loup
qui se respecte, ne peut s’empêcher de manger tout ce qu’il voit ! Excédé par tant de
violence inutile, Lupo décide de prendre son destin en main pour partir à la rencontre
des autres ! Mais son image de loup lui colle à la peau, tout le monde le fuit, sauf
Luigi, le fils d’un chasseur. Ensemble, ils dépasseront les différences qui auraient
dû naturellement les éloigner. Une jolie fable mise en scène autour de l’univers de
l’illustratrice Véronique Deiss, avec marionnettes, films d’animation et chansons blues.
« Un spectacle servi dans un bus climatisé avec en prime des marionnettes en
métal, du rock, du blues et des films d’animations ! Ça déménage, c’est fringant
et plein d’humour attendrissant. » Vaucluse Matin
Séances scolaires : mardi 19 à 9h et 11h à Belleville-sur-mer et à 13h30 et 14h45 à Bernevalle-Grand, mercredi 20 à 9h et 11h à Saint-Martin-en-Campagne, jeudi 21 novembre à 9h
et 11h à Penly et à 13h45 et 15h15 à Tourville-la-Chapelle.
Texte et mise en scène Thierry Dupré. Illustrations Véronique Deiss. Scénographie Einat Landais. Musique
Bernard Lehoucq. Photographies Christophe Deschanel. Marionnettistes Thierry Dupré et Nadège Tarkowski.
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NOVEMBRE
THÉÂTRE - DRAKKAR

JEUDI 21 - 20H
DURÉE : 1H

« Faudra un jour qu’un acteur livre son corps vivant à la
médecine, qu’on ouvre, qu’on sache enfin ce qui se passe
dedans, quand ça joue ». Valère Novarina
POUR LOUIS DE FUNÈS, publié en 1986, est devenu un texte de théâtre de référence.
Novarina y stigmatise un certain conservatisme poussiéreux : « Les metteurs en
chose, metteurs en ordre, adaptateurs tout-à-la-scène, poseurs de thèses, phraseurs
de pose… » En effet, c’est Louis de Funès jouant OSCAR qui lui a procuré une de
ses plus grandes émotions de spectateur. Pour lui le théâtre passe avant tout par
l’acteur et exige un engagement total, jusqu’à l’épuisement. L’acteur doit être un
« athlète de la dépense ». Tel un sportif, Didier Lastère relève le défi et s’empare de
l’écriture poétique et engagée de Novarina pour en révéler la généreuse évidence.

Texte Valère Novarina. Mise en scène Didier Lastère et Jean-Louis Raynaud assistés de Camille Lorrain.
Interprétation Didier Lastère. Vidéo Matthieu Mullot. Espace sonore Amélie Polachowska. Lumières Stéphane
Hulot. Chorégraphie Valérie Berthelot.

AUTOUR DU SPECTACLE
PARLONS-EN
avec Pierre Notte et Didier Lastère (cf. p.85)
THÉÂTRE & CINÉMA
Mercredi 20 novembre à 20h30
LA FOLIE DES GRANDEURS (1971) DE GÉRARD OURY.

Louis de Funès au sommet de son art, épaulé par un Yves Montand sensationnel
(à l’origine, le rôle était écrit pour Bourvil) et par la musique de Michel Polnareff.
À redécouvrir sur grand écran, en version numérique. Séance accompagnée d’une
présentation.
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Pour
Louis
de Funès
texte Valère

Novarina

mise en scène Didier Lastère et Jean-Louis Raynaud
Théâtre de l’Éphémère
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NOVEMBRE
MUSIQUE - DRAKKAR

DIMANCHE 24 - 10H30
DURÉE : 1H15

La trompette à l’honneur pour ce premier Café Curieux de
la saison !

Éric
Le Lann
Trio
joue Chet Baker

On dit de lui qu’il est le plus grand trompettiste de jazz français, le dernier
romantique du jazz. Une chose est sûre, ÉRIC LE LANN est un musicien insaisissable
tant son univers est riche et varié. Passé par tous les styles, de la fusion à la chanson
en passant par la bossa nova et la musique bretonne, il a multiplié les collaborations
avec les plus grands noms de la chanson (Henri Salvador, Bernard Lavilliers…)
et du jazz (Archie Shepp, Martial Solal…). Accompagné par Nelson Veras à
la guitare et Gildas Boclé à la contrebasse, il reprend aujourd’hui son habit de
jazzman « classique » pour rendre hommage à Chet Baker et nous replonger dans
cette musique mélancolique et désabusée qu’était celle de l’illustre trompettiste
décédé il y a maintenant 25 ans.
« Le plus brillant des trompettistes français. Réconciliant Miles Davis et Chet
Baker (ce qui n’était pas chose aisée)... » Libération
« Un trompettiste à suivre, à découvrir, à entendre toutes affaires cessantes :
Éric Le Lann, un trompettiste de génie... » Le Monde
Trompette Éric Le Lann. Guitare Nelson Veras. Contrebasse Gildas Boclé.

AUTOUR DU SPECTACLE
THÉÂTRE & CINÉMA
Samedi 23 novembre à 18h30 et mardi 26 à 20h45
LET’S GET LOST (2008) DE BRUCE WEBER

D’après le réalisateur de ce documentaire éblouissant, magnifié par un superbe
noir et blanc, tout le monde a une anecdote sur l’insaisissable Chet Baker, comme
celle-ci : « Quand Charlie Parker a entendu pour la première fois Chet jouer, il a
appelé Miles Davis et Dizzy Gillespie et leur a dit, “ les gars, il y a ici un mec blanc
qui va vous faire de l’ombre ! ” ».
26

27

NOVEMBRE
CIRQUE - HORS LES MURS

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 - 20H
DURÉE : 1H15

Sous chapiteau,
sur les pelouses de la plage de Dieppe.

Klaxon
Compagnie Akoreacro

Coréalisation avec le Théâtre du Château d’Eu

Le Collectif Akoreacro installe son chapiteau sur les pelouses de la
plage de Dieppe le temps de trois représentations acrobatiques !
Avec cette nouvelle création, le collectif Akoreacro relève un nouveau
défi puisqu’il nous invite pour la première fois sous son propre chapiteau. Sur la
piste, 5 musiciens et 6 acrobates se croisent, se supportent, se passent la balle…
Cherchant depuis ses débuts à tisser des liens forts entre acrobatie et musique,
le collectif a composé une musique originale et contrastée pour ce voyage
improbable entre imaginaire et réalité. Grâce à une impressionnante technique
acrobatique et avec beaucoup d’inventions, ils nous plongent dans un quotidien
surprenant dans lequel la frontière entre le normal et le magique semble avoir
disparu... Venez découvrir en famille ce monde magique et farfelu dans lequel
musiciens, jongleurs et acrobates vont tenter de se hisser à la hauteur de leurs
désirs, au risque de tomber…
« Nous n’avons jamais cessé de mettre toute notre énergie dans nos spectacles.
Instinctivement, nous avons eu l’envie de relever un nouveau défi. Comment
habiter, partager, épancher notre soif de cirque ? Le chapiteau… et vous, assis
avec nous, tout autour du cercle, objets de toute notre attention. » Cie Akoreacro
Séance scolaire : jeudi 28 novembre à 14h30.
Mise en piste Compagnie Akoreacro. Acrobates Claire Aldaya, Basile Narcy, Romain Vigier, Maxime Solé,
Antonio Segura-Lizan, Maxime La Sala. Musiciens Mathieu Santa-Cruz, Guillaume Thiollière, Guilhem
Fontes, Boris Vassallucci, Vladimir Tserabun. Régie Générale / Chef Monteur Hervé Holtz. Création lumière
Manu Jarousse. Création sonore et régie son Tom d’Hérin. Intendance Cécile Roig & Diane Gourmelen. Production
Jean-François Pyka / Bernard Saderne. Diffusion Jean-François Pyka. Regard extérieur Alain Reynaud avec la
complicité de Henzi Lorenzo. Soutien aux techniques de cirque Fabrice Berthet. Soutien à la création musicale
Etienne Roche. Costumes Clarisse Baudinière. Conception et réalisation piano Pierre Mougne / Cie La Rumeur.
Suivi communication / Cie Akoreacro Félix Godefroy / Niels Benoist. Administration générale Nathalie Métais.
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Swan Lake
Chorégraphie Dada

DÉCEMBRE
DANSE - GRANDE SALLE

MARDI 3 ET MERCREDI 4 - 20H30
DURÉE : 1H

Masilo

Coréalisation avec le festival Automne en Normandie

SWAN LAKE,

Le Lac des Cygnes… sauf que les douze danseuses
et danseurs portent tous tutus, aigrettes de plumes blanches
et dansent pieds nus, que le roi et la reine désespèrent de caser
leur fils et que le Cygne Blanc s’épuise à séduire un prince
irrésistiblement attiré par le Cygne Noir…

« Dada Masilo conjugue la tension aérienne du classique avec la gravité scandée
des danses tribales. […] Le pas frappé des danses zouloues succède dans la
seconde à la légèreté du pied pointé. Et le bassin tangue violemment avant
d’onduler longuement. Elle compose ainsi une danse virtuose qui ne ressemble
à aucune autre et qu’elle a su transmettre au ballet tout entier. » Télérama

La chorégraphe sud-africaine Dada Masilo célèbre dans cette pièce son amour
pour LE LAC DES CYGNES. Elle réunit dans un bonheur sans tabou la fluidité du
ballet classique et l’énergie des danses contemporaines et africaines, les musiques
de Tchaïkovski, Saint-Saëns, Steve Reich et Arvo Pärt, les codes du ballet classique
et les préoccupations sociopolitiques de notre époque. SWAN LAKE est un pur
moment de danse jubilatoire, intelligente et sensible qui revisite avec passion et
humour notre répertoire occidental.

Chorégraphie Dada Masilo. Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski (Le Lac des cygnes). Musique Piotr Ilitch Tchaïkovsky,
Steve Reich, René Avenant, Camille Saint-Saëns, Arvo Pärt. Lumières Suzette Le Sueur. Costumes Dada Masilo et
Suzette Le Sueur. Fabrication des costumes Ann et Kirsten Bailes et des chapeaux Karabo Legoabe. Avec Dada Masilo,
Nicola Haskins, Bafikile Sedibe, Carlynn Williams, Shereen Mathebula, Ipeleng Merafe, Thoko Sidiya, Craig
Arnolds, Johannes Snyman, Lesego Ngwato, Sibusiso Ngcobo, Genius Olekeng, Songezo Mcilizeli, Tshepo Zasekhaya.
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Un papillon
dans
la neige
d’Alban

DÉCEMBRE
THÉÂTRE - DRAKKAR ET HORS LES MURS

MERCREDI 4 ET SAMEDI 7
DURÉE : 30 mn - À PARTIR DE 18 MOIS

· Mercredi 4 décembre à 14h30 et 16h au Drakkar
· Samedi 7 décembre à 11h à Belleville-sur-Mer (salle multi-accueil)

Coulaud

Compagnie O’Navio

Un doux cocon, plein de mystères à découvrir.
On entre ici comme dans une page blanche et Papillon est là pour nous accueillir.
De quelques coups de plume, elle commence par dessiner son autoportrait quand
son image l’entraîne de l’autre côté de la page. Alors, Papillon se retrouve dans
un paysage de neige. Elle y dépose une touche de couleur et révèle un imaginaire
peuplé d’oiseaux aux pattes trop grandes, de loup de mer à vélo, d’un petit pois
bien envahissant, de baleines bleues et de bernard-l’hermite à moustache ! Autant
de petits tourments amusants dont Papillon viendra à bout grâce à quelques airs
de chansons et un bon coup de crayon ! Les enfants sont invités à entrer dans un
cocon tout blanc, pour découvrir ses mystères et à voyager dans l’imaginaire de ce
personnage singulier.
« Une invitation à l’imaginaire d’une grande justesse et d’une belle créativité. »
Le Piccolo
Séances scolaires : mardi 3 et jeudi 5 décembre à 9h15, 10h45 et 15h au Drakkar.
Vendredi 6 décembre à 13h45 et 15h15 à Belleville-sur-Mer (salle multi-accueil).
De Anne Letuffe et Alban Coulaud. Avec Elise Hôte. Mise en scène et scénographie Alban Coulaud. Marionnettes
papier et illustrations Anne Letuffe. Musique originale Christophe Roche. Chant lyrique Odile Bertotto.
Collaboration artistique Isabelle Decoux. Construction de l’octogone Sylvain Eguisier. Régie Simon Chapellas.
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DÉCEMBRE
THÉÂTRE - GRANDE SALLE

MARDI 10 - 20H
DURÉE : 1H15

Winifred, épouse assassinée d’Alfred, lui-même assassiné :
« Ce soir, nous recevons notre meurtrier ».
Alfred et Winifred se sont mariés « jusqu’à ce que la mort les sépare »; l’engagement
est clair, mais la Mort n’est pas signataire de ce contrat… Pour les affranchir de ce
pacte matrimonial, elle va leur imposer une série d’épreuves et éliminer les nondits de leur existence, les renoncements du quotidien, les habitudes, les secrets de
famille. Car tout est lié, leur désamour, leur usure, leur assassinat…
À la façon d’un théâtre de boulevard dépoussiéré, Adlène A. Amrane, auteur,
et Bruno Bayeux, metteur en scène, ont créé une pièce à tiroirs, à suspense,
au caractère cinématographique évident, entre vérité et mensonge, sérénité et
passion. Sans oublier les règlements de comptes et une fin des plus surprenantes.
Mais pour qui la Mort se prend-elle ?!

Monsieur
et Madame
Silverdust
texte Adlene

A. Amrane
mise en scène Bruno Bayeux

Compagnie BBC

Texte Adlene A. Amrane. Conception Bruno Bayeux, assisté de Karine Preterre. Avec Nadir Louatib, MarieCharlotte Dracon, Bruno Bayeux. Univers visuel Laurent Mathieu. Régie générale Rafaël Georges.

AUTOUR DU SPECTACLE
PARLONS-EN
avec Pierre Notte, Adlene A. Amrane et Bruno Bayeux (cf. p.85)
THÉÂTRE & CINÉMA
dimanche 8 décembre à 18h30
BUFFET FROID (1979) DE BERTRAND BLIER
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, BERNARD BLIER…
Un chef-d’œuvre d’humour noir à déguster sans modération, en compagnie
de Bruno Bayeux et des membres de la compagnie qui vous parleront des
rapports que leur spectacle entretient avec le cinéma.
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DÉCEMBRE
THÉÂTRE - HORS LES MURS

MERCREDI 18 - 16H

DURÉE : 50 mn - À PARTIR DE 6 ANS

· À la salle multi-accueil de Belleville-sur-Mer

Zoom !
les vertiges
du rêve
Mise en scène Joëlle

Noguès

d’après la bande dessinée Little Nemo de Winsor

L’union de la marionnette, du théâtre d’ombre et du cinéma.

Compagnie Pupella-Noguès

Nemo est un jeune garçon au sommeil agité. Accompagné de Flip, il glisse et court
dans le monde de ses rêves et de ses cauchemars.
Pour adapter la bande dessinée de Winsor McCay, la Compagnie Pupella-Noguès a
créé un impressionnant dispositif scénographique qui associe écrans de projection
fixes ou mobiles et plateau de tournage. Ces écrans nous rappellent bien sûr les
cases de la bande dessinée.
Pour recréer l’atmosphère de Little Nemo, ZOOM ! emprunte beaucoup au cinéma du
début du XXème siècle et invite Chaplin en numéro d’équilibriste, le burlesque Harold
Lloyd suspendu à l’horloge d’un gratte-ciel et King Kong hantant New York…
En mêlant marionnettes, projections vidéos et extraits de films, le spectacle nous
plonge au cœur d’un univers onirique en perpétuelle transformation et nous
interroge sur la réalité qui nous entoure.
« Les techniques McCay nous ont tout de suite évoqué les fantasmagories d’un Méliès,
les acrobaties d’un Harold Lloyd sur les toits de New York, les décors délirants de
BLADE RUNNER, de METROPOLIS ou du tout récent INCEPTION. »
Compagnie Pupella-Noguès
Séances scolaires : mardi 17 à 10h et 14h30, mercredi 18 à 10h et jeudi 19 décembre
à 10h et 14h30.
Mise en scène et scénographie Joëlle Noguès. Dramaturgie et adaptation de l’œuvre de Winsor McCay : Giorgio Pupella.
Création vidéo et environnement cinématographique Pierre Noguès et Dominique Leray. Création musicale
Victor Betti et Giorgio Pupella. Création lumière Myriam Bertol. Fabrication marionnettes Nathalie Charrié et
Gérôme Agostini. Fabrication structures Frédéric Debabèche. Distribution Giorgio Pupella et Gérome Agostini.
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McCay

Michel
Jonasz

Piano – voix avec Jean-Yves

DÉCEMBRE
MUSIQUE - GRANDE SALLE

VENDREDI 20 - 20H
DURÉE : 1H30

D’Angelo

« J’en avais envie depuis si longtemps, il fallait bien que ça
arrive un jour ! Enfin les retrouvailles avec mon vieux complice
de toujours Jean-Yves d’Angelo. » Michel Jonasz
Ce nouveau spectacle est l’occasion pour le « mister swing » de la chanson française
de se dévoiler sous un jour nouveau. MICHEL JONASZ nous invite à un tour de chant
intimiste, mélange de musique et d’humour qui fait la part belle à ses chansons
les plus connues (Super Nana, Dites-moi, La Boîte de Jazz…), mais également à
d’autres plus anonymes, rarement chantées en public. Grâce à sa voix inimitable,
ample et chaleureuse et à la virtuosité au piano de son vieux complice Jean-Yves
d’Angelo, MICHEL JONASZ navigue avec justesse entre le blues, le swing et même le
rock’n’roll. La complicité entre les deux musiciens est évidente, ils se connaissent
parfaitement et ne se gênent pas pour intégrer quelques sketches à ce concert plein
d’humour et de chaleur.
« La salle comble a vibré, chanté, applaudi aux incontournables vieux tubes et aux
nouvelles chansons. Michel Jonasz a alterné textes intimistes et humoristiques,
le tout parfaitement servi par Jean-Yves d’Angelo, le pianiste hors pair, compère
de toujours. Du blues, du blues, pour une soirée de pur bonheur. » Ouest-France
Voix Michel Jonasz. Piano Jean-Yves d’Angelo.
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JANVIER
THÉÂTRE VISUEL - GRANDE SALLE

VENDREDI 10 - 20H
DURÉE : 1H15

Fears

de Manu Kroupit, Jos
et Yvo

Venez télescoper grimaces et étonnements drolatiques, inquiétudes jubilatoires et
guillerettes surprises, lors de ce mois de la comédie dédié à l’étrange… !
L’insolite parfois saugrenu succèdera au biscornu rayonnant : de

FEARS

l’hilarant et burlesque ITALIENNE SCÈNE sans oublier LE CABARET NEW BURLESQUE,
HOMME À TIROIRS

Mentens

En ouverture du Mois de la Comédie, Manu Kroupit nous
prouve que le rire passe autant par l’image que par la parole !

de

l’inénarrable Jos Houben au diptyque spirituel de Pierre Notte, en passant par
le cinéma avec un hommage à Frank Capra et un

Houben

surprenant

pour le jeune public… vous aurez de quoi vous confronter au bizarre désopilant…
Voilà qui va vous interpeler, vous interroger, vous interluder, vous interpoler ou
vous intercontinentaler !
Bref, c’est certain, tout cela nous laissera heureux d’avoir vécu ensemble ces
moments hors des rails, à nous perdre joyeusement dans les sentiers perdus de

Henri Goets est un violoniste renommé, un des plus grands. Pourtant, lorsqu’il s’agit
d’entrer sur scène, le trac l’emporte et les angoisses prennent le dessus. Seul dans sa loge
de 20m², il perd totalement pied, hallucine et se voit saluer la foule en caleçon et marcel
blanc, divague et entend sa mère lui donner des conseils comme à son plus jeune âge…
et on se régale de ses supplices ! À la fois clown triste et humoriste de talent au visage
élastique, Manu Kroupit interprète ce violoniste fou mais terriblement drôle dans ses
maladresses. Il nous entraîne dans son monde surréaliste par le seul biais du mime
et de quelques effets visuels inattendus. Un exercice virtuose d’illusionnisme, mis en
scène par Jos Houben, autre maître de « L’Art du rire » !

l’étrange comédie…
Le Mois de la Comédie au cinéma :

« Un peu parano, un peu excessif, un peu fou, un peu fragile, notre violoniste est
tout ça à la fois. Il est aussi, et surtout, un virtuose de l’illusion. »

Vous pourrez découvrir un grand film en avant-première, un classique du rire

Ruedutheatre.com

(ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES de Franck Capra, accompagné d’une conférence
de Youri Deschamps, rédacteur en chef de la revue Éclipses) ainsi qu’une sélection
de comédies venues du monde entier.

De Manu Kroupit, Jos Houben, Thierry Rochet et Yvo Mentens. Mise en scène Jos Houben et Yvo Mentens. Lumière Rosemay Jeantet et Manu Laborde. Décor et accessoires Thierry Brouchsaux, Thierry Rochet et Vincent
Boisserolle. Composition musicale et bande sonore Viviane Willaume. Régie plateau Didier Broucksaux et
Gilles Vanbrussel-Belot.

AUTOUR DU SPECTACLE
ATELIER THÉÂTRE VISUEL
avec Manu Kroupit (cf. p.88)
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JANVIER

JANVIER

CABARET / THÉÂTRE - DRAKKAR

THÉÂTRE - DRAKKAR

VENDREDI 17 - 20H

MARDI 14 - 20H

DURÉE : 1H15 + 1H15

(entracte : 1h, restauration payante possible)

DURÉE : 1H40

SOIRÉE PIERRE NOTTE :

			Italienne
			Scène
Jean-François Sivadier
mise en scène Victorien Robert
texte

Compagnie Théâtre de l’Épopée

« C’est parce que nous vivons notre métier et que nous en parlons
avec amour que nous parviendrons d’autant plus facilement à
en rire. » Victorien Robert
Antoine Markowsky, metteur en scène idéaliste et passionné, tente de répéter
LA TRAVIATA malgré l’absence de son interprète principale et malgré la présence
d’autres artistes qu’il n’aurait pas forcément choisis. Il y a ainsi un ténor
incapable de se taire, une chanteuse incapable de ne pas tout problématiser,
un chef d’orchestre sympathiquement despotique et incapable de s’entendre
avec le metteur en scène, lui-même incapable de faire une critique franche. Tel est
l’argument d’Italienne scène. Cette pièce, c’est donc un joyeux bordel, une folle
énergie associée à un travail choral, un surgissement de l’incongru et du rire ;
une pièce où le public a son mot à dire…
« J’étais très touché par la générosité du projet, et l’engagement des comédiens.
Mais particulièrement parce que j’ai senti leur désir de brandir sur le plateau,
comme un manifeste, certains extraits de ce texte qui raconte des répétitions de
LA TRAVIATA de Verdi mais qui ne parle que de théâtre. »
Jean-François Sivadier
De Jean-François Sivadier. Mise en scène Victorien Robert. Avec Mathieu Alexandre, Benjamin Brenière, Katia
Ghanty, Elise Noiraud, Thomas Nucci, Maud Ribleur. Scénographie Céline-Marie Hervé. Création lumière Jennifer Montesantos. Costumes Coralie Robert.
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Sortir de sa mère
+ La Chair des
tristes
culs
Pierre Notte

de

compagnie Les gens qui tombent

et LA CHAIR DES TRISTES CULS : diptyque
de pièces sans rapport, pour évoquer les désastres humains,
familiaux ou amoureux et envisager les réconciliations des
vivants avec les morts, des blondes avec les brunes, des fils avec
leurs pères et des vivants entre eux.

SORTIR DE SA MÈRE

Dans SORTIR DE SA MÈRE, sous les commentaires du chien de la famille, fille,
fils, père et mère doivent jongler avec tout ce qui leur tombe dessus.
Dans LA CHAIR DES TRISTES CULS, sous le regard d’un fantôme sensuel en
costume de bain, les vivants réapprennent à vivre en se souvenant qu’ils ne
sont pas déjà morts.
Dans ce double cabaret se croisent un peu de lyrisme, quelques numéros, une
poésie bancale, une quarantaine de chansonnettes, des gags indignes, des élans
tragiques et beaucoup d’humanité, par éclats.
« Comédien, metteur en scène, musicien, toutes les casquettes lui vont à ravir.
Son nouveau diptyque aborde des questions intimes avec un regard tendre et farfelu.
Le tout ponctué de chansonnettes faussement légères. Profond et ludique. » MÉTRO
SORTIR DE SA MÈRE : Texte, mise en scène, musiques et jeu Pierre Notte, avec Tiphaine Gentilleau, Brice
Hillairet, Chloé Olivères, assistante à la mise en scène Claire Fretel. Lumière Nicolas Priouzeau. Son Guillaume
Duguet. Costumes Colombe Lauriot-Prévost. LA CHAIR DES TRISTES CULS : Texte, mise en scène, musiques
et jeu Pierre Notte, avec Tiphaine Gentilleau, Brice Hillairet, Chloé Olivères, assistante à la mise en scène Claire
Fretel. Lumière Nicolas Priouzeau. Son Guillaume Duguet. Scénographie réalisée avec les élèves de l’une des
classes de LISAA (Institut supérieur des arts appliqués de Paris). Costumes Colombe Lauriot-Prévost.

AUTOUR DU SPECTACLE
ATELIER D’ÉCRITURE
avec Pierre Notte (cf. p.87)
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JANVIER

JANVIER

THÉÂTRE - GRANDE SALLE

CABARET - GRANDE SALLE

DIMANCHE 19 - 17H

MARDI 28 - 20H

DURÉE : 1H - À PARTIR DE 7 ANS

L’Homme
à tiroirs
Conception et mise en scène

Jean-Yves Ruf
Librement inspiré de Bartleby le scribe
d’Herman

Melville

Compagnie Chat Borgne Théâtre

La grande comédie du monde du travail…
Évoquant un Charlot en open space, un Gaston Lagaffe mâtiné de Buster
Keaton, l’Homme à tiroirs est un personnage lunaire et mystérieux au nom
incompréhensible. Il débarque un jour dans le bureau de Monsieur Andermatten,
le patron stressé et Madame Sophie, la collègue débordée de coups de téléphone.
Personne ne sait d’où il vient, mais il tombe bien : il est engagé pour s’occuper
du courrier, écrire les adresses, donner un coup de tampon… Il ne tarde pas à
tenter de se rendre plus utile encore mais son zèle n’a d’égal que sa maladresse. Les
murs tremblent sur son passage, les étagères s’effondrent et la broyeuse à papier
s’emballe. Très vite, sa présence envahissante contamine toute l’équipe et fait
basculer ce petit monde bien organisé dans une hilarante folie.
« Le personnage est plutôt du côté du clown ou de l’enfant qui tente de faire comme
les adultes, sans jamais y arriver. »
Jean-Yves Ruf, metteur en scène.
Séances scolaires : lundi 20 janvier à 10h et 14h30.
Mise en scène Jean-Yves Ruf, assisté de Matthias Urban. Avec Baptiste Coustenoble (Monsieur Andermatten),
Nissa Kashani (Sophie Weisbrott), Antonio Troilo (l’employé «modèle»). Décors Maxime Kuvers, assisté de
Kristelle Paré. Construction décors Gazus Gagnebin et Leila Licchelli. Lumières Azéline Cornut. Son Jean-Damien Ratel. Costumes Kristelle Paré. Accessoires Leila Licchelli.
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DURÉE : 1H30 - À PARTIR DE 16 ANS

Le
Cabaret
New
burlesque

CONCEPTION Kitty

Hartl

en collaboration POUR LA MISE EN SCÈNE avec Pierrick

Sorin

Vous ne les avez encore jamais vues ailleurs que dans le film
de Mathieu Amalric ? Profitez-en ce soir, les stars américaines
du Cabaret New Burlesque sont encore plus chics, sauvages
et sexy sur scène !
Le Cabaret New Burlesque réinvente l’histoire de l’art du strip-tease et remet au
goût du jour cette riche tradition américaine. Pierrick Sorin apporte à ce nouveau
spectacle son regard de vidéaste et scénographe reconnu en éclatant les codes standards
du burlesque avec le multimédia, en insufflant une modernité qui s’inscrit dans la
continuité. En impliquant le public dans une expérience interactive, cinq femmes
étonnantes et un superman embarquent les spectateurs dans une tornade de
performances d’avant-gardisme, de rock’n’roll, de sexualité crue, d’insinuations
ridicules et de glamour exagéré. Chaque artiste est une pointure du néo-burlesque,
chacun est innovateur de ce mouvement underground extrêmement populaire
qui trouve de l’élégance dans l’absurde et de la poésie dans la culture populaire.
Conception Kitty Hartl. Collaboration à la mise en scène Pierrick Sorin. Artistes Mimi Le Meaux, Kitten on the
Keys, Dirty Martini, Julie Atlas Muz, Catherine D’ Lish, Roky Roulette, Ulysse Klotz.
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Chercher
le garçon

FÉVRIER
THÉÂTRE - DRAKKAR

MERCREDI 5 - 20H
DURÉE : 1H30

texte Thomas

Gornet
mise en scène Marie Blondel
Compagnie du Dagor
CRÉATION / COPRODUCTION

« L’adolescence, ce lieu mouvant de la rencontre entre l’enfant
et l’adulte. Une sorte de passage de relais. Ce qui est troublant,
c’est quand, parfois, l’enfant ne passe pas le relais ou quand
l’adulte refuse de le prendre. » Thomas Gornet
À 20 ans, Tom, débrouillard, charmeur et charmant, vit de l’air du temps, revendique
une vie sans attache, cherche une liberté totale. Il va croiser Tony, lycéen renfermé
et désenchanté. Ils feront connaissance, se lieront d’une amitié très forte, nourrie du
désir de trouver un ailleurs, mais malmenée par d’autres rencontres.
Thomas Gornet a écrit ce texte aux dialogues vifs et rythmés en 2012, lors
d’une résidence d’écriture dans un lycée dieppois. C’est là qu’est née cette
histoire forte que Marie Blondel mettra en scène avec deux jeunes acteurs de
l’âge des personnages.
Séances scolaires : jeudi 6 et vendredi 7 février à 10h et 14h30.
Texte Thomas Gornet (le texte a reçu l’aide à l’encouragement du CNT, juin 2013). Mise en scène Marie Blondel.
Assistant à la mise en scène Mathieu Quintin. Avec Pierre Bidard, Nicolas Dupont et Rama Grinberg. Lumières
Lucie Joliot. Univers sonore Adrien Ledoux. Scénographie Alias Ipin.

AUTOUR DU SPECTACLE
SPECTATEURS TÉMOINS (cf. p.86)
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FÉVRIER
THÉÂTRE - GRANDE SALLE

JEUDI 13 - 20H
DURÉE : 1H

« Ce théâtre est un laboratoire linguistique. Le langage est
une onde, la musique en est une autre. Nous jouerons avec ces
fluides. Le théâtre est le lieu de la destruction des idoles ».
Valéry Warnotte
La saison passée, Valéry Warnotte a présenté à DSN, avec le Trap Door de Chicago,
ME TOO I’M CATHERINE DENEUVE de Pierre Notte. Fort de cette expérience, il a repris
le chemin des États-Unis, avec un nouveau texte français à traduire : L’ANIMAL DU
TEMPS, de Valère Novarina. Il reviendra avec THE ANIMAL OF TIME, le comédien Chris
Kayser, et retrouvera ses complices musiciens Fred Lamarre et Adrien Tronquart.
Cette création traitera du langage, de sa musicalité, de la force du jeu et de la
confrontation d’une écriture française aux codes américains. Après traduction, que
reste-t-il d’une écriture et d’un univers aussi singuliers ? Comment les partager ?

The
Animal
of Time
texte Valère

Novarina
Warnotte

mise en scène Valéry

Compagnie de L’intervention

Version américaine de Valère Novarina. Adaptation et mise en scène Valéry Warnotte – compagnie de L’Intervention.
Traduction Amin Erfani. Avec Chris Kayser et les musiciens Fred Lamarre et Adrien Tronquart. Vidéo-surtitrage
Charlie Windelschmidt. Production et diffusion La Magnanerie.

AUTOUR DU SPECTACLE
THÉÂTRE & CINÉMA
vendredi 7 février à 18h30
CE DONT ON NE PEUT PARLER, C’EST CELA QU’IL FAUT DIRE (2010)
DE RAPHAËL O’BYRNE.
Rythmé par la langue de Valère Novarina, construit autour des répétitions de
l’Origine rouge, ce film nous propose une traversée de l’univers d’un auteur
qui a mis le langage au centre de son approche du théâtre.
Vidéo-projection, en présence de Valère Novarina, Valéry Warnotte et Pierre Notte.

CRÉATION / COPRODUCTION

EN AMÉRICAIN SURTITRÉ
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Jazz
Around
Midnight

FÉVRIER
MUSIQUE - DRAKKAR

DIMANCHE 16 - 10H30
DURÉE : 1H30

Venez déguster à l’heure du petit-déjeuner les plus grands
standards du Jazz avec le quintet Jazz Around Midnight !
Habitués aux évènements d’envergure et aux salles les plus prestigieuses, les quatre
musiciens et la chanteuse de JAZZ AROUND MIDNIGHT vous convient dans le cadre
intime du Drakkar à revisiter les standards du jazz, des années 30 à aujourd’hui,
du swing au latin-jazz en passant par le be-bop et la bossa-nova. Les plus belles
compositions de Duke Ellington, George Gershwin, Miles Davis ou encore Herbie
Hancock n’ont plus aucun secret pour ces musiciens expérimentés qui parcourent
la France et l’Europe depuis de nombreuses années. Venez savourer à l’heure du
petit-déjeuner ces airs incontournables interprétés avec élégance par ce quintet au
sens mélodique certain !
Guitare Alex Beker. Saxophone ténor Martin Jacobsen. Contrebasse Christophe Ricard. Batterie Jean-Baptiste
Perraudin. Chant Fanny Werner.
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Swift !

FÉVRIER
THÉÂTRE - DRAKKAR

MERCREDI 19 - 16H

DURÉE : 45 mn - À PARTIR DE 5 ANS

de Paolo

Cardona
mise en scène Isabelle Hervouet
Compagnie Skappa ! & associés

Une incroyable adaptation des Voyages de Gulliver.
SWIFT ! est un voyage aux proportions absurdes : une idée de démesure, de difficulté

à se confronter à des objets trop grands ou trop petits. Marchant sur les traces laissées
dans les villes par les humains, comme autant de pistes imaginaires, SWIFT ! nous
conduit à la découverte de l’Autre. Le personnage se retrouve confronté à la naissance
de mondes surprenants, faits de rebuts ménagers. Pour lui, tout est trop petit ou
trop grand ou trop incompréhensible et un étonnant dispositif de travelling nous
projette dans ces paysages fantasmagoriques. L’ombre et la lumière seront la plume
et l’encre de ce Gulliver d’aujourd’hui pour raconter ses aventures et mésaventures.
Titan au milieu des lilliputiens, minuscule parmi les géants, il rencontre des peuples
imaginaires aux mœurs absurdes et aux langues incompréhensibles.
« La vision est l’art de voir les choses invisibles. » Jonathan Swift
Séances scolaires : mardi 18 et jeudi 20 décembre à 10h et 14h30.
Sur une idée originale de Paolo Cardona. Mise en scène Isabelle Hervouet. Conception et réalisation du dispositif
du travelling, création lumières Nicolas Le Bodic. Scénographie Paolo Cardona. Musique Fabrizio CenciI. Vidéos
Christophe Loiseau. Développement de logiciel Benoît Fincker. Jeu Paolo Cardona.

AUTOUR DU SPECTACLE
ATELIER PARENTS/ENFANTS
Avec Paolo Cardona (cf. p.87)
THÉÂTRE & CINÉMA
mercredi 23 janvier à 14h30
LES VOYAGES DE GULLIVER (1944) DE MAX FLEISCHER.
Un des tout premiers longs métrages en dessin animé de l’histoire, réalisé par
les frères Fleischer pour rivaliser avec BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS de Walt
Disney. À partir de 5 ans.
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FÉVRIER
DANSE - GRANDE SALLE

Passo
CHORÉGRAPHIE Ambra

JEUDI 20 - 20H
DURÉE : 1H

Senatore

C’est avec une évidence et une simplicité désarmantes qu’Ambra
Senatore emmène le public dans son univers chorégraphique
teinté d’ironie, où la fiction théâtrale rencontre une spontanéité
des plus ludiques.
À partir d’une trame simple et de gestes du quotidien, les cinq danseurs s’amusent
à nous confondre, en jouant sur les doubles, la répétition et le séquençage de
partitions chorégraphiques. Tous vêtus d’un même costume de scène, ils brouillent
nos références, comme le fait la bande son : des repères sonores du quotidien
se fondent dans l’évocation de codes sociaux, de l’appartenance sociale à la quête
de soi. Les danseurs semblent s’amuser des mises en abyme et des perspectives
qu’ils créent par des jeux d’apparition/disparition, par l’utilisation de mannequins
ou d’accessoires vestimentaires. Avec plaisir et étonnement, nous découvrons un
univers d’une construction sans faille et quelque peu espiègle…
« Qui n’a jamais dessiné une marelle au sol avant d’y sauter à cloche-pied, qui n’a
jamais fait « 1,2,3, soleil » dans une cour de récréation, a peu de chances de goûter
les saveurs espiègles de Passo, d’Ambra Senatore. C’est dire qu’il n’est nul besoin
d’être grandement initié pour apprécier la danse contemporaine. C’est dire encore,
le plus simplement du monde, que la danse peut être vue comme un jeu. »
Jean-Marc Adolphe
Chorégraphie Ambra Senatore, en collaboration avec Caterina Basso, Claudia Catarzi, Matteo Ceccarelli, Elisa
Ferrari et Tommaso Monza. Lumières Fausto Bonvini. Son Brian Bellot, Andrea Gattico, Ambra Senatore,
William Shatmet, Anamor, Bedrich Smetana.
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MARS
THÉÂTRE - DRAKKAR

JEUDI 13 - 20H
DURÉE : 1h30

D’où vient le danger ? Qui peut nous protéger ? Qui sommesnous prêts à croire ?
Alors qu’une pièce mettant en scène l’ascension médiatique d’une femme politique
en campagne électorale vient tout juste de se jouer, l’équipe du théâtre et le public se
retrouvent confinés au sein de l’établissement pour une raison inconnue. Plongés
dans un état d’urgence, public et comédiens attendent les consignes pendant que
la direction du théâtre, le Maire, le Député, la police, des communicants politiques
s’emparent de l’événement pour servir leurs propres intérêts… Avec ce nouveau
spectacle, Hala Ghosn tente de décoder la mise en place de procédés liés à des
formes de propagande, de récupération politique et médiatique. Tantôt otage, panel,
peuple, témoin, le public est placé au cœur de ce « reality-show » tragi-comique,
complice de ce qui se construit.

Les
Primitifs
texte et mise en scène Hala

Ghosn

Collectif La Poursuite / Makizart
COPRODUCTION

Texte et mise en scène Hala Ghosn. Auteure associée Bérénice André. Avec Hélène Lina Bosch, Céline Garnavault,
Jean-François Sirérol, Darko Japelj, Jérémy Colas. Collaborateur artistique Nicolas Petisoff. Scénographie, son,
vidéo Frédéric Picart. Scénographie, vidéo, graphisme Jérôme Faure.

AUTOUR DU SPECTACLE
THÉÂTRE & CINÉMA
dimanche 9 mars à 18h30
MR. SMITH AU SÉNAT (1939) DE FRANCK CAPRA.
Ce deuxième rendez-vous avec Franck Capra (après ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES
en janvier), nous rappelle que si le réalisateur excellait dans la comédie, il était
aussi le grand spécialiste du film politique.
Séance accompagnée d’une présentation par Youri Deschamps, rédacteur en chef
de la revue Éclipses.
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MARS
ACROBATIE / VIDÉO / DANSE - GRANDE SALLE

JEUDI 20 - 20H
DURÉE : 1H10

Acrobates
de Stéphane

Ricordel

et Olivier

ACROBATES célèbre le rapport à l’apesanteur, au temps qui s’étire,

au souvenir. Une magnifique ode à la vie et à l’amitié.
À l’origine, une chute. Celle de Fabrice Champion, voltigeur et fondateur de la
compagnie Les Arts-Sauts, qui tombe d’un trapèze en 2004 et devient tétraplégique.
À partir des images du parcours de cet acrobate, filmé depuis sa chute jusqu’à sa
mort en 2011 par Olivier Meyrou, Stéphane Ricordel a imaginé ce spectacle à la
frontière entre l’acrobatie, la danse et le théâtre. Les deux acrobates présents sur
le plateau dansent l’acrobatie et la vie, enchainent portés et figures folles, testent
leurs limites, défient l’équilibre et la verticalité, traversent des mondes oniriques et
se livrent à nous tel un livre ouvert. ACROBATES est avant tout une histoire d’amitié,
un spectacle tendre, virtuose, plein de grâce et d’émotion.
« Les chemins buissonniers de ces deux virtuoses qui pensent et incarnent si
simplement, si humblement leur art nous auront fait traverser en peu de temps
bien des mondes. À croire que l’acrobatie est art de vivre. Ou philosophie. »
Télérama (TT)
Séance scolaire : vendredi 21 mars à 14h30.
Mise en scène Stéphane Ricordel. Dramaturgie et images Olivier Meyrou. Interprètes Alexandre Fournier et
Matias Pilet. Musique François-Eudes Chanfrault. Création sonore Sébastien Savine. Scénographie et construction
Arteoh & Side-up concept et Stéphane Ricordel. Création lumières, vidéo & consultants Joris Mathieu, Loïc Bontems
et Nicolas Boudier (Cie Haut et Court). Monteuse Amrita David. Régie générale Simon André.
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Meyrou

MARS
MARIONNETTES / CONTE - DRAKKAR

Mange
ta main
de

SAMEDI 29 - 16H

DURÉE : 1H - À PARTIR DE 7 ANS

Un conte jubilatoire pour enfants précoces et adultes attardés.

Jean-Claude Grumberg

mise en scène et marionnettes Cyril
Compagnie Punchisnotdead
COPRODUCTION

Bourgois

Dans le cabinet de Suzanne Zonzon, « raccommodeuse de couples déchirés », des
personnages tout droit sortis des contes de Perrault viennent en consultation.
Au fur et à mesure des visites, le rythme se détraque. Les personnages s’avèrent jouer
une pièce qui s’effondre devant nous, y compris le décor en carton-pâte.
Jean-Claude Grumberg a voulu dans cette farce rendre hommage tant au Petit Poucet
qu’à Barbe Bleue, Peau d’Âne et Cendrillon. Avec humour et décalage, on entre dans ces
quatre contes populaires pour aborder la thématique on ne peut plus contemporaine
des conflits de famille à la sauce de la télévision et du « psy-show ».
Après l’aventure du PETIT CHAPERON UF du même auteur, la compagnie Punchisnotdead
propose une comédie délirante pour marionnettes, vidéo, théâtre d’ombres, musique
et acteurs.
« Avec ce spectacle, je souhaite créer une immersion singulière dans les méandres
fantastiques des contes de fées. » Cyril Bourgois
Séances scolaires : jeudi 27 et vendredi 28 mars à 10h et 14h30.
Texte Jean-Claude Grumberg. Mise en scène et marionnettes Cyril Bourgois. Scénographie Charlotte Bonnet.
Direction d’acteur Stéphanie Farison. Musique Philippe Orivel / Sylvain Freyermuth. Régie Gildas Le Boulaire.
Costumes Pétronille Salomé. Interprétation Cyril Bourgois, François Chevallier et Gérald Gaudau. Construction
des décors Les ateliers du Grand T de Nantes. Administration Isabelle Dewintre.

AUTOUR DU SPECTACLE
ATELIER PARENTS/ENFANTS
Avec Cyril Bourgois (cf. p.87)
SPECTATEURS TÉMOINS (cf. p.86)
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Édition 3 des ÉCRITURES ÉLECTRIQUES dédiée aux
textes et musiques d’aujourd’hui résolument
inscrits dans la modernité.
Un souffle de résistance - mot d’ordre de cette
ardente semaine - provoquera de nouveaux
espaces entre artistes, auteurs et… publics.
Alors, dans ces espaces de liberté entrelacée,
nous aurons, esprits suspendus de curiosité,
le soleil en tête.
La vie repousse avec le printemps.

Les ÉCRITURES ÉLECTRIQUES au cinéma :
Vous pourrez rencontrer plusieurs cinéastes
venus parler de leurs approches de l’écriture
cinématographique.
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MAI
THÉÂTRE - DRAKKAR

MERCREDI 7 - 16H

DURÉE : 1H10 - À PARTIR DE 9 ANS

Un superbe voyage entre ici et ailleurs.
Nour est une enfant heureuse, élevée par Youmna, sa nourrice, à qui sa mère l’a
confiée afin d’aller lui préparer un avenir meilleur dans un autre pays. Le jour arrive
où Nour va entreprendre la « Traversée » et quitter cette mère adoptive qu’elle aime
tant. Une histoire d’amour interprétée par deux comédiennes dont l’une, sourde,
parle avec la langue des signes. En se mêlant, les deux langages racontent un voyage
initiatique et transmettent aux enfants, entre les mots, les gestes et les silences, des
questions qu’ils se posent tous sur le fait de grandir. Au fil de l’histoire, le propos
évoque la situation des migrants et des enfants isolés, montrant à quel point nous
sommes à la fois étrangers les uns aux autres et, en même temps, unis.
« Il y a des spectacles où il est presque pénible de voir la lumière se rallumer à la fin,
parce quelque chose s’est mis en route dans notre tête qu’on n’a pas envie d’arrêter. »
France Inter
Séances scolaires : lundi 5 et mardi 6 mai à 10h et 14h30.
Texte et mise en scène Estelle Savasta. Avec Jessica Buresi, Noémie Churlet. Scénographie et costumes Alice
Duchange et Aurélie Lemaignen. Lumières Guillaume Parra. Création son Yann France. Vidéo Alexandre
Liebert. Stagiaire à la mise en scène Iris Besnainou. Adaptation LSF & conseils artistiques Anne-Marie Bisaro,
Bachir Saïfi et Emmanuelle Laborit. Construction décor Vincent Guillermin et Stéphane Gérard. Régies
lumière et plateau Yann Lebras et Jérôme Casciano en alternance avec Guillaume Parra et Sébastien Morice.
Administratrice de production Laure Félix assistée d’Aude Martino.

AUTOUR DU SPECTACLE
THÉÂTRE & CINÉMA
jeudi 8 mai à 18h30
MIRACLE EN ALABAMA (1962) DE ARTHUR PENN.
Oscar 1963 pour les deux actrices : Anne Bancroft et Patty Duke.
Les parents d’Helen, une fillette aveugle, sourde et muette, font appel à Annie, une
institutrice spécialisée, elle-même à demi-aveugle. Quand enfin les premiers résultats
encourageants interviennent, Helen s’éveille, la transformation est foudroyante…
Séance accompagnée d’une présentation. À partir de 10 ans.
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Traversée
Texte et mise en scène Estelle

Savasta

Compagnie Hippolyte a mal au cœur
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MAI
DANSE - GRANDE SALLE

MARDI 13 - 20H
DURÉE : 1H10

« Même l’intelligence ne fonctionne pleinement que sous
l’impulsion du désir ».
Paul Claudel dans POSITIONS ET PROPOSITIONS
Depuis quelque temps déjà, un désir trotte dans les têtes de la compagnie
étantdonné : celui de créer une pièce à partir du chef-d’œuvre d’Igor Stravinsky,
LES NOCES. Cette partition pour quatre pianos et percussions, aux décalages
nombreux et imprévisibles, offre une tension musicale remarquable. Frédérike
Unger et Jérôme Ferron ont sélectionné trois versions sur lesquelles ils feront
évoluer les danseurs, en solo, duo ou trio, voire quintet. L’enjeu sera de jouer des
relations entre les êtres et les corps, entre les espaces et les mouvements, entre
les lumières et les matières. Et ainsi provoquer différents états de corps chez les
interprètes et chez les spectateurs. Le désir naîtra-t-il ? La séduction opérera-t-elle ?
Conception Frédérike Unger et Jérôme Ferron. Interprètes Alexandre Galopin, Julie Galopin, Axelle Lagier,
Rémi Leblanc-Messager, Frédérike Unger. Musique Igor Stravinsky. Création lumière Frank Guérard.
Costumes Jennifer Lebrun.

Les Noces
de Frédérike

AUTOUR DU SPECTACLE

Unger et Jérôme Ferron

Compagnie Étantdonné

SPECTATEURS TÉMOINS (cf. p.86)

COPRODUCTION
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MAI
THÉÂTRE VISUEL - DRAKKAR

MERCREDI 14 - 16H

DURÉE : 30min - À PARTIR DE 3 ANS

Couac
mise en scène Angélique

Friant
librement inspiré du Vilain petit Canard d’Andersen
Compagnie Succursale 101

Je voudrais savoir voler !
Grâce à la danse, à la vidéo et au théâtre, Angélique Friant a imaginé un univers
totalement onirique pour ré-explorer les différents thèmes que recèle le conte
original du vilain petit canard : la naissance des premiers pas, des premiers
regards, sur soi, sur les autres, puis les premières transformations du corps et le
rejet de la différence. Le point de vue représenté est celui du Vilain Petit Canard
lui-même qui évolue dans un espace hors du temps, magique, où les couleurs
vont apparaître au fur et à mesure, comme un monde à découvrir qui se déroule
sous ses yeux. La vidéo l’entraîne dans les airs, au milieu des nuages, au-dessus
des maisons, pour son premier vol ou dans un univers aquatique à la découverte
des poissons… Tout devient possible.
« Une pièce construite comme un puzzle pour créer un monde aux codes particuliers,
une histoire inédite et fascinante. » Angélique Friant
Séances scolaires : jeudi 15 et vendredi 16 mai à 10h et 15h.
Mise en scène Angélique Friant. Création lumières et vidéo Stéphane Bordonaro. Création sonore Vincent Martial.
Création graphique Émilie Vast. Avec Chiara Collet, Marinette d’Ozeville, Paolo Locci.
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MAI
MUSIQUE - DRAKKAR

DIMANCHE 18 - 10H30
DURÉE : 1H30

Dans la famille Garcia, le jazz manouche coule dans les veines
de génération en génération…

Le
Trio
Garcia

Après le grand-père Mondine, figure légendaire à l’origine du célèbre bistrot
« La Chope des Puces » à Saint-Ouen, c’est aujourd’hui Mundine, son petit-fils,
qui perpétue la tradition familiale avec ce nouveau trio. Accompagné au saxophone
ténor par le jazzman Gilles Barikosky, un des rares saxophonistes invités dans
ce monde de guitaristes à jouer le jazz manouche et à la guitare rythmique par
Bruno Casties, le guitariste prodige reprend quelques beaux standards du genre
et interprète les compositions familiales. Dans la plus pure tradition du Swing
Gitano Parisien, LE TRIO GARCIA va transformer le Drakkar en un véritable bistro
parisien manouche des années 60, le temps d’un petit-déjeuner !
Guitare solo Mundine Garcia. Guitare rythmique Bruno Casties. Saxophone Gilles Barikosky.
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MAI
MAGIE MENTALE - HORS LES MURS

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 - 20H
DURÉE : 1H

Grand pourvoyeur de rêve et d’étonnement, Scorpène nous
plonge dans une expérience forte, entre réalité et illusion, de la
magie traditionnelle à la magie mentale.
On connaissait ses talents de vidéaste ou même de joueur d’échecs professionnel.
On l’a découvert magicien en 2010 au Drakkar avec RÉALITÉ NON ORDINAIRE, un
spectacle produit par DSN qui a fait le tour de France. Aujourd’hui Scorpène s’est
imposé comme une vraie référence dans la magie mentale. C’est dans le cadre
intime et convivial d’un salon qu’il nous invite à découvrir son univers, lui qui
aime par-dessus tout jouer avec l’invisible, bousculer nos certitudes et remettre
en question le réel. Une expérience qui commence par quelques tours de close-up
et manipulations d’objets avant de basculer doucement vers l’illusion, titillant
habilement nos esprits jusqu’à questionner notre propre libre arbitre…
« Scorpène est un homme de scène, plein de finesse, de désinvolture et d’angélisme,
qui manipule les mots, les chiffres et les objets avec la complicité des spectateurs.
Car il n’oublie pas que “la magie, c’est quand l’âme agit sur l’âme à tiers” ».
Télérama Sortir

Ce spectacle est destiné à être joué en dehors des théâtres, dans un salon, dans une
maison ou un appartement. Renseignez-vous auprès de l’équipe de billetterie pour
connaître les haltes en pays dieppois.

AUTOUR DU SPECTACLE
THÉÂTRE & CINÉMA
dimanche 25 mai à 18h30
ROOM 237 (2012) DE RODNEY ASCHER.
ROOM 237 propose une relecture de SHINING, film étrange et machiavélique de
Stanley Kubrick, en suivant quelques-unes des multiples interprétations inspirées
par le film, des plus cinéphiles aux plus farfelues. En clôture de sa tournée « chez
l’habitant », Scorpène vous livrera ses propres interrogations sur les nombreux
mystères qui jalonnent ce film mythique.
Séance accompagnée d’une conférence de Scorpène.
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Entre

réalité
et illusion,
quelles
frontières ?
de Scorpène
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MAI
THÉÂTRE - DRAKKAR

MERCREDI 28 - 16H

DURÉE : 1H - À PARTIR DE 8 ANS

Ouasmok ?
texte Sylvain

Levey
mise en scène Anne-Sophie Pauchet
Compagnie Akté

Un émouvant jeu d’enfants qui veulent grandir et vivre trop vite.
Pierre et Léa font connaissance à la sortie du collège mais tout va trop vite : en trois
jours, ils vont se rencontrer, tomber amoureux, se marier, faire des projets d’avenir,
avoir des enfants, se disputer puis se séparer.
Pierre, inventeur d’une méthode révolutionnaire pour rencontrer les filles, veut
surtout rire et faire rire Léa, pour oublier que la nouvelle école dans laquelle il
vient d’arriver est « sa dernière chance » comme a dit son père.
Léa, qui vit chez sa grand-mère, va se jeter à corps perdu dans cette rencontre et
organiser un vrai jeu d’amour. À défaut de pouvoir commander sa vie, elle va
diriger son histoire avec Pierre, quitte à apprendre à ses dépens qu’on ne fait pas ce
qu’on veut des autres contre leur volonté.
« Levey raconte une histoire à la jeunesse en refusant les clichés du théâtre jeune
public, son OUASMOK ? surprend joliment. »
Le Matricule des Anges
Séances scolaires : lundi 26 et mardi 27 mai à 10h et 14h30
Mise en scène Anne-Sophie Pauchet. Collaboration artistique/scènographe Arnaud Troalic. Interprètes Nadir
Louatib, Laetitia Botella, Anne-Sophie Pauchet. Musique originale Juliette Richards et Philippe Morino. Lumière
Grégoire Lerat. Production Yaël Méchaly.

AUTOUR DU SPECTACLE
ATELIER PARENTS/ENFANTS
Avec Anne-Sophie Pauchet (cf. p.87)
SPECTATEURS TÉMOINS (cf. p.86)
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JUIN
MUSIQUE - GRANDE SALLE

SAMEDI 7 - 20H
DURÉE : 2H

Fête de FIn
de saison
avec RaÙl Paz
+ Rue des Vikings !

Venez fêter cette fin de saison en dansant sur les rythmes latino
du plus français des cubains !
Loin de s’enfermer dans les standards de la salsa, RAÙL PAZ prend un malin plaisir à
brouiller les pistes et à mélanger les genres. Originaire de Pinar del Rio à l’ouest de
Cuba, le « French Cubano » fusionne à merveille la musique traditionnelle cubaine
avec le rock, le reggae, le funk, la soul ou encore le hip-hop. RAÙL PAZ exprime sa
propre cubanité et révolutionne la nouvelle chanson cubaine grâce à sa musique
moderne, pleine d’influences diverses mais toujours empreinte d’une certaine
nostalgie. Sa voix de charmeur latino et son sens du rythme en font un véritable
showman, accompagné sur scène par une formation à la hauteur de sa ferveur.
« Quelque part entre La Havane et Paris existe un courant mystérieux et
mélodique où s’entremêlent pop, reggae, son cubain et soul music. RaÙl Paz y
vit, heureux d’avoir rapporté de ses pérégrinations en Uruguay, au Brésil, en
Argentine et de sa résidence en France le choix de ne pas choisir entre toutes ces
émotions. » Les Inrockuptibles
Cet après-midi du 7 juin sera également l’occasion de découvrir la nouvelle
édition de Rue des Vikings !. Après le succès de la première édition orchestrée
par la compagnie Pudding Théâtre, c’est en musique que tous les participants
investiront les rues de Dieppe.
Chant Raùl Paz. Batterie / percussions Nicolas Dacunha. Claviers Jose Ramon Cabrera. Basse Joachim Orosemane. Guitare Jean M’Ba N’Guema. Trombonne Thomas henning. Trompette David Dupuis.
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DIEPPE SCÈNE NATIONALE, C’EST AUSSI

UN CINEMA !
DSN vous propose 800 séances de cinéma et plus de 200 films par an. Equipée
d’un projecteur 4K (le nec plus ultra en matière de projection numérique) et d’un
écran de 12 mètres de base, la plus grande salle de cinéma de Dieppe vous invite à
découvrir les meilleurs films du monde entier en version originale sous-titrée dans
des conditions exceptionnelles.

Film HENRI de Yollande Moreau

Membre du réseau Europa cinémas, classé « Art et
Essai » avec les labels « Patrimoine et Répertoire »,
« Recherche et Découverte » et « Jeune Public »,
DSN organise de nombreuses animations :
grands classiques du cinéma accompagnés de
conférences, rencontres avec des professionnels
invités pour présenter leurs films, débats organisés en
collaboration avec les associations locales… Le jeune public
fait l’objet d’une attention toute particulière. Près de 40 films sont présentés chaque
saison, pour toutes les tranches d’âge, sans oublier les tout-petits qui trouvent à
DSN l’endroit idéal pour une première expérience cinématographique.

Tous les mois, vous retrouvez le détail des films et des séances dans le programme
cinéma, envoyé gratuitement à tous les adhérents de DSN. Premier rendezvous de la rentrée, l’opération « Le Meilleur de la Quinzaine », du 11
au 24 septembre, vous propose une sélection des découvertes de la
Quinzaine des réalisateurs du festival de Cannes 2013. Au programme
notamment : HENRI, deuxième film de Yolande Moreau, sera présenté
en avant-première et en présence de son actrice principale, Candy Ming.
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DSN,
terre
d’accueil
Résidences, coproductions

Au-delà de la mission de diffusion de spectacles, la Scène Nationale
de Dieppe consacre une partie importante de son activité à l’accueil
de compagnies en résidence et à la production/coproduction
de spectacles. Chaque saison, nous accompagnons un grand
nombre d’artistes dans leur travail de création en apportant
notre soutien, qu’il soit matériel ou financier. Durant cette
nouvelle saison, neuf artistes seront particulièrement présents
: Pierre Notte (voir p.5), Marie Blondel, David Gauchard, Valéry
Warnotte, Anne-Sophie Pauchet, Cyril Bourgois, Ambra Senatore,
Frédérike Unger et Jérôme Ferron.
Résidence : accueil d’équipes artistiques dans un lieu (par exemple
le grand plateau, le Drakkar, le studio...), avec mise à disposition
des moyens et outils qui permettent de mener à bien le travail de
création artistique.
Coproduction : participation financière et/ou logistique de DSN à
la création d’un spectacle avec l’aide d’autres structures culturelles.

Artistes accompagnés cette saison :

Marie Blondel
metteur en scène

COMPAGNIE DU DAGOR

Marie Blondel débute la mise en scène en présentant
publiquement un premier travail sur LA MAISON DE BERNARDA ALBA de Garcia Lorca. Elle joue régulièrement dans
les spectacles jeune public de la compagnie O’Navio Théâtre,
mis en scène par Alban Coulaud. En 2010, elle forme avec
Julien Bonnet le groupe Smoking birds in underwears et intègre
en 2011 la classe de jazz vocal du Conservatoire de Toulon.
Au sein de la Compagnie du Dagor, elle assiste Sophie Tandel à la mise en scène de
L’ŒIL DE L’ORNITHORYNQUE*, est collaboratrice artistique de Thomas Gornet sur
DES PAILLETTES SUR MA ROBE et DE TOUTE(S) PIÈCE(S) avant de le mettre en scène dans
TOUT CONTRE LÉO* de Christophe Honoré.
Spectacle accueilli cette saison : CHERCHER LE GARÇON (p.46)
Création / Coproduction DSN
Résidence : Du 16 au 27 septembre 2013 et du 30 janvier au 7 février 2014

David Gauchard
metteur en scène

COMPAGNIE L’UNIJAMBISTE

En tant que directeur de compagnie, David Gauchard est un alchimiste. Il aime
fusionner les talents et les genres en invitant sur le plateau d’illustres compositeurs,
musiciens, chanteurs tels que Robert Le Magnifique, Olivier Mellano, le rappeur Arm,
la chanteuse Laetitia Sheriff ou encore le Quatuor Debussy. En tant que metteur en
scène, son travail est plus intime, plus pudique. Il explore la notion d’individu face
au groupe et construit un théâtre qui serait lieu d’interrogation sociale et point de
rencontre de diverses pratiques artistiques (théâtre, danse, vidéo, arts numériques…).
De 2003 à 2012, il travaille autour d’un triptyque shakespearien avec
HAMLET, RICHARD III* et LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ*. Toujours
en quête de nouveaux horizons, David Gauchard s’essaie
aujourd’hui à d’autres écritures comme celle de Leonid
Andreïev et collabore avec les chorégraphes Sung Tong
Kim et Julia Cima.
Spectacle accueilli cette saison : ÉKATÉRINA IVANOVNA
pendant les Écritures Électriques
Résidence : du 21 au 26 octobre 2013
*spectacle accueilli à DSN lors des précédentes saisons
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Valéry Warnotte
metteur en scène

COMPAGNIE DE L’INTERVENTION

L’une des spécificités du travail de Valéry Warnotte est de faire traduire en anglais
les pièces et univers d’auteurs français contemporains (Valère Novarina, Régis
Jauffret, Olivier Coyette, Pierre Notte) et de les adapter avec des comédiens
américains aux États-Unis. Chaque création donne ensuite lieu à des tournées
américaines mais également à des tournées françaises, avec les comédiens
américains (telle que ME TOO, I’M CATHERINE DENEUVE*). Il aborde la
question de la confrontation d’une écriture française et sa réappropriation
par des artistes américains ainsi que la « fascination-répulsion » qui opère
en permanence entre les deux pays et les deux cultures.
Spectacle accueilli cette saison : THE ANIMAL OF TIME (p.48)
Création / Coproduction DSN
Résidence : du 4 au 13 février 2014

Anne-Sophie
Pauchet
metteur en scène, comédienne

Cyril Bourgois
metteur en scène, marionnettiste
COMPAGNIE PUNCHISNOTDEAD

Dieppois d’origine, Cyril Bourgois est diplômé d’État des Arts
et Métiers de la Marionnette de l’École Supérieure Nationale
des Arts de la Marionnette (ESNAM) de Charleville-Mézières.
Depuis la création de la Compagnie Punchisnotdead, il s’amuse
à confronter la marionnette à gaine à des textes d’auteurs
contemporains (LE PETIT CHAPERON UF* de Jean-Claude Grumberg,
UBU FOR EVER* d’après Jarry...). Son travail de marionnettiste l’a amené à travailler sur
des créations de Julie Béres et du groupe berlinois des Puppetmastaz*.
Au cinéma, il a travaillé pour Hu Hsiao Hsien avec Juliette Binoche dans LE VOYAGE DU
BALLON ROUGE et plus récemment sous la direction de Jamel Debbouze sur le tournage
de POURQUOI J’AI (PAS) MANGÉ MON PÈRE d’après Roy Lewis (sortie prévue en 2013).
Spectacle accueilli cette saison : MANGE TA MAIN (p.60). Coproduction DSN
Résidence : du 2 au 9 septembre 2013

Ambra Senatore
chorégraphe, interprète, performer (Italie)

COMPAGNIE AKTÉ

Anne-Sophie Pauchet fonde la Compagnie Akté
avec Arnaud Troalic en 2000. Comédienne et l’une
des metteurs en scène dans les créations collectives
de la Compagnie Akté (L’HISTOIRE DES OURS PANDAS
RACONTÉE PAR UN SAXOPHONISTE QUI A UNE PETITE AMIE À
FRANCFORT, GEORGE DANDIN, ROBERTO ZUCCO*…), elle est aussi

collaboratrice artistique sur BORGES VS GOYA* et INSULTES AU PUBLIC*.
À la suite du spectacle LES CINQ DOIGTS DE LA MAIN, qu’elle met en scène et interprète, elle
s’investit dans la transmission des textes contemporains auprès des plus jeunes et met
en place La Ronde des Auteurs, un programme adressé aux enfants de CM1 jusqu’à la
6ème. Elle intervient également dans les formations internes à l’Espace Akté mais aussi
au sein de plusieurs ateliers en collège et lycée de la région ainsi qu’au Conservatoire
Arthur Honegger du Havre pour le Cycle 1.
Spectacle accueilli cette saison : OUASMOK ? (p.74)
Résidence : du 16 au 21 décembre 2013

Entre danse, théâtre et art visuel, le travail d’Ambra Senatore se concentre
sur la frontière entre fiction et réalité. Avec des images pleines d’une
ironie réjouissante et d’une douce folie, Ambra Senatore fait
une analyse à l’humour distancié, facétieuse et maligne. Elle travaille
sur la dramaturgie et la dynamique du mouvement dansé, nourri
d’éléments de théâtralité, d’actions et de gestes quotidiens. Elle a collaboré
avec Jean Claude Gallotta, Giorgio Rossi, Raffaella Giordano, Georges
Lavaudant (Théâtre de l’Odéon, Paris), Fabrice Melquiot…
Spectacle accueilli cette saison : PASSO (p.54)
Résidence : du 21 au 30 avril 2014

*spectacle accueilli à DSN lors des précédentes saisons
*spectacle accueilli à DSN lors des précédentes saisons
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Frédérike Unger et
JérÔme Ferron
chorégraphes et interprètes
COMPAGNIE ÉTANTDONNÉ

Fortement inspirés par le cinéma et les arts plastiques, Frédérike Unger et Jérôme
Ferron explorent à travers leurs spectacles la communication gestuelle et visuelle
propre à l’humain, travail qui se teinte d’absurde et de poétique. Le temps,
la vitesse, la décomposition du mouvement, ainsi que des préoccupations
plus sociologiques sont abordées, de façon singulière, dans des créations
qui interrogent notre société.
La compagnie étantdonné développe un univers artistique qui, depuis
ses premières heures, investit de façon parallèle et complémentaire,
spectacles pour adultes et créations jeune public, amenant une
réciprocité dans les influences allant de la rigueur du propos à une
liberté de ton qui leur est toute personnelle.
Spectacle accueilli cette saison : LES NOCES (p.66). Coproduction DSN
Résidence : du 3 au 12 janvier 2014

DSN,
TERRE DE
RENCONTRES
La découverte de spectacles et de films peut déclencher beaucoup
de désirs. Ne nous privons pas !
DSN propose régulièrement des temps de rencontre et de débat
après les projections ou les représentations et peut vous emmener
plus loin encore dans l’exploration des différents univers
artistiques.
La liste de ces rendez-vous n’est pas exhaustive, d’autres peuvent
encore voir le jour, nous vous tiendrons au courant !

Résidence dans une commune
de Dieppe-Maritime

RENCONTRES

Dans le cadre d’une Convention Locale d’Éducation Artistique et Culturelle signée avec
Dieppe-Maritime (Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise), la DRAC
Haute-Normandie et la Direction des services départementaux de l’éducation
nationale de la Seine-Maritime, DSN continue son travail de résidence d’artiste en
immersion sur une commune de l’agglomération.

Pierre Notte est l’auteur associé à DSN cette saison et c’est en sa qualité d’auteur, de
metteur en scène, de lecteur, de spectateur et d’éternel curieux que nous lui avons
confié le soin d’animer certains échanges à l’issue des spectacles en compagnie des
équipes artistiques et des auteurs.
Ces rendez-vous en accès libre se passent au bar de DSN dans la foulée des spectacles.

PARLONS-EN !

COMPAGNIE HIPPOLYTE a mal au cœur

En 2014, une nouvelle équipe artistique posera ses valises dans l’agglomération
dieppoise. Alban Coulaud et la compagnie O’Navio Théâtre s’installeront à Offranville
afin de mener un travail de recherche artistique pour la création de leur futur
spectacle. Ils conduiront des ateliers (écriture, théâtre, photo…) avec les enfants
des écoles de la commune et les habitants. Les enfants et adultes concernés découvriront
ainsi l’univers artistique de la compagnie et pourront appréhender le processus de
création d’un spectacle.

PARLONS-EN, AVEC PIERRE NOTTE ET…
- Rémi De Vos (auteur) et Dag Jeanneret (metteur en scène), jeudi 10 octobre,
autour du spectacle OCCIDENT.
- Didier Lastère (comédien et metteur en scène), jeudi 21 novembre, autour du
spectacle POUR LOUIS DE FUNÈS.
- Adlene A. Amrane (auteur) et Bruno Bayeux (metteur en scène), mardi 10
décembre, autour du spectacle MONSIEUR ET MADAME SILVERDUST.
- Valère Novarina (auteur), Valéry Warnotte (metteur en scène) et Chris Kayser
(comédien), vendredi 7 février, autour de la projection du documentaire de
Raphaël O’Byrne, CE DONT ON NE PEUT PARLER, C’EST CELA QU‘IL FAUT DIRE.
- les artistes du festival des ÉCRITURES ÉLECTRIQUES, entre le 8 et le 12 avril 2014.
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Débutée en janvier 2013, la résidence dans la commune d’Hautot-sur-Mer de la
compagnie Hippolyte a mal au cœur, emmenée par Estelle Savasta, se terminera
par 3 semaines de présence de novembre à décembre 2013.
COMPAGNIE O’NAVIO THÉÂTRE

SPECTATEURS TÉMOINS,
PARCOURS DE CRÉATION

ATELIERS DÉCOUVERTE
Renseignements et réservations : 02 32 14 65 72, rp@dsn.asso.fr.

Renseignements et réservations : 02 32 14 65 72, rp@dsn.asso.fr.

LES ATELIERS PARENTS / ENFANTS
Cette saison, DSN reçoit de nombreuses équipes en résidence,
toutes à des étapes de travail différentes : la création peut en être
à ses prémices ou dans les dernières lignes droites.
Sur ces temps de recherche, de laboratoire, de finalisation,
les compagnies proposent d’ouvrir leurs portes pour nous faire
entrevoir les différentes étapes d’une création et tester nos
réactions de premiers témoins. Les rendez-vous coïncident avec
les fins de résidences à DSN et sont soumis aux aléas de ces temps
de travail intenses. Les dates et horaires peuvent donc être sujets à
variations, merci par avance de votre compréhension.
Si vous souhaitez suivre ce parcours ou découvrir en amont l’univers d’une compagnie
précisément, merci de vous inscrire par mail à cette adresse : rp@dsn.asso.fr (tous les
rendez-vous sont en accès libre, sur réservation).

Autour des spectacles SWIFT ! (cf. p.52), OUASMOK ? (cf. p.74), et
MANGE TA MAIN (cf. p.60)
Les équipes artistiques vous invitent à éveiller ou à prolonger le
plaisir du spectacle en suivant un atelier conçu pour les duos :
un adulte et un enfant, dans la tranche d’âge indiquée, qui ont vu
ou verront le spectacle ensemble. C’est la seule mais incontournable
condition d’accès !
Dans chaque atelier, parents et enfants s’essaieront en complicité avec
les artistes à l’une ou l’autre des techniques utilisées dans les spectacles.
SWIFT !, théâtre d’ombre, dimanche 16 février, 15h-17h, pour les 5-7 ans, au Drakkar.
MANGE TA MAIN, conte et marionnette, dimanche 30 mars, 15h-17h, pour les
7-8 ans, au Drakkar.
OUASMOK ?, théâtre-jeu, dimanche 25 mai, 15h-17h, pour les 8-9 ans, au Drakkar.

ATELIER JEU AVEC VALERY WARNOTTE
lundi 9 septembre à 18h30, au studio de DSN : présentation publique du travail
de la compagnie Punchisnotdead en résidence pour la création du spectacle
MANGE TA MAIN (cf. p.60).
jeudi 26 septembre à 18h30, au Drakkar : répétition publique d’une étape de
CHERCHER LE GARÇON de la compagnie du Dagor (cf. p.46).
jeudi 24 octobre à 18h30, au studio de DSN : répétition publique de ÉKATÉRINA
IVANOVNA, par la compagnie L’Unijambiste (spectacle programmé dans le festival
Les Écritures Électriques d’avril 2014, cf. p.62).
semaine du 9 au 13 décembre, à l’Espace de la Mer d’Hautot-sur-Mer (rendez-vous
précis à venir) : répétition publique du PRÉAMBULE DES ÉTOURDIS, par la compagnie
Hippolyte a mal au cœur, spectacle que DSN recevra la saison prochaine.
mercredi 18 décembre à 18h30, au Drakkar : répétition publique de OUASMOK ?
par la compagnie Akté (cf. p.74).
jeudi 9 janvier à 18h30, au Drakkar : répétition publique de LES NOCES, par la
compagnie étantdonné (cf. p.66).
mardi 29 avril à 18h30, au Drakkar : présentation publique du travail de la
compagnie d’Ambra Senatore, TRANSFERTE (titre provisoire) que DSN recevra la
saison prochaine. L’équipe est accueillie avec PASSO cette saison (cf. p.54).
vendredi 6 ou 13 juin, à Offranville (horaires et lieux à préciser) : présentation
du travail que la compagnie O’Navio aura réalisé sur la commune.
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En résonnance avec les spectacles POUR LOUIS DE FUNÈS (cf. p.24) et THE ANIMAL
(cf. p.48)
Valéry Warnotte guidera les participants dans la découverte de la langue de Valère
Novarina en s’amusant de ses « machines à parler », textes courts et facétieux :
jeu sur les mots, leurs sonorités et les échos qu’ils prennent selon les interprétations.
Pensé sur deux week-ends, cet atelier est ouvert aux curieux dès 16 ans, avec
ou sans bagage théâtral. Selon le groupe constitué, une présentation publique
pourra être envisagée.
Les 23 et 24 novembre et les 1er et 2 février, les samedis de 14 à 18h et les dimanches
de 10 à 17h. 25€ pour les deux week-ends pour les adhérents + places de spectacles
(50€ pour les non adhérents).

OF TIME

ATELIER ÉCRITURE AVEC PIERRE NOTTE
En résonnance avec LA SOIRÉE PIERRE NOTTE (cf. p.43)
Vous avez envie de réécrire l’Histoire ? Pierre Notte, auteur associé à la saison, invite les
participants à rêver, inventer une visite décalée de certains quartiers de Dieppe ou du
Château-Musée de Dieppe. Après une découverte des lieux et/ou des œuvres, un parcours inédit sera écrit pendant les ateliers, que Pierre Notte et sa compagnie mettront
en scène pour des visites guidées exclusives durant le week-end des 24 et 25 mai 2014.
Les 30 novembre et 1er décembre 2013 et les 13 et 14 avril 2014, les samedis de 14 à
18h et les dimanches de 10 à 17h. 25€ pour les deux week-ends pour les adhérents +
place de spectacle (50€ pour les non adhérents).
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ATELIER THÉÂTRE VISUEL AVEC MANU KROUPIT

PARTENARIAT AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE

En lien avec FEARS (cf. p.41)
Comment faire passer une émotion, une idée, sans recourir au texte ?
Manu Kroupit transmettra quelques fondamentaux de sa technique en théâtre visuel :
manipulation d’objets, jeu, déplacements, liens à la musique… Trucs et astuces
se mêleront à un véritable savoir-faire, dans l’esprit décalé de son spectacle FEARS.
Les 11 et 12 janvier 2014, le samedi de 14 à 18h et le dimanche de 10 à 17h.
15€ pour les adhérents + place de spectacle (30€ pour les non adhérents).

DSN s’associe à l’Inspection Académique pour accompagner les instituteurs dans
des matinées de formation et de découverte en lien avec la programmation jeune
public (arts vivants et cinéma), dans le cadre des dispositifs École et cinéma et des
animations pédagogiques.
Cette saison, deux sessions de formations à destination des professeurs de lycées
et collèges sont organisées (inscription dans le plan académique de formation en
cours de validation), cofinancées par l’Académie de Rouen, la DAAC et DSN :
- formation de bassin avec Didier Lastère (POUR LOUIS DE FUNÈS, p.24) « Les écritures
théâtrales d’aujourd’hui, du texte à la mise en jeu », vendredi 22 novembre 2014.
- une session avec Bruno Bayeux (MONSIEUR ET MADAME SILVERDUST, p.34) dans le
cadre des stages « pratique de spectateurs, dramaturgie et scénographie ».

ATELIER RUE DES VIKINGS !
Pour sa fête de fin de saison, DSN organise la deuxième édition de RUE DES VIKINGS !,
un événement dans la ville qui rassemble plus d’une centaine de participants.
L’ambition de cette année est avant tout musicale, peut-être déambulatoire, aux saveurs
probablement dépaysantes...
Cette manifestation rassemble amateurs, lycéens, collégiens, sous la houlette
d’une compagnie des arts de la rue pour créer un rendez-vous unique.
Ce grand rassemblement est prévu le 7 juin, les ateliers de pratique débuteront
en décembre.
Renseignements : Antoine Hachin, action.culturelle@dsn.asso.fr ou 02 32 14 65 78

LIENS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Le lien avec les établissements scolaires est un volet important des actions vers les
publics que mène DSN. De la venue au spectacle au stage de pratique artistique
intensif, en passant par les rencontres avec les metteurs en scène ou réalisateurs,
des classes de maternelles aux étudiants en formation, les types de partenariats
sont nombreux et toujours tournés vers un projet de classe ou d’établissement,
monté en étroite collaboration avec les enseignants.
Jumelages : le Lycée Général Jehan Ango de Dieppe et le Lycée Polyvalent et Agricole
Saint-Joseph de Mesnières-en-Bray.
Conventions de partenariat : Le Lycée Pablo Néruda de Dieppe et le Lycée Polyvalent
Edouard Delamare Deboutteville de Forges-les-Eaux.
Liens étroits : Le Lycée des Métiers du Bois et de l’Eco-Construction d’Envermeu,
le Lycée du Golf de Dieppe, le Collège Jean Cocteau d’Offranville, le Collège Georges
Braque de Dieppe et le Collège Albert Camus de Dieppe.
L’équipe de DSN est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
concernant les liens avec :
les écoles maternelles et élémentaires : Antoine Hachin, action.culturelle@dsn.
asso.fr, 02 32 14 65 78
les collèges et lycées : rp@dsn.asso.fr, 02 32 14 65 72
et autour du cinéma : Grégory Le Perff, cinema@dsn.asso.fr, 09 62 28 82 14
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AUTRES STRUCTURES PARTENAIRES
- Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille Saint-Saëns
DSN et le CRD s’associent pour permettre aux élèves de rencontrer les
artistes accueillis à DSN par le biais d’ateliers en partenariat avec les
départements danse et théâtre notamment. Quelques lectures au sein de la
médiathèque Jean Renoir autour des auteurs de la saison sont également
prévues. Nous vous tiendrons informés.
- Médiathèques
Le réseau des bibliothèques-ludothèques de Dieppe et les bibliothèques du territoire
de Dieppe-Maritime proposent des expositions de livres, des bibliographies,
des interventions en lien avec la programmation de DSN. La bibliothèque/médiathèque
la plus proche de chez vous est un beau centre de ressources, renseignez-vous !
- Le Centre Hospitalier de Dieppe
L’aventure entre DSN, la compagnie La Royale Zone et les enfants du service de
pédopsychiatrie de l’hôpital de Dieppe est reconduite pour une troisième année,
cette fois dans le cadre du dispositif Culture à l’Hôpital. Au programme
cette saison, un approfondissement des liens entre musique, xune
découverte des coulisses d’un spectacle.
- Structures sociales
DSN développe tout au long de l’année des actions et
des projets de sensibilisation en collaboration avec les
associations et structures sociales du territoire pour
favoriser la venue de tous au spectacle.
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INFOS PRATIQUES
ACCUEIL ET BILLETTERIE :

ADHÉRER À DSN :

Du mardi au dimanche inclus de 14h à 18h.
Les soirs de spectacles la billetterie reste ouverte après 18h jusqu’à l’heure de la
représentation.

L’adhésion à DSN est personnelle, nominative, valable un an de date à date et
donne accès à des tarifs préférentiels. C’est aussi la possibilité de participer à la vie
associative de DSN. Vous pouvez être impliqués dans les décisions en prenant part
chaque année à l’Assemblée Générale, en désignant les représentants des adhérents
au sein du Conseil d’administration, en faisant valoir votre point de vue sur la
gestion de DSN.
C’est un acte citoyen et militant qui renforce la vitalité d’un lieu ouvert à tous.

RÉSERVATIONS : À compter du 20 septembre 2013, vous pouvez réserver vos places
pour l’ensemble des représentations de la saison que vous soyez adhérent ou non.

COMMENT RÉSERVER ?
Par téléphone : 02 35 82 04 43
Le paiement des places peut se faire immédiatement par carte bancaire.
Par courrier : Envoyez votre chèque à l’ordre de DSN à l’adresse suivante :
DSN – quai Bérigny – 76200 Dieppe. Le règlement devra être accompagné de vos
noms, adresse, téléphone, e-mail, titre du spectacle, date, nombre de places.
En ligne : vous pouvez effectuer vos réservations directement sur le site de DSN :
www.dsn.asso.fr.
ATTENTION, les réservations non payées 48h avant la représentation seront annulées.

MODES DE PAIEMENT
Espèces, carte bancaire, chèque bancaire, Carte Région Loisirs, chèque culture,
Pass’Culture, bons COS.

PLACEMENT EN SALLE
L’ouverture des portes se fait une demi-heure avant le début de la représentation
et le placement est libre.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
La grande salle de DSN et Le Drakkar sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite ou en fauteuil roulant. Pour que nous vous acccueillions dans les meilleures
conditions, merci de vous faire connaître au moment de la réservation de vos billets.

Adhésion + de 25 ans : 14 €
	Adhésion - de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires
du RSA : 8 €
(Gratuité à partir du 3ème enfant dont l’un des parents est adhérent)
Les avantages de votre carte adhérent :
des réductions importantes aux spectacles et au cinéma, la possibilité de vous abonner,
3 invitations annuelles au cinéma dans le cadre des soirées « avant-première », l’envoi des
documents de communication : mensuel cinéma, brochure de saison… des réductions
dans 11 salles de la région (le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, le Rive Gauche à St Etienne
du Rouvray, le Rayon Vert – scène conventionnée de St Valéry en Caux, l’Espace F.
Mitterrand de Canteleu, l’Arcade de Notre Dame de Gravenchon, l’Abordage à Evreux,
le Trianon-Transatlantique à Sotteville-lès-Rouen, le Passage à Fécamp, le Hangar 23
à Rouen, le Théâtre des 2 Rives à Rouen, l’EPCC Arts 276/Automne en Normandie, le
Théâtre du Château à Eu), des réductions à Disques Shop, disquaire à Dieppe (CD/
DVD : 5% sur le neuf, 10% sur l’occasion & 5% sur les instruments de musique)
Les structures sociales et établissements scolaires ont également la possibilité
d’adhérer à DSN. Ce passeport, valable un an de date à date, donne droit à des
réductions sur les spectacles et le cinéma. Passeport : 25 €

ATTENTION ! L’admission des retardataires est parfois impossible pour des raisons
artistiques ou techniques. Dans ce cas, le retard ne donne droit à aucun remboursement.
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formulaire d’abonnement
(destiné aux adhérents uniquement)
Comment remplir votre formulaire d’abonnement (1 formulaire par personne) :

TARIFS
NON ADHÉRENT

SPECTACLE

JEUNE PUBLIC

CINÉMA

+ de 25 ans

22 €

5€

7,5 €

- de 25 ans

16 €

5€

6€

étudiants, demandeur d’emploi, RSA

10 €

5€

5€

ADHÉRENT

+ de 25 ans

16 €

5€

6€

- de 25 ans

8€

5€

5€

étudiants, demandeur d’emploi, RSA

7€

5€

5€

ABONNEMENTS (réservé aux adhérents)

Jaune (3 places)

36 €

Orange (3 places supp.)

33 €

Rouge (3 places supp.)

30 €

Arc en ciel (10 places)

90 €

Nickel Chrome (nombre de places illimité)

140 €

Cinéma (10 places)

ABONNEMENTS :
Abonnements réservés aux adhérents. Ces abonnements dégressifs fonctionnent par
palier. Les spectacles jeune public et les spectacles programmés dans le cadre du
festival Les Écritures Électriques ne sont pas inclus dans les formules d’abonnement.

1) Choisissez votre formule d’abonnement selon le nombre de spectacles souhaité,
puis cochez les spectacles choisis dans le tableau 1.
Avantage abonnement : vous ne connaissez pas encore vos disponibilités, choisissez votre formule
et un ou deux spectacles dès maintenant et complétez ou étoffez votre formule au cours de la saison.
2) Dans les tableaux 2 à 5, vous pouvez indiquer les spectacles hors abonnement pour lesquels vous
souhaitez une place.
3) Additionnez le prix de la formule d’abonnement choisie avec les sous-totaux des tableaux 2 à 5
pour obtenir le montant total de vos achats de places.
4) Remplissez vos coordonnées.
5) Envoyez ce formulaire accompagné de votre règlement par chèque (à l’ordre de DSN) à l’adresse suivante :

ABONNEMENT JAUNE : 36€ / 3 places (12€ la place au lieu de 16€).
Vous êtes certains de voir au moins trois spectacles dans la saison ? Achetez par
avance ces trois places et le prix de votre billet passe à 12€ !
ABONNEMENT ORANGE : 33€ / 3 places (11€ la place au lieu de 16€).
Vous êtes détenteurs d’un abonnement JAUNE ? Passez à l’abonnement ORANGE
en achetant trois places supplémentaires et le prix de votre billet passe à 11€ !

DSN - Dieppe Scène Nationale

Service billetterie

•

Quai Bérigny

•

76200 DIEPPE

Vous souhaitez voir :
		
		
		
		

3 spectacles : formule jaune = 		
6 spectacles : formules jaune + orange = 		
9 spectacles : formules jaune + orange + rouge =
10 spectacles : formule arc-en-ciel = 			
+ de 10 spectacles : formule nickel-chrome (spectacles à volonté) =

		

(Sont inclus dans la formule nickel-chrome tous les spectacles des tableaux 1,2,3 et 4.
Seuls les spectacles Jeune Public (tableau 5) ne sont pas inclus)

36€
69€
99€
90€
140€

tableau 1

50 €

TARIFS SPÉCIAUX

ABONNEMENT ROUGE : 30€ / 3 places (10€ la place au lieu de 16€).
Enfin, si vos abonnements JAUNE et ORANGE sont épuisés, prenez à nouveau
trois places et profitez du tarif de 10€ la place !

VRAI/FAUX (Rayez la mention inutile) :

- de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA : 5 €
+ de 25 ans : 8 €
ENTRE RÉALITÉ ET ILLUSIONS, QUELLES FRONTIÈRES ? : tarif unique : 5 €
CAFÉS CURIEUX : 10 € la place (petit-déjeuner inclus !)

ABONNEMENT ARC-EN-CIEL : 90€ (10 places).
Choisissez d’emblée l’abonnement ARC-EN-CIEL et profitez du tarif à 9€ la place
au lieu de 16€. Une fois vos 10 places épuisées, vous bénéficierez toujours du tarif
de 9€ pour les spectacles suivants.

Didier Wampas & Bikini Machine

vendredi 4 octobre

20h

Grande salle

jeudi 10 octobre

20h

Grande salle

dimanche 20 octobre

17h

Grande salle

Ne m'oublie pas (Forget Me not)

jeudi 14 novembre

20h

Grande salle

Pour Louis de Funès

jeudi 21 novembre

20h

Le Drakkar

vendredi 29 novembre

20h

samedi 30 novembre

20h

Pelouses de la plage
de Dieppe

Occident
Les Huit Saisons

Klaxon

(Choisisssez une date de représentation)

mardi 3 décembre

20h30

Grande salle

mercredi 4 décembre

20h30

Grande salle

mardi 10 décembre

20h

Grande salle

vendredi 20 décembre

20h

Grande salle

vendredi 10 janvier

20h

Grande salle

mardi 14 janvier

20h

Le Drakkar

vendredi 17 janvier

20h

Le Drakkar

mardi 28 janvier

20h

Grande salle

mercredi 5 février

20h

Le Drakkar

The Animal of Time

jeudi 13 février

20h

Grande salle

Passo

jeudi 20 février

20h

Grande salle

Les Primitifs

jeudi 13 mars

20h

Le Drakkar

Acrobates

jeudi 20 mars

20h

Grande salle

Les Noces

mardi 13 mai

20h

Grande salle

RaÚl Paz

samedi 7 juin

20h

Grande salle

dimanche 24 novembre

10h30

Le Drakkar

dimanche 16 février

10h30

Le Drakkar

dimanche 18 mai

10h30

Le Drakkar

Swan Lake

(Choisisssez une date de représentation)

Monsieur et Madame Silverdust

TARIFS POUR LES GROUPES, SCOLAIRES ET COMITÉS D’ENTREPRISE :
Les groupes constitués de plus de 10 personnes, les établissements scolaires,
les centres de loisirs, les comités d’entreprises bénéficient de tarifs attractifs. Pour
tous renseignements, contactez :
Scolaires (maternelles, élémentaires) (spectacles) :
Antoine Hachin - action.culturelle@dsn.asso.fr - 02 32 14 65 78.
Scolaires (collèges, lycées et enseignement supérieur) (spectacles) :
rp@dsn.asso.fr, 02 32 14 65 72
Comités d’entreprises :
Sabine Bésiat - accueil.compagnie@dsn.asso.fr - 02 32 14 65 71
Groupes de 10 personnes et plus :
Béatrice Lagadec - billetterie@dsn.asso.fr - 02 32 14 65 74
Scolaires, associations… (cinéma) :
Grégory Le Perff - cinema@dsn.asso.fr - 09 62 28 82 14

ABONNEMENT NICKEL-CHROME : 140€.
Pour tout voir au meilleur prix ! Avec cet abonnement, vous pouvez assister à tous
les spectacles programmés par DSN, hors spectacles Écritures Électriques et Jeune
Public (possibilité de régler en 8 mensualités de 17,5€).

Michel Jonasz
Fears
Italienne Scène
Soirée Pierre Notte
Le Cabaret New Burlesque
Chercher le garçon

ABONNEMENT CINÉMA :
L’abonnement cinéma est un préachat de 10 places à 5€. Plusieurs adhérents
peuvent se partager cet abonnement qui n’est pas nominatif. Son utilisation n’est
possible que si les bénéficiaires possèdent une adhésion en cours de validité.
Carte cinéma 10 places : 50€ (10€ d’économie sur 10 entrées)
Carte valable du 21 août 2013 au 29 juillet 2014.

tableau 2 : Cafés Curieux (spectacles hors abonnements, sauf nickel-chrome) : 10€ la place
Eric Le Lann Trio
Jazz Around Midnight
Le Trio Garcia

94

•

95

sous-total 1 :

€

tableau 3 : VRAI / FAUX (spectacle hors abonnements, sauf nickel-chrome) : 8€ la place
VRAI / FAUX (Rayez la mention inutile)

mardi 5 novembre

20h

Tourville-sur-Arques

VRAI / FAUX (Rayez la mention inutile)

mercredi 6 novembre

20h

Martigny

VRAI / FAUX (Rayez la mention inutile)

jeudi 7 novembre

20h

Varengeville-sur-Mer

VRAI / FAUX (Rayez la mention inutile)

vendredi 8 novembre

20h

Saint-Aubin-sur-Scie

VRAI / FAUX (Rayez la mention inutile)

samedi 9 novembre

20h

Sainte-Margurite-sur-Mer

VRAI / FAUX (Rayez la mention inutile)

dimanche 10 novembre

18h

Le Drakkar

VRAI / FAUX (Rayez la mention inutile)

lundi 11 novembre

18h

Penly

VRAI / FAUX (Rayez la mention inutile)

mardi 12 novembre

20h

Tourville-la-Chapelle

ÉQUIPE

€

tableau 4 : ENTRE RÉALITÉ ET ILLUSION, QUELLES FRONTIERES ? (spectacle hors abonnements, sauf nickel-chrome) : 5€ la place
lundi 19 mai

20h

« chez l’habitant »

ENTRE réalité et illusion, quelles frontières ?

mardi 20 mai

20h

« chez l’habitant »

ENTRE réalité et illusion, quelles frontières ?

mercredi 21 mai

20h

« chez l’habitant »

ENTRE réalité et illusion, quelles frontières ?

jeudi 22 mai

20h

« chez l’habitant »

ENTRE réalité et illusion, quelles frontières ?

vendredi 23 mai

20h

« chez l’habitant »

€

sous-total 3 :

mercredi 6 novembre

16h

Le Drakkar

mercredi 20 novembre

15h

Derchigny-Graincourt

mercredi 20 novembre

16h30

Derchigny-Graincourt

mercredi 4 décembre

14h30

Le Drakkar

mercredi 4 décembre

16h

Le Drakkar

samedi 7 décembre

11h

Belleville-sur-Mer

mercredi 18 décembre

16h

Belleville-sur-Mer

dimanche 19 janvier

17h

Grande salle

mercredi 19 février

16h

Le Drakkar

Mange ta main

samedi 29 mars

16h

Le Drakkar

Traversée

mercredi 7 mai

16h

Le Drakkar

Lupo E Luigi

Un papillon dans la neige
Zoom ! les vertiges du rêve
L'Homme à tiroirs
Swift !

Couac

mercredi 14 mai

16h

Le Drakkar

Ouasmok ?

mercredi 28 mai

16h

Le Drakkar

Grégory Le Perff responsable cinéma & coordinateur activités Drakkar
Jean-Paul Salles projectionniste - coordinateur cinéma - webmaster
Renaud Payenneville projectionniste
Béatrice Lagadec responsable billetterie
Isabelle Mouquet hôtesse d’accueil – billetterie
Jean-Michel Lemire hôte d’accueil – afficheur
Justine Masson hôtesse d’accueil – billetterie
€

Total de votre commande :
montant de la formule choisie + sous-total 1 + sous-total 2 + sous-total 3 + sous-total 4 =

mme

Antoine Hachin responsable de l’action culturelle & conseiller jeune public
Sabine Bésiat chargée de l’accueil des compagnies et des relations avec les CE
Relations publiques en cours de recrutement

Avec le soutien de
Dieppe-Maritime, Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise
et de la Communauté de Communes du Petit Caux

Carole Dietsch comptable

sous-total 4 :

m.

Pierre Hamon directeur technique
Éric Aubisse régisseur général
François Neveu régisseur scène

Florent Lefebvre chargé de la communication

tableau 5 : JEUNE PUBLIC (spectacles hors abonnements) : 5€ la place
Bidules Trucs

DSN - Dieppe Scène Nationale est une association de loi 1901 présidée par Marie Drouin.
L’association est subventionnée par la Ville de Dieppe, le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction Régionale
des Affaires Culturelles Haute-Normandie), le Conseil Régional de Haute-Normandie et le Conseil Général de Seine-Maritime.

Philippe Cogney directeur
Jérôme Méheust administrateur
Cécile Bertin secrétaire générale

sous-total 2 :

ENTRE réalité et illusion, quelles frontières ?

PARTENAIRES

mlle

nom :.......................................................................................................................................................................................................................
prénom :...............................................................................................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

N° de Téléphone : .....................................................................................................................................................................................

€

Toute l’équipe de DSN tient à remercier l’ensemble des intermittents du spectacle et vacataires
qui participent activement à son activité tout au long de l’année : Pascal Lefebvre, Raphaël
Georges, Sylvain Thomire, Pierre Villiers, Benjamin Villiers, Julien Carrié, Michel Morin,
Édouard Di Lucas, Magali Cazet…
DSN remercie également tous les bénévoles pour leur aide précieuse : Jane, Audrey, Pierre
et les nouveaux à venir...

Les abonnements sont nominatifs
et réservés aux adhérents.
Merci de ne remplir qu’un
formulaire
par
personne
(d’autres
formulaires
sont
disponibles à l’accueil de DSN ou
téléchargeables sur le site).

Brochure de saison 13/14 de DSN - Dieppe Scène Nationale

Informations & réservations :
02 35 82 04 43 / www.dsn.asso.fr
billetterie@dsn.asso.fr

Licences d’entrepreneurs de spectacles : n°1-1042557, 2-1042558, 3-1042559

du Rectorat de Rouen et de l’Inspection Académique

de L’ONDA (Office National de Diffusion Artistique), du CNC (Centre National Cinématographique),

de Sodineuf Habitat Normand.

Directeur de la publication : Philippe Cogney
Coordination : Florent Lefebvre
Rédaction : Philippe Cogney, Cécile Bertin, Grégory Le Perff, Antoine Hachin, Florent Lefebvre
Direction Artistique : Akroe.net · Conception graphique : Thomas Desnoyers

DSN tient à remercier
Les Informations Dieppoises, Paris Normandie et France-Bleu Haute-Normandie

Impression : Imprimerie Leclerc.

E-mail : .................................................................................................................................................................................................................

96

97

magazines

lyrique
agendas culturels
opéras danse journaux régionaux
théâtre débats
cinéma
creativemushrooms.com

documentaires

France 3
sur toutes les scènes

haute-normandie.france3.fr

GRANDE SALLE
quai Bérigny,
76200 Dieppe
tel : 02 35 82 04 43
fax : 02 32 90 00 34
www.dsn.asso.fr
580 places

Plus d’informations sur les spectacles, le cinéma,
les rencontres et ateliers sur le site de DSN :

www.dsn.asso.fr

LE DRAKKAR
Rue Jean-Pierre Leguyon
76370 Neuville-lès-Dieppe
130 places

