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calendrier 2013-14

JANVIER 2014

19 20H30 OPEN - RECORD

TU 5e

V

20 19H15 OPEN - RECORD

TU 5e

�

J

création �

SEPTEMBRE 2013

PARIS NOUS APPARTIENT

14€/10€ - LPV- PC

Ma 14 20H30 PARIS NOUS APPARTIENT

L	

13 19H15

14€/10€ - LPV- PC

Me 15 19H15 PARIS NOUS APPARTIENT

14€/10€ - LPV- PC

L	 20 19H15 CONCERT DE L’ONM	

TU 5€ / LPV

OCTOBRE
J

3

20H30 OPEN - macbeth	

TU 5e

V

4

19H15 OPEN - macbeth	

TU 5e

FÉVRIER

J

10 20H30 OPEN - Penthésilée	

TU 5e

Ma 4

20H30	LE PETIT EYOLF

14€/10€ - LPV- PC

V

11 19H15 OPEN - Penthésilée	

TU 5e

Me 5

19H15	LE PETIT EYOLF

14€/10€ - LPV- PC

J 17 19H	LONELY CIRCUS	
			
Journées d’études DPT études théâtrales
J

17 Colloque : “Cirque et musique, une relation féconde” EL

V

18 Colloque : “Cirque et musique, une relation féconde” EL

Ma 18 19H15 Le grain (sem. cirque) 14€/10€ - LPV- PC
Me 19 20H30 Le grain (sem. cirque) 14€/10€ - LPV- PC

EL

Me 23 20H30 OPEN - oh les beaux jours

TU 5e

24 19H15 OPEN - oh les beaux jours

TU 5e

J 24 Journées d’études interdisciplinaires 3 :
		
“Beckett, clinique et poétique du vieillir”

EL

MARS

�

NOVEMBRE
19H15 PROJ. : Arlequin ...

TU 5€/2€ LPV

Me 19 20h30 JEUNESSE D’HYPéRION

TU 5€/2€ LPV

J

TU 5€/2€ LPV

20 19h15 JEUNESSE D’HYPéRION

TU 5€ / LPV

EL

J

14 20H30 VIEJO, SOLO Y PUTO

14€/10€ - LPV- PC

V

15 19H15 VIEJO, SOLO Y PUTO

14€/10€ - LPV- PC

L	 18 19H15 CONCERT DE L’ONM	

AVRIL

TU 5€ / LPV

L	 25 19H15 Têtes mortes

14€/10€ - LPV- PC

Ma 26 19H15 Têtes mortes

14€/10€ - LPV- PC

Me 27 19H15 Têtes mortes

14€/10€ - LPV- PC

création �

création �

TU 5€/2€ LPV

Ma 18 19h15 JEUNESSE D’HYPéRION

TU 2€ / LPV

J 7 Journée d’études : “Retour de la fable et nouvelles
narrativités 4 : Les Suppliantes, antiques et contemporaines”

�

L	 17 20h30 JEUNESSE D’HYPéRION

L	 24 19H15 CONCERT DE L’ONM	

�

L	 4

TU 2€ / LPV

L	 17 19H15 Le grain (sem. cirque) 14€/10€ - LPV- PC

création �
prod. univ.

Me 23 Journées d’études interdisciplinaires 3 :
		
“Beckett, clinique et poétique du vieillir”
J

L	 10 19H15 PROJ. : Voyage d’hiver...

EL

Ma 1er 20H30 RABAH ROBERT

14€/10€ - LPV- PC

Me 2

19h15

RABAH ROBERT

14€/10€ - LPV- PC

L	 7

19H15 PROJ. : Catherine

TU 2€ / LPV

Ma 15 20H30	ANGELUS NOVISSIMUS	 14€/10€ - LPV- PC
Me 16 19H15	ANGELUS NOVISSIMUS	 14€/10€ - LPV- PC
V

18 20H30	ADISHATZ / ADIEU

14€/10€ - LPV- PC

S	 19 19H15	ADISHATZ / ADIEU

14€/10€ - LPV- PC

DÉCEMBRE

�

création �

L	 2

19H15 PROJ. : La tempête ...

TU 2€ / LPV

Ma 10 20H30	SWAMP CLUB	

14€/10€ - LPV- PC

Me 11 19H15	SWAMP CLUB	

14€/10€ - LPV- PC

TU : Tarif unique
EL : Entrée libre
LPV : Carte Laissez-Passer Vignette
PC : Pass’Culture
proj. : projection

MAI - JUIN
LEHRSTÜCK ! 2014

TU 2€ / LPV
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Inventons notre Théâtre
Cette saison est la dixième du Théâtre La Vignette. Cela fait
maintenant 10 ans que chaque saison nous essayons d’inventer
ce qu’est ce Théâtre, et d’inventer la manière dont cet outil
professionnel dialogue avec la communauté universitaire et en
partage les questionnements et les missions d’enseignements
et de recherches. Au moment où une page de son histoire va se
tourner et une autre s’ouvrir, il nous semble important d’essayer
de nommer ce que l’expérience a laissé comme traces et forgé
comme convictions.
• Pour s’adresser à tous, le Théâtre doit s’adresser à quelqu’un.
Tout dialogue suppose des interlocuteurs précis. À la Vignette
nous avons choisi d’avoir comme premiers interlocuteurs les
étudiants. Parce ce qu’ils sont la force vive de cette institution
qu’est l’université, parce qu’ils sont avides de penser en acte,
parce qu’ils ont le courage d’interroger sans a priori ainsi que
la capacité de tout remettre à plat, parce qu’ils ont le désir de
l’égalité et de la fraternité réelles, parce qu’ils ont l’énergie et
la générosité de s’entendre pour faire aboutir leurs désirs. Il
suffit de venir à La Vignette pour sentir et comprendre que ce
lieu s’est construit pour et avec cette jeunesse-là. Cette jeunesse
estudiantine, qui inspire la plupart nos actions, a su aimanter et
attirer dans son sillage un large public montpelliérain, désireux
de puiser dans ce foyer d’activités théâtrales, ressources,
espoirs, pensées, et énergies.
• Pour qu’un théâtre soit un lieu vivant, son activité doit partir
des démarches des artistes qu’il invite et des œuvres qu’il
présente.
Plutôt que de construire une programmation en cherchant
éclectisme des styles ou équilibre des genres, nous choisissons
toujours un projet artistique en fonction de la conviction que
nous avons de sa nécessité. Nécessité au regard d’une époque,
de questions d’actualité, de contextes, etc… Les nécessités sont
parfois évidentes pour tous, d’autres fois moins partagées, mais
elles existent bel et bien et se révèlent avec le temps. Cette
conviction est la condition d’un partage possible en égalité. Ce
partage est la condition des débats de pensées possiblement
contradictoires mais toujours constructives. Pour chacune des

saison

2013—14

démarches et des œuvres, l’équipe du théâtre cherche le moyen
d’accompagner le plus justement possible un parcours. Celui
d’un artiste comme celui d’un spectateur. Comment faire pour
que la représentation puisse être un Événement, une Rencontre ?
Se fier, intimement, à la puissance que l’on décèle dans un geste
théâtral. Comment ce geste est il réinventé pour aujourd’hui et
quel monde présuppose-t-il et ouvre ? Voici les questions que
nous ne cessons de nous poser et qui nous permettent ainsi,
espère-t-on, d’échapper aux logiques de consommation sur le
marché des modes culturelles et à la spéculation sur la valeur
des artistes et de leurs œuvres… Avec les spectateurs et les
artistes, à la Vignette, nous créons le temps singulier nécessaire
à nos propres aventures.
Pour cette saison anniversaire nous avons voulu rassembler un
certain nombre d’artistes fidèles avec qui nous avons construit
ce théâtre : parmi les premiers Marie-José Malis et Judith
Balso, mais aussi Olivier Coulon-Jablonka, Alain Béhar, Marie
Lamachère, Philippe Quesne… D’autres, parmi lesquels Rimini
Protokoll, Sanja Mitrovic, Alexis Forestier, Antoine Wellens,
ont contribué amplement à ces dix années d’inventions
théâtrales à La Vignette, nous n’avons pu les convier cette foisci mais tenons à les saluer…
Et nous avons également souhaité inviter cette saison, comme
chaque année depuis 10 ans, des artistes qui n’ont jamais
présenté leur travail sur Montpellier, comme Lazare, Jonathan
Châtel, Sergio Boris ou à la Vignette comme Jonathan
Capdevielle et Marion Pellissier.
Tous ces artistes prennent des directions très différentes les unes
des autres mais œuvrent, loin du nihilisme ambiant. Ils ne se
contentent pas de poser des constats mais inventent un théâtre
pour aujourd’hui.
C’est pour moi la dernière saison à la Vignette puisqu’à
partir de janvier je travaillerai au Théâtre de la Commune à
Aubervilliers. Je suis persuadé que la Vignette continuera, avec
son équipe si dynamique et généreuse, et sa nouvelle direction, à
inventer encore et toujours, ce que doit être un Théâtre dans une
Université.
Frédéric Sacard
Directeur du Théâtre la Vignette

4

Témoin d’une théâtralité qui se cherche et
s’invente sous nos yeux, le festival Open
s’ouvre comme chaque année aux créations
portées par la jeunesse.

× Issu de

l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier (ENSAD) ×

record
Texte et mise en scène
Marion Pellissier – La Raffinerie

jeu. 19 sept. - 20H30
ven. 20 sept. - 19H15

 Musique :
Jean-Baptiste Cognet
 Création vidéo :
Simon Gras
 Montage et régie vidéo :
Nicolas Doremus
 Création et régie son :
Thibault Lamy
 Avec :
Christophe Gaultier et
Audrey Montpied
contact.laraffinerie@gmail.com

durée : 1h40
Avec le soutien de la Maison Louis Jouvet /
Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique
de Montpellier (ENSAD), Cyril Teste / Collectif
MxM

C’est au cours de sa formation à l’ENSAD de Montpellier que la jeune actrice
et metteur en scène Marion Pellissier a
croisé le chemin de l’artiste Cyril Teste.
Rencontre décisive dont sa toute première
création – Record – porte intelligemment
l’empreinte. Croisant théâtre et cinéma,
elle s’empare de la vidéo comme d’un outil
susceptible d’ouvrir de nouveaux espaces dramaturgiques. La trame, fragmentaire et allusive,
nous présente une femme effectuant un rituel très
intime : elle enregistre des cassettes pour un destinataire
manquant. L’absent (existant ? inexistant ?) avec qui elle
correspond avec assiduité demeure invisible, dans un temps
aux contours incertains. Aux mots prononcés s’associent des
images mentales qui sont autant de souvenirs, de fantasmes, de
cauchemars et de projections. Mais un élément perturbateur va
venir modifier ces images : le public. En portant son attention
sur la question de la mémoire et de ses ruses, Record nous
interroge sur la façon dont on réinvente le passé en essayant de
le rendre plus malléable afin, peut-être, de mieux nous avancer
dans le présent.

× éCOLE

ERNST BUSCH DE BERLIN (ALLEMAGNE) ×

MACBETH
De William Shakespeare
Mise en scène Tim Tonndorf

Jeu. 3 oct. - 20H30
Ven. 4 oct. - 19H15

Longtemps, le personnage de Macbeth a été perçu
comme une figure de la démesure, habité par un
désir aussi puissant qu’inextinguible : la soif
du pouvoir. La proposition de la compagnie
Prinzip Gonzo – formée par des jeunes
membres de l’École Ernst Bush, mais également de la UDK-Berlin et du Séminaire
Max Reinhardt de Vienne – déplace cette
thématique accablante de la “nature
humaine”, pour mieux interroger les procédures de légitimation et de conversion
éthique. Comment, en effet, démêler le
juste de l’injuste ? Comment questionner,
par-delà les notions dominantes du bien et
du mal, la valeur d’un acte ? Sans pour autant
justifier les gestes meurtriers de Macbeth, la
mise en scène de Tim Tonndorf comme le jeu des acteurs – qui assument respectivement plusieurs rôles –
parvient à renouveler avec enthousiasme et intelligence la
portée de ce chef-d’œuvre shakespearien, que nous découvrons
ainsi sous un tout autre visage.

 Dramaturgie :
Alida Breitag
 Scénographie :
Anna Bergemann
 Costumes :
Josephin Thomas
 Avec :
Tino Hillebrand, Moritz
Schulze, Felix von Bredow,
Jennifer Wjertzoch

durée : 1h50
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× Issu de

l’UNIVERSITé PAUL-VALéRY MONTPELLIER III ×

Penthésilée
De Heinrich von Kleist
Mise en scène Maxime Chazalet
Compagnie Stück Théâtre

jeu. 10 oct. - 20H30
ven. 11 oct. - 19H15
 Avec :
Alexandre Blanc-Paradis,
Thibault Chaussinand,
Maxime Chazalet, Raphaëlle
Grélin, Patricia Loude, Maud
Saurel.

durée : 2h env.

C’est dans le cadre de leur formation en études théâtrales à l’Université Paul-Valéry, mais également
grâce aux ateliers des “Travaux Pratiques” de
la Vignette, conduits par Marie-José Malis,
que les jeunes acteurs dirigés par Maxime
Chazalet ont forgé leur désir de théâtre.
Avec Penthésilée de Heinrich von Kleist,
c’est toute la fougue et la générosité de ce
désir qui nous sont communiquées. Déchirée entre la Loi des Amazones – qui lui
interdit d’aimer – et la puissance de son
amour pour le redoutable Achille – représentant d’une société et d’un sexe ennemis
– la reine Penthésilée fait l’épreuve de la
rencontre avec l’altérité. Qu’adviendra-t-il
de cette confrontation entre l’ordre établi et
son Autre, qu’il soit intime, social ou politique ?
Loin d’illustrer les mécanismes qui nous enferment,
la vulnérabilité ainsi que l’espoir qui caractérisent la
compagnie Stück Théâtre, sont autant de ferments pour faire
lever le champ des possibles.

× Stanford

Summer Theater – UniversitÉ de stanford (Etats-unis) ×

oh les beaux
jours
De Samuel Beckett
Mise en scène Rush Rehm

mer. 23 oct. - 20H30
jeu. 24 oct. - 19H15
Le corps parlant et vieillissant peut-il nous émouvoir
d’une langue à l’autre ? Que reste-t-il lorsque les
possibilités du mouvement et de la mémoire
s’amenuisent ? En choisissant de monter
Happy days / Oh les beaux jours de Samuel
Beckett, le metteur et scène et professeur
d’art dramatique Rush Rehm n’a pas voulu
porter à la scène un monument du répertoire théâtral ou un classique formé pour
nos écoles. À la faveur de l’interprétation
de Courtney Walsh – qui joue le premier
acte en anglais, puis le second en français – le spectateur est subtilement mis à
l’écoute du bruissement de la langue. Or, de
ces échos n’émane ni l’incommunicabilité, ni
la déréliction, mais la force d’un véritable art
de vivre. Plongé jusqu’à la taille dans un monticule de sable, figé dans un espace hors du temps le
personnage de Winnie arc-boute bel et bien sa pensée à
ce qu’Alain Badiou nomme “l’increvable désir”.

 Décor et costumes :
Annie Dauber
 Lumières :
Michael Ramsaur
 Sons :
Michael St. Clair

7

théâtre la vignette

8

9
Nous voulons parier sur un théâtre dont
le jeu procède d’une multiplicité de plans,
plutôt que de modèles comportementaux ou de
caractères donnés.
Sergio Boris

Formé par Ricardo Bartis, l’une des figures de proue de
la scène sud-américaine, le metteur en scène de Viejo,
Solo y Puto s’inscrit singulièrement dans le renouveau du
théâtre argentin. Aussi radical dans la forme que dans le
contenu, Sergio Boris travaille à partir d’une “volonté de
réalisme” qui n’a rien de consensuel. Car le “réel” qui
est visé touche l’un des points sensibles de notre époque :
qu’est-ce qui gouverne nos existences ? À quoi tient notre
désir, dans un monde où priment les rapports d’argent ?
Dans l’arrière-boutique d’une pharmacie de garde, nous
voyons s’improviser une fête au cours de laquelle s’attirent et se déchirent deux classes sociales. Evaristo et
Daniel, les deux frères propriétaires de la pharmacie,
se retrouvent en compagnie de Claudio, leur représentant médical, et de ses deux amies travesties, Yulia et
Sandra. Après quelques bières, injections hormonales et
autres prises de médicaments, s’engage une lutte entre
leurs différents savoirs, où les corps désirants ne sont
pas en reste. Alternant dialogues triviaux et moments
de dévoilement, les cinq comédiens sont confondants de
vérité. C’est peut-être la force d’un théâtre qui cherche,
selon l’expression de Bartis, “la mobilisation des forces
insaisissables du réel”.

jeu. 14 nov.
20H30
ven. 15 nov.
19H15
× Avec :
Patricio Aramburu, Marcelo Ferrari,
Darío Guersenzvaig, Federico Liss, David
Rubinstein
× Scénographie et costumes :

Gabriela A.Fernández, assistée de
Estefanía Bonessa
× Lumière :
Matías Sendón
× Son :
Fernando Tur
× Maquillage :
Gabry Romero
× Assistants à la mise en scène :
Jorge Eiro et Adrián Silver

— Spectacle en espagnol
surtitré en français —
× Production - Jorge Eiro et David Rubinstein /
Photographie - Brenda Bianco / Diffusion - Ligne Directe
/ Judith Martin (www.lignedirecte.net) / Spectacle créé en
2011, Buenos Aires, Argentine

× La tournée française 2013/2014 de Viejo, solo y puto bénéficie du soutien de l’Office National de Diffusion Artistique
(ONDA) pour le surtitrage et les voyages internationaux.

Viejo, solo
y puto
Mise en scène
Sergio Boris
(Buenos- Aires / Argentine)

théâtre la vignette
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Avec Beckett, on plonge dans la matière
du langage comme dans l’eau du fleuve
d’Héraclite : jamais deux fois à l’identique,
jamais deux fois dans le même état.
Marie Lamachère

LUN 25 NOV.
19H15
- Bing

création

têtesmortes
de Samuel Beckett
Mise en scène Marie Lamachère
Compagnie interstices

À rebours des projets qui se succèdent au rythme des
saisons artistiques, la compagnie Interstice s’engage
pour chaque œuvre dans des processus de travail au long
cours. Poursuivant l’exploration initiée avec En attendant
Godot, Marie Lamachère nous introduit, jusqu’au vertige, dans les Têtes mortes de Samuel Beckett. Entrer
dans cet univers implique une déprise de nos habitudes
langagières : ni personnage, ni situation, ni action rigoureusement identifiés pour nous conduire sur la voie
de la représentation. Avec une précision chirurgicale
et une facture minimaliste, les acteurs s’engagent dans
différents solos où le mouvement (de la parole) prime
sur l’adhérence (au discours). “Qu’importe qui parle”,
donc. Mais qu’on ne s’y trompe, car la tentative de saper
l’identité – ainsi que son effet théâtral immédiat : l’identification – n’est pas un pur formalisme ou un seul geste de
déconstruction. L’écriture de Beckett invente de nouvelles
subjectivités (sans psychologie, sans origines, sans fiches
sociales), dont la mise en scène creuse les pistes dans et
par l’énonciation. La question qui traverse ces “textes
dits” sur la scène de la Vignette, sera posée en d’autres
lieux et sous d’autres formes, dans un ensemble de propositions dénommées “Têtes vives”. Les spectateurs seront
ainsi invités à réinvestir divers espaces du campus, pour
prolonger et bâtir ce chantier poétique en commun.

- Imagination morte imaginez

MAR. 26 NOV.
19H15
- SANS
MER. 27 NOV.
19H15

- D’un ouvrage abandonné

× Avec :
Michaël Hallouin, Laurélie Riffault,
Antoine Sterne, Damien Valero
× Scénographie :
Marie Lamachère avec la collaboration
de Gilbert Guillaumond
× Lumière et Régie générale :
Gilbert Guillaumond
× Construction :
Gilbert Guillaumond

Éditions de minuit
Bing
par Laurélie Riffault
Imagination morte imaginez
par Antoine Sterne
durée : 1h
Sans
par Michaël Hallouin
durée : 1h
D’un ouvrage abandonné
par Damien Valero
durée : 1h

Autour du spectacle - “Têtes vives”
Dans une volonté d’accompagnement du public, la compagnie interstices proposera plusieurs rendez-vous autour
du spectacle. Ces rencontres avec le public auront lieu,courant novembre, au sein du campus de l’Université
Paul-Valéry, à la cité universitaire Boutonnet ainsi qu’à l’UM2.
Les dates et lieux de rdv seront communiqués dès septembre sur notre site www.theatrelavignette.fr.

théâtre la vignette
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Plus que jamais, j’avais envie de mettre
en scène un lieu de résidence au sens d’un
lieu de résistance. Plus que jamais, puisque
le monde devient assez difficile pour une
certaine forme de culture.
Philippe Quesne

D’un marais d’aspect paisible mais inquiétant, dans
lequel se meuvent d’étranges créatures, émerge un
bâtiment sur pilotis. Comme toujours chez Philippe
Quesne, le dispositif scénographique se fait lieu d’expérimentations, zone indistincte où nature et culture frayent
ensemble. Véritable vivarium, appelant l’observation
amusée et attendrie du spectateur, la scène du Swamp
club interroge l’autonomie, la capacité de résistance ainsi
que la fragilité des rituels humains. Tandis que s’entrelacent différents microcosmes, s’ouvrent un temps et un espace de méditation qui travaillent aux bordures de notre
société. Car il s’agit ici d’un lieu culturel : une curieuse
résidence d’artistes tenue par un vieil homme mutique, à
l’écart de notre monde frénétique. Au bruit nocturne des
animaux, des insectes et d’innombrables formes de vie, se
mêlent des airs de Chostakovitch et de Schubert. Mais,
signe des temps présents, l’utopie est bientôt menacée
de destruction par un projet d’urbanisme. Ses occupants
doivent donc quitter l’état de mélancolie pour entrer en
lutte : comment organiser sa défense, créer un comité de
soutien et trouver des solutions pour résister ?
En compagnie de ses plus fidèles comédiens, de quelques
nouveaux interprètes et d’un orchestre de chambre,
Philippe Quesne célèbre avec la création de Swamp club
les dix ans du Vivarium Studio. Un anniversaire qui
s’énonce non sans humour et inquiétude.
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mar. 10 déc.
20H30
mer. 11 déc.
19h15
× Régie générale :
Marc Chevillon
× Assitante à la mise en scène :
Marie Urban
× Avec (distribution en cours) :

Isabelle Angotti, Snaebjörn
Brynjarsson, Yvan Clédat, Cyril GomezMathieu, Ola Maciejewska, Émilien
Tessier, Gaëtan Vourc’h, et un quatuor
à cordes
× Collaborations artistiques :
Yvan Clédat, Cyril Gomez-Mathieu

durée : env. 1h40
× Production : Vivarium Studio
× Coproduction (en cours) : Wiener Festwochen (Autriche),
Théâtre de Gennevilliers – Centre Dramatique National
de création contemporaine, Festival d’Automne à Paris,
Foreign Affairs - Berliner Festspiele (Allemagne), Festival
d’Avignon, La Ménagerie de Verre, Le Forum/ Scène
conventionnée de Blanc-Mesnil, Kaaitheater (Belgique),
La Filature Scène nationale de Mulhouse, Internationales
Sommerfestival - Hambourg (Allemagne), Kaaitheater
(Belgique), Festival Theaterformen (Allemagne), La
Filature
Scène nationale de Mulhouse (France). Avec le soutien du
Centre chorégraphique national de Montpellier LanguedocRousillon (France), et de EMPAC (États-Unis). La
compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France,
Ministère de la Culture et de la Communication, et par le
Conseil Régional Île-de-France au titre de la Permanence
artistique et culturelle.

création

SWAMP
CLUB
Conception
mise en scène et scénographie
Philippe Quesne
Vivarium Studio

théâtre la vignette
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À travers le prisme de Paris – modèle originel
de la grande ville capitaliste – c’est une
certaine conception de la ville comme enjeu
de communication, de représentation et de
spéculation, que nous souhaitons interroger.
Olivier Coulon-Jablonka

création

PARIS NOUS
APPARTIENT
D’après
La Vie Parisienne d’Offenbach
Mise en scène
Olivier Coulon-Jablonka
Compagnie Moukden-Théâtre

“La Vie Parisienne ou l’envers du décor”, c’est ainsi que
la compagnie Moukden Théâtre nous propose d’entrer
dans les coulisses de la célèbre opérette d’Offenbach.
Après son adaptation incandescente de Pierre ou les
ambiguïtés, Olivier Coulon-Jablonka s’attaque au mythe
du Grand Paris. Ouvrant une brèche dans la trame vaudevillesque, sa mise en scène met la ville-spectacle à
l’épreuve de l’Histoire. À l’ivresse d’un baron suédois, envoyé de fête en fête par un dandy parisien qui ne cherche
en réalité qu’à posséder son épouse, correspondent les
flamboyantes illusions du Second Empire. Monument
d’or et de frivolité, l’œuvre témoigne d’une séquence historique particulière : venant après la répression sanglante
de 1848 et les jours sombres du coup d’État, l’époque est
pourtant à l’euphorie. Les bals se succèdent, les Grands
Magasins et les sources de crédit se développent, tandis
que les grands travaux d’Haussmann remodèlent la capitale. En confrontant cette toile de fond à un matériau documentaire fait d’éléments biographiques, d’entretiens et
de petits cours d’économie, c’est non seulement le Paris
d’aujourd’hui, mais peut-être et surtout la ville comme
horizon politique qui se trouve questionnée. Depuis le
décor jusqu’au lieu des possibles, Paris nous appartient
mobilise, résolument, notre désir de nouvelles utopies.

LUN. 13 JAN.
19H15
MAR. 14 JAN.
20H30
MER. 15 JAN.
19H15
× Textes et adaptations :

Eve Gollac et Olivier Coulon-Jablonka
× Direction Musicale :

Jean Christophe Marti
× Scénographie :
en cours
× Lumières :
Anne Vaglio
× Costumes :
Delphine Brouard
× Avec (en cours) :

Jean Marc Layer, Guillaume Riant,
Malvina Plegat, Eve Gollac, Florent
Cheippe, Julie Boris, Johann Chauveau
× Production : Moukden-Théâtre
× Coproduction : Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines / Centre dramatique National La Comédie de
Béthune /Centre Dramatique National Le Forum Scène
conventionnée de Blanc Mesnil

théâtre la vignette

16
Ce que je veux raconter avec Ibsen c’est
le malaise de nos sociétés obsédées par la
perfection. Aujourd’hui tout doit être parfait :
le couple, l’éducation, la sexualité, la vie
professionnelle. Alors que se passe-t-il
lorsque nos exigences fanatiques d’harmonie
sont balayées par une crise ?
Jonathan Châtel

Pour sa toute première création, le metteur scène franco-norvégien Jonathan Châtel révèle une pièce d’Ibsen
jusqu’à lors peu connue, en en proposant une remarquable
adaptation. Montée par Lugné-Poe à la fin du xixe siècle,
reprise plus récemment par Alain Françon, la fable
de Petit Eyolf se resserre ici autour d’une expérience
limite. De retour d’une longue marche en montagne, où
il s’était retiré afin de réfléchir au sujet de son prochain
ouvrage, la “responsabilité humaine”, Alfred Allmers
désarçonne sa femme, Rita, et sa demi-sœur, Asta, par
une décision irrévocable. Il abandonne la philosophie
pour se consacrer entièrement à son garçon handicapé.
Mais ses aspirations s’effondrent après la mort subite du
petit Eyolf : devant l’effroyable vide de l’enfant disparu,
les jeunes trentenaires sont brutalement confrontés à la
cruauté du deuil. Hantés par la culpabilité, pris dans le
déchaînement des pulsions, ils doivent plus que jamais
réinventer leurs existences. À la faveur du chassé-croisé
des protagonistes, l’accent se déplace progressivement
sur la valeur de la décision. Comment se reconstruire ?
Inventer un idéal commun pour vivre, aussi bancal
soit-il ? Suivant une ligne claire, à la fois sobre et intense, la scénographie ainsi que le jeu des acteurs portent
cette “tragédie contemporaine” à une acuité des plus
saisissantes.
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MAR. 4 FéV.
20h30
MER. 5 FéV.
19h15
× Mise en scène, adaptation et
traduction :
Jonathan Châtel
× Scénographie :
Gaspard Pinta
× Lumières :
Marie-Christine Soma
× Musique :
Daniel Freitag
× Costumes :
AXEL AUST
× Collaboration artistique :
Sandrine Le Pors
× Assistante à la mise en scène :
Adele Rutigliano
× Avec :

Alexandra Flandrin, Vladislav Galard,
Pauline Lorillard, Laurent Ménoret,
Anne-Sophie Sterckv

durée : 1h30
× Production : Compagnie Elk / Coproduction et accueil en
résidence : Théâtre d’Arras - scène conventionnée musique
et théâtre / Avec le soutien du Théâtre de Vanves - scène
conventionnée pour la danse / Avec le soutien de la DRAC
Nord-Pas-de-Calais, Ministère de la Culture et de la
Communication /
× Remerciements : Ambassade de Norvège à Paris

LE PETIT
EYOLF
De Henrik Ibsen
Mise en scène Jonathan Châtel
Compagnie Elk

18 Une programmation de spectacles de cirque contemporain
organisée par la Verrerie d’Alès/Pôle National Cirque
Languedoc-Roussillon* dans le cadre de “Une semaine de
cirque / 2ème édition”, initiée par le centre de recherche
RIRRA 21 / Université Paul-Valéry – Montpellier III

*”La Verrerie d’Alès Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon est un centre de production et de
co-diffusion Arts de la Piste. Conventionnée par le Ministère de la Culture/ DRAC LR, - au même
titre que dix autres pôles cirque nationaux - le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon et le
Conseil Général du Gard. Soutenue par la ville d’Alès et les Conseils Généraux de l’Aude et de la
Lozère”
Avec le soutien financier :
Du Conseil Régional Languedoc-Roussillon, de la Verrerie d’Alès/PNC-LR, du centre de recherche de
recherche RIRRA21 de l’Université Paul-Valéry, de l’action culturelle de la SACD
Et des structures co-partenaires : Le théâtre du Chai du Terral - Ville de Saint-Jean-de-Vedas,
le théâtre Jean Vilar – Ville de Montpellier, le Théâtre la Vignette - Université Paul-Valéry et la
Verrerie d’Alès/PNC-Languedoc-Roussillon

AUTRES SPECTACLES DE LA PROGRAMMATION DE CIRQUE
CONTEMPORAIN ORGANISÉE PAR LA VERRERIE D’ALÈS/PNC-LR

ELIANE
Jackie Star & Cie
Théâtre Jean Vilar
Montpellier

CARTE BLANCHE à
Marie Molliens
Cie Rasposo
Chapiteau du
PNC-LR
Domaine Bonnier
de la Mosson

SORITAT
Cie Timshel
Chai du Terral
St-Jean de Védas

SAM. 15 fév.
20H30

jeu. 20 fév.
20H

ven. 21 fév.
20H

INFORMATION
RÉSERVATION :
04 67 82 02 34
billetterie.chaiduterral@
saintjeandevedas.fr

INFORMATION
RÉSERVATION :
04 67 40 41 39

DIM. 16 fév.
18h
MAR. 18 fév.
20h30
INFORMATION
RÉSERVATION :
06 40 54 29 69
contact@
polecirqueverrerie.com
La Verrerie d’Alès / Pôle
National Cirque LR

Et aussi…
Une semaine de cirque 2014 : sur le thème “Femmes de cirque”, l’Université Paul-Valéry
rassemble une seconde fois chercheurs, artistes, étudiants et spectateurs autour de colloques,
spectacles, films et autres surprises (13-22 février)
Contacts et programme : philippe.goudard@univ-montp3.fr - http://rirra21.upv.univ-montp3.fr
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le grain
De et avec
Pierre Deaux et Mika Kaski
Compagnie Mika et Pierre

lun. 17 fév. - 19h15
mar. 18 fév. - 19H15
mer. 19 fév. - 20h30
À l’occasion de la semaine du cirque organisée par le RIRRA 21,
le Théâtre la Vignette transforme son plateau en arène pour
accueillir deux clowns explorant la matière, accidentelle
et émotive, du rire.

“Un homme, qui courait dans la rue,
trébuche et tombe : les passants
rient”. Cette fameuse observation
de Bergson pourrait bien être le
point de départ de Pierre Déaux
et de Mika Kashi. À l’issue de
leurs études au Centre national
des arts du cirque, le comédienfunambule et l’équilibriste se
sont retrouvés dans un des spectacles du clown Nikolaus (Ratérattrapé-raté), pour lequel ils se
sont emparés à bras le corps et non
sans humour de grandes questions
philosophiques. Leur toute première
création en duo poursuit ainsi l’investigation en se recentrant sur les gestes
bêtes, maladroits et involontaires qui provoquent le rire. D’où vient, en effet, la jubilation à voir ou à entendre un corps que la conscience
ne maîtrise plus ? Pourquoi rit-on devant les glissades
et les gaucheries de nos semblables ? À l’instar du philosophe,
pour lequel le comique implique une “anesthésie momentanée
du cœur”, nos deux trublions démontrent à grand renfort de
hula-hoop qu’il en va au contraire de l’émotion et de la rencontre avec l’autre. Travaillant sur la fragilité du débutant dans
des disciplines aussi diverses que le chant, les portées et l’acrobatie, ce spectacle s’inscrit à rebours des exploits circassiens.
Une façon de nous dire, peut-être, que l’homme est aussi bien
un animal qui sait rire, qu’un animal qui fait rire en commun.

 Interprétation :
Pierre Déaux et Mika Kaski
 Écriture :
Stéphane Brouleaux, Pierre
Déaux et Mika Kaski
 Conception lumière :
Maxime Legrand

Durée : 1h05
(ATTENTION NOMBRE DE PLACES
limité)
Production et diffusion : Apolline Parent
Remerciements : Rémi Luchez, Manu Debuck,
Vera Kaijanen, Cécile Beretta, Tom Rampazzi,
Emmanuel Gary
PARTENAIRES/Co-production : Les
Migrateurs, associés pour les arts du cirque –
Strasbourg/ Le Sirque, Pôle national des arts du
cirque de Nexon en Limousin/ La Verrerie d’Alès,
Pôle national des arts du cirque de LanguedocRoussillon/ Culture Commune, scène nationale du
Bassin minier du Pas-de-Calais
Résidences : L’Entre-Sort de Furies, Châlonsen-Champagne/La Brèche, Pôle national des arts
du cirque de Basse-Normandie Théâtre Firmin
Gémier-La Piscine, pôle national des arts du
cirque à Antony et à Chatenay-Malabry
Mairie de Saintre-Croix-Vallée –Française /Ville
de Kuopio en Finlande

théâtre la vignette
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Je veux que nous soyons ainsi, acteurs,
jeunes gens, étrangers dans ce vieux pays de
l’universalité, penchés ensemble à penser ce
roman et la politique de pur soleil qu’il invite
à désirer.
Marie-José Malis

création
production universitaire

JEUNESSE
D’HYPéRION
D’après le roman de Hölderlin
Adaptation et mise en scène
Marie-José Malis
Collaboration à l’écriture
Judith Balso

“Jeunesse d’Hypérion”, tel est le titre donné par MarieJosé Malis pour sa première adaptation du grand roman
d’Hölderlin avec les anciens étudiants des Travaux Pratiques. À l’occasion des dix ans de la Vignette, les ateliers
dirigés par la metteur en scène de concert avec la philosophe Judith Balso se transforment en une ambitieuse
commande. Il s’agit, au moyen du théâtre, de sonder les
pistes d’une nouvelle pensée politique. C’est un roman
que le poète allemand écrit au soir de la Révolution française. C’est l’histoire d’un jeune homme qui semble avoir
échoué. Contre le règne des intérêts et la haine des idéaux
qui assujettissent son pays – la Grèce ! – Hypérion provoque une situation inouïe : il lève une armée de libération
pour redonner au peuple la possibilité de vivre autrement.
Trahi par les fanatiques et les opportunistes, il échoue.
Pourtant, un événement a bien eu lieu : il a revitalisé
les espoirs les plus fous, et a appelé les aspirations de la
jeunesse à regagner le cœur de notre monde. À lui donner
une nouvelle configuration. Éclairés par la figure de Diotima, acteurs et spectateurs sont ainsi engagés dans un
dialogue sensible : comment ne pas céder à la tentation
du nihilisme ? Qu’avons-nous manqué à aimer pour que
l’héritage de la Révolution réussisse ? Et surtout, quelles
sont les tâches de notre modernité politique ?

LUN. 17 MARS
20H30
MAR. 18 MARS
19H15
MER. 19 MARS
20H30
JEU. 20 MARS
19H15
× D’après le roman éponyme de
Hölderlin
× Avec les textes entre autres de
Saint-Just, Robespierre, Rousseau, et
les écrits de jeunes gens et ouvriers
étrangers.
× Adaptation et mise en scène :
Marie-José Malis – Cie la Llevantina
× En collaboration avec :
Judith Balso
× Scénographie Jessy Ducatillon, Adrien
Marès, Jean-Antoine Telasco
× Avec :
Adina Alexandru, Thibaut Chaussinand,
Marion Cauxfouchault, Olivia Carty,
Maxime Chazalet, Robin Charbois,
Charlotte Belledent, Louise Brinon,
Raphaëlle Grelin, Quentin Gratias,
Chloé Luis, Lili Dupuis, Hugo Botter,
Jelena Rosic, Maud Saurel, Sabrina
Tabelion (distribution en cours)
× En coproduction avec la Compagnie La Llevantina

théâtre la vignette
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Je me suis posé la question du but de la
colonisation : est-ce une immense affaire
commerciale, d’expropriation, de razzia, de
vol ? Et aujourd’hui, ne pourrait-on pas parler
d’une forme de colonisation économique, une
forme de colonisation par l’abêtissement ?
Lazare

Après Passé – je ne sais où, qui revient et Au pied du
mur sans porte, joué lors de l’édition 2013 du Festival
d’Avignon, Lazare présente le dernier volet de son triptyque : Rabah Robert. Touche ailleurs que là où tu es
né. Rabah Robert, c’est d’abord le père disparu, l’absent
toujours présent, le militant d’une “organisation de libération coloniale”, dont la figure fantasmée trace un fil
conducteur entre différentes mémoires. Celle de Libellule (le fils) rêvant de son géniteur l’arme au poing, celle
de Ouistiti (la fille) qui l’imagine en homme très galant,
d’une élégance presque surannée, celle enfin d’Ouria
(la mère) qui reconduit, sous d’autres formes, l’espoir
de révolution. À rebours des stéréotypes, l’évocation de
la guerre d’indépendance vécue depuis la patrie colonisatrice lève les non-dits de l’Histoire de France, tout en
s’interrogeant sur les nouveaux visages de la colonisation.
Mais cette interrogation n’emprunte guère les chemins de
la logique narrative : la théâtralité qui s’invente à partir
de ce plateau polyphonique est faite de surgissements,
de sensations, d’intensités. Dans une langue luxuriante,
où expressions de la rue et écritures versifiées rivalisent
d’invention poétique, se pose en filigrane la question de
la violence : quels sont les systèmes de pensée qui la provoque ? Est-elle parfois nécessaire ? Incontournable ?
Sans aucun dogmatisme, le théâtre de Lazare déploie une
parole engagée, poétique et politique, qui reste toujours
en mouvement.
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mar. 1er AVRil
20h30
MeR. 2 AVRil
19h15
× Scénographie, costumes, accessoires :
Marguerite Bordat
× Direction musicale :
Benjamin Colin
× Lumières :
Marie-Christine Soma
× Chorégraphie et assistanat à la mise
en scène :
Marion Faure
× Conseil artistique :

Daniel Migairou
× Construction du décor :

Olivier Berthel
× Avec :
Guillaume Allardi, Anne Baudoux,
Benjamin Colin, Bianca Iannuzi, Julien
Lacroix, Bénédicte Le Lamer, Mourad
Musset, Giuseppe Molino, Yohann Pisiou
× Production Vita Nova. Direction de production,
administration, diffusion Emmanuel Magis / ANAHI
Coproduction Théâtre National de Bretagne/Rennes,
Studio-Théâtre de Vitry, Le Grand T/Nantes, Théâtre
Jacques-Prévert d’Aulnay-sous-Bois, La Fonderie /
Le Mans, ARCADI (Action Régionale pour la création
artistique et la diffusion en Ile-de-France). // Avec le
soutien du Théâtre de Gennevilliers,Centre dramatique
national de création contemporaine, de l’Institut Français–
ministère des Affaires étrangères et européennes, du Fonds
SACD Théâtre et de la DRAC Ile-de-France–Ministère de
la Culture et de la Communication. Avec le soutien pour
l’écriture de Beaumarchais et du CNL.

RABAH
ROBERT
touche ailleurs
que là où tu es né
Texte et mise en scène
Lazare

théâtre la vignette
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Pour autant qu’il y ait un enjeu technique
conséquent, il ne s’agit pas ici de prouesses
mais d’usage et des usagés. De solitude et de
communauté de solitaires. Ici ce sont tous des
anges. Séparés, réunis.
Alain Béhar

création

ANGELUS
NOVISSIMUS
Mise en scène et scénographie
Alain Béhar
Compagnie Quasi

Dans la continuité de ses travaux précédents – Mô,
Até – Alain Béhar se met à l’écoute des communautés
virtuelles. En compagnie du “sociologue de l’imaginaire” Vincenzo Susca, il s’interroge sur les mutations
qui affectent les individus dans un contexte de révolution technique sans précédent. À partir d’une méditation
sur l’Angelus Novus – ce fameux tableau de Paul Klee,
brillamment commenté par Walter Benjamin – nous
sommes immergés sur le mode de la télé-présence dans
une “histoire d’anges”. Soit des “avatars”, des “profils”,
des personnages solitaires, mais toujours interconnectés.
Un seul et même spectacle s’offre à notre regard selon
trois points de vue simultanés, inscrits dans des lieux plus
ou moins distants. Reliées entre elles par internet, les
trois scènes accueillent chacune un seul acteur entouré,
à l’image, par de nombreux “amis”. Or, dans cet univers
virtuel, tous les hommes sont devenus des anges. Comme
dans la peinture de Paul Klee, ils représentent des figures liées au destin de la collectivité. Au premier acte,
l’ange du passé bataille contre les Lumières sans pouvoir
se tourner vers le futur. Au deuxième, l’ange du futur est
un reporter omniscient qui marque la fin de la mémoire.
Enfin, au troisième et dernier acte, un ange tombe dans
le présent grâce à l’entrée soudaine d’un autre véritable.
En travaillant la tension qu’exacerbent les nouveaux
médias entre solitude et communauté, Angelus novissimus nous questionne ainsi sur ce qui fait, plutôt que sur
ce qui fonde, notre expérience de la réalité.

MaR. 15 avril
20H30
mer. 16 avril
19h15
× Texte :
Alain Béhar et Vincenzo Susca
× Conception hypermédia, architecture
du réseau et vidéo des vrais gens :
Quentin Destieu, Sylvain Huguet et Yvan
Chabanaud pour M2F
× Dessin et graphismes des lieux
virtuels et personnages “animés” :
Karin Anderson, Benoit Delbrouck
× Lumière :
Marie Christine Soma
× Avec :
en cours (6 interprètes)
× Production : Cie Quasi (Languedoc-Roussillon, France)
× Partenariat : M2F Aix-en-Provence, Le Bois de l’Aune,
Marseille Provence 2013 Capitale Européenne de la
Culture, Le Théâtre du Périscope à Nîmes, La Chartreuse
de Villeneuve-les-Avignon, Le Théâtre dans les Vignes
de Cornèze, Le LAC de Sigean, Sortie Ouest à Béziers,
le TMT à Marjevols, les Scènes Croisées de Lozère, Le
Théâtre de l’Échangeur à Bagnolet, le Studio Théâtre de
Vitry (en cours)
La compagnie Quasi est conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication – Direction
Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon,
subventionnée par la Région Languedoc-Roussillon et le
département de l’Aude

Ce spectacle est programmé dans le cadre de la Réunion plénière de printemps de l’IETM co-organisée par Réseau en scène
Languedoc-Roussillon et la Région Languedoc-Roussillon et soutenue par l’Onda et l’Institut Français
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Convoquant le registre de l’autofiction, sorte
de documentaire sous forme de confession,
cette pièce est écrite à partir de chansons,
de conversations, qui évoquent comme des
carnets intimes, les racines ou la famille.
Jonathan Capdevielle

Acteur emblématique de Gisèle Vienne – Jerk,
Showroomdummies, Stéréotypie, Jonathan Capdevielle
signe ici sa toute première mise en scène. Dans Adishatz
/ Adieu, le ventriloque et marionnettiste formé à l’École
supérieure nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, se révèle un extraordinaire interprète
des “tubes” qui ont habité sa jeunesse. L’interprétation a
capella des chants pyrénéens, tout comme celle des “hits”
de la culture pop, lui permet de retracer, avec humour et
beaucoup de pudeur, les lignes de son propre itinéraire.
Ces chansons superficielles, ou à tout le moins stéréotypées, expriment ainsi des questionnements autrement
plus singuliers. Détournées et mêlées aux conversations
de famille, elles font entendre la multiplicité des voix qui
traversent et constituent l’identité d’un jeune homme,
pris entre traditions locales et culture des mass médias.
Faisant de sa vulnérabilité le point d’ancrage de son jeu,
ses imitations font coexister différents personnages sans
jamais sombrer dans la caricature. Oscillant entre grâce
et grossièreté, masculinité et féminité, vie réelle et vie
rêvée, il porte avec virtuosité les figures de l’ambivalence
propres à notre temps.
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— sous réserve —

ven. 18 avril
20h30
SAM. 19 AVRIL
19h15
× Lumière :
Patrick Riou
× Régie générale et régie son :
Christophe Le Bris
× Collaboration artistique :
Gisèle Vienne
× Regard extérieur :
Mark Tompkins
× Assistance audio :
Peter Rehberg
× Assistant artistique pour
les tournées :
Jonathan Drillet
× Administration, production, diffusion
Bureau Cassiopée :
Léonor Baudouin, Manon Crochemore
× Avec la participation d’ECUME,

ensemble choral universitaire de
Montpellier – direction musicale Sylvie
Golgevit
× Avec Paco Lefort, Jean-Luc Martineau,
Pierre-Yves Bruzzone, Olivier Strauss,
Benoit Vuillon.
× Remerciements à Aurélien Richard, Mathieu Grenier,
Tibo Javoy et Ya Basta, pour l’enregistrement et mixage
des chœurs sur “pitaladyfacegalaxymix”, Jean-Louis
Badet, et à Barbara Watson et Henry Pillsbury.
Avec l’aide de DACM et l’équipe technique du Quartz,
Scène Nationale de Brest / Production déléguée Bureau
Cassiopée
× Coproduction Centre Chorégraphique National de
Montpellier Languedoc Roussillon dans le cadre de
]domaines[ (FR), Centre Chorégraphique National de
Franche-Comté à Belfort dans le cadre de l’accueilstudio
(FR) et BIT Teatergarasjen, Bergen (NO).
Avec le soutien du Centre National de la Danse pour la
mise à disposition de studios.

Ce spectacle est programmé dans le cadre de la Réunion plénière de printemps de l’IETM co-organisée par Réseau en scène
Languedoc-Roussillon et la Région Languedoc-Roussillon et soutenue par l’Onda et l’Institut Français

ADISHATZ /
ADIEU
Conception et interprétation
Jonathan Capdevielle
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Cette saison nous vous proposons un cycle de
projections vidéo. Vous pourrez ainsi découvrir
quatre captations de mises en scène historiques.
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Lun. 4 nov.
19h15

Lun. 2 déc.
19h15

Lun. 10 fév.
19h15

Lun. 7 avril
19h15

Arlequin,
valet de deux
maitres

La Tempête
(la burza)

Voyage d’hiver
au stade
olympique

Catherine

de goldoni
Mise en scène de
Giorgio Strehler

Tenant durant presque quarante ans
l’affiche du Piccolo Teatro de Milan,
cette pièce de Goldoni fut une façon
pour le maestro de rendre au public
italien un répertoire dont la censure
fasciste lui interdisait la fréquentation. Avec le personnage d’Arlequin,
qui “renaît semblable et différent” à
chaque spectacle, c’est l’identité de
l’homme et le mythe de la vie qui sont
explorés.

de William Shakespeare
Mise en scène de
Krzysztof Warlikowski

Issu de La Tempête de Shakespeare, ce spectacle a vivement questionné la réalité
de la société polonaise ainsi
que ses changements. Marquant les débuts d’un théâtre
audacieux, la mise en scène
se saisit de sujets tabous,
notamment lorsqu’elle relie
l’œuvre de Shakespeare à la
question de l’Holocauste. Elle
engage de façon incisive une
réflexion sur l’abandon, la faute et
les pardons factices.

d’après “Hypérion”
d’Hölderlin
Mise en scène de
Klaus Michael Grüber

Adapté du grand roman
d’Hölderlin Hypérion, il donna lieu durant les années 70
à un spectacle mémorable au
sein de l’ancien stade olympique nazi de Berlin. Dans
cette représentation hors
les murs, c’est l’Histoire de
l’Allemagne, aussi bien passée
que présente, qui est questionnée
à travers la figure d’une jeunesse
éperdument romantique. Tentation
nihiliste, colère et volonté de vivre apparaissent ainsi sans artifice, comme
les prémisses d’une interrogation politique essentielle.

D’après Les clôches de
Bâle d’Aragon
Mise en scène
d’Antoine Vitez

Filmée en 1976 par Paul Seban,
cette adaptation des Cloches de Bâles
d’Aragon est une captation rare. Elle
montre un spectacle fondateur qui a
considérablement influencé l’art de
la mise en scène, en privilégiant le
procédé du montage contre celui de
l’adaptation dramatique. La forme du
théâtre-récit renouvelle la lecture de
ce roman initiatique (dans lequel la figure de Catherine introduit un conflit
entre désir et déterminisme, présent
et passé, monde bourgeois et monde
ouvrier), en faisant jouer ou lire des
fragments du récit au cours d’un repas
entre acteurs.
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Les Concerts
de l’Orchestre
National de
Montpellier
Lun. 18 Nov.
19h15
Lun. 20 Jan.
19h15
Lun. 24 mars
19h15

programmation
musicale

�
Cette année pensez au Laissez-Passer Musique !
En savoir + : pages 36/37
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lehrstück !
pièces d’apprentissage

“Lehrstück ! pièces d’apprentissage”
est un temps fort consacré aux
projets théâtraux étudiants
qui mûrissent pendant l’année
universitaire.
En complémentarité avec la manifestation
“In vitro” proposée par le Crous durant la même
période, nous privilégions les travaux artistiques
s’inscrivant dans une démarche d’apprentissage,
de formation et de recherche - même si les
contextes qui prévalent aux réalisations des
étudiants sont différents. Vous pourrez ainsi
découvrir les spectacles issus du département
d’études théâtrales de l’université : les masters
pratiques ainsi que le projet encadré par les
enseignants du département avec tous les
étudiants de Licence 3.

Début mai - mi juin
(Programme détaillé début avril)
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rencontres
/ recherche
LES RENDEZ-VOUS du département d’études théâtrales
Le Théâtre la Vignette est un lieu de synergie dans lequel universitaires, praticiens de la scène et
penseurs d’aujourd’hui délivrent et confrontent leurs réflexions en commun.
JOURNÉES D’ÉTUDES
Le département Arts du spectacle - parcours théâtre / spectacle vivant et le Centre de recherches
RIRRA 21 Équipe d’accueil 4209 de l’Université Paul-Valéry, en collaboration avec
le Théâtre la Vignette proposent des journées d’études.
(entrée libre)
OCTOBRE

FÉVRIER

17 et 18 octobre
Colloque :
“Cirque et musique,
une relation féconde”
Financé par le RIRRA21
(EA 4209), en collaboration
avec le Pôle cirque, le théâtre
La Vignette, organisé par
Yvan Nommick et Philippe
Goudard, RIRRA21,
Montpellier 3.

13 au 22 février 2014
Une semaine de cirque 2014,
sur le thème “Femmes de
cirque, femmes clowns”, le
RIRRA21 de l’Université
Paul-Valéry rassemble une
seconde fois chercheurs,
artistes, étudiants et
spectateurs autour de
colloques, spectacles,
films et autres surprises.
En collaboration avec La
Vignette, le Théâtre Jean
Vilar, Le Chaix du Terral,
Le Pôle National du cirque
LR, les cinémas Diagonal et
Utopia, le Musée Fabre.

23 et 24 octobre
Journées d’études
interdisciplinaires 3 :
“Beckett, clinique et
poétique du vieillir”
Organisées par Joëlle
Chambon et Suzanne Lafont,
en partenariat avec Rush
Rehm (Université de Stanford,
Californie), avec le soutien du
centre de recherches RIRRA
21 et du France-Stanford
Center for Interdisciplinary
Studies.

NOVEMBRE
7 novembre
Journée d’études :
“Retour de la fable et
nouvelles narrativités 4 :
Les Suppliantes, antiques
et contemporaines”
Organisée par Joëlle
Chambon, avec le soutien du
centre de recherches RIRRA
2. Avec Gustave Akakpo
(auteur) et Myrto Gondicas
(traductrice.)

Programmes : http://rirra21.upv.
univ-montp3.fr/ - Contact – Philippe
Goudard - 06 76 21 82 42 – philippe.
goudard@univ-montp3.fr

Printemps 2014
Journée d’études
“Retour de la fable et
nouvelles narrativités 5 :
Autour de Matei Visniec”
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PRATIQUES ARTISTIQUES

LES RENCONTRES DE LA VIGNETTE

Laboratoire de pratiques
contemporaines, labopc

Rencontres autour des spectacles

Le laboratoire de
pratiques contemporaines est un atelier
de recherche sur les
pratiques actuelles
en danse, scénographie ou espace de
représentation
et
autres écritures. Le
labopc est dirigé par Patrice Barthès, chorégraphe, artiste en résidence à l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Montpellier. Le
Théâtre la Vignette met à disposition la salle
de répétition, cependant labopc pourra avoir
lieu sur un autre site selon les choix de l’intervenant et des projets qui s’y développeront.. Cet
atelier de 2h est hebdomadaire, les jeudis soir à
19h30. Il s’adresse aux étudiants de l’ENSAM
et aux étudiants de Montpellier III. Labopc a
une capacité d’accueil de vingt personnes environ. La pratique pourra être encadrée par des
artistes invités selon les choix et les opportunités du chorégraphe. Cet atelier ne demande aux
participants aucun pré-requis en danse mais un
engagement profond et assidu durant toute l’année universitaire et un goût pour l’expérience
physique et la recherche intellectuelle.
Journée d’information et d’inscription à l’atelier “Labo
PC” : mi- septembre - début des cours mi-octobre 2013
Inscription obligatoire auprès de Patrice Barthès
Tarif : Abonnement Laissez-Passer Vignette. Le laboratoire est accessible aux étudiants uniquement.

�

Renseignement : theatre@univ-montp3.fr
www.theatrelavignette.fr - T 04 67 14 55 98

�

À l’issue des spectacles nous proposons au
public présent de rencontrer les artistes autour
d’un verre dans l’espace du bar du théâtre.
Les rencontres d’après
Autour des spectacles nous organisons des
rencontres animées par des intervenants en
présence des équipes artistiques.
� Renseignement

:
theatre@univ-montp3.fr
ou par téléphone 04 67 14 55 98
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LA BILLETTERIE

� ENCARTEZ-VOUS

!
Avec le Laissez-Passer Vignette, venez voir tous les spectacles pour 2 € la représentation !
Accédez gratuitement aux projections, aux concerts et aux spectacles Lehrstück ! Pièces
d’apprentissage.
Désormais, vous pouvez planifier vos soirées à l’avance, en réservant dès l’ouverture de saison, sur
place à la billetterie ou sur notre billetterie en ligne !

� La

billetterie est ouverte
Le soir des représentations 1 h avant le début du spectacle. (hors vacances universitaires)

� Modes

de règlement
CB, espèces, Chèque (à l’ordre de l’agent comptable de l’Université Paul Valéry)

� Comment

� Quand

réserver ?
Le plus tôt possible à l’ouverture de la saison avant que les spectacles ne soient complets !

� Où et comment réserver ?
Sur place, par téléphone (04 67 14 55 98 ) ou par mail (resa.theatre@univ-montp3.fr )

Les places réservées sont définitivement acquises à réception du règlement. Les réservations non
réglées sont maintenues jusqu’à 30 minutes avant le début des représentations, au-delà elles ne
sont plus garanties.
� Où

et comment acheter une place ?
Sur place ou sur le site internet du théâtre : www.theatrelavignette.fr

La carte Laissez-Passer est strictement nominative.

� Les

� NOUVEAU ! Tarifs généraux
Plein tarif

14 €

Tarif réduit*

10 €

Tarif super réduit**

5€

Open / concerts – tarif unique

5€

Lehrstück ! / projections – tarif unique

2€

* tarif réduit : étudiants, moins de 25 ans, personnel UPV, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, abonné
d’un des 6 théâtres* de l’agglomération, de la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, groupes de + 10 personnes
** tarif super réduit : Lycéens, scolaires, partenaires : nous contacter

� NOUVEAU ! Le Laissez-Passer Vignette évolue !
Laissez-Passer Vignette

30 € + 2 € par spectacle

Laissez-Passer UPV*

20 € + 2 € par spectacle

Laissez-Passer étudiant

10 € + 2 € par spectacle

Laissez-Passer Musique**

s’abonner ?
Téléchargez le formulaire Laissez-Passer sur le site du théâtre, complétez-le et renvoyez-le par la
poste accompagné d’un chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’Université Paul Valéry et d’un
justificatif si vous bénéficiez d’un tarif réduit.
Venez remplir un formulaire à la billetterie, réglez sur place par CB, espèces ou chèque.
Rendez-vous sur notre billetterie en ligne, achetez votre Laissez-Passer, et récupérez-le le soir du
premier spectacle auquel vous assistez.

10 €

* tarif réduit : personnel UPV, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, sur présentation
d’un justificatif
**Avec le Laissez-Passer Musique, accédez gratuitement à tous les concerts et bénéficiez d’un tarif réduit pour les spectacles
de théâtre !

avantages Laissez-Passer
•Bénéficiez de tarifs bas !
Accédez gratuitement aux projections, aux concerts et aux spectacles Lehrstück ! Pièces
d’apprentissage
•Recevez des informations régulièrement !
•Recevez le FOCUS – Journal du théâtre dans votre boite aux lettres !
•Bénéficiez d’un quota de places qui vous est exclusivement réservé jusqu’à J-3 !
•Bénéficiez de tarifs réduits dans les 5 autres théâtres de Montpellier ! (Domaine d’O, 13 vents,
Jacques Cœur, Jean Vilar, La grande Ourse)
•Faites bénéficier à la personne qui vous accompagne d’un tarif réduit !

� Dispositif

particuliers

Le Pass’Culture est réservé aux étudiants de 30 ans maximum. Il coûte 9 € et permet d’obtenir
des places de ciné, spectacles et concerts à tarifs ultra privilégiés dans les structures culturelles
partenaires du dispositif. 04 67 41 50 96 – www.crous-montpellier.fr
- Le théâtre la Vignette soutient l’action de Culture et Sport Solidaires 34, en faveur de la culture. 04 67 42
26 98 – www.cultureetsportsolidaire34.fr
- Les salariés des entreprises adhérentes au Club inter-entreprise bénéficient du tarif réduit. www.ciemontpellier.com
- Partenariat 6 théâtres (Montpellier - Lattes - Villeneuve-lès-Maguelone)
Les détenteurs du Laissez Passer Vignette bénéficient, sur présentation de la carte, de tarifs avantageux auprès
des 5 autres théâtres de l’agglomération de Montpellier : La Grande Ourse / Scène conventionnée pour les
jeunes publics de Villeneuve-lès-Maguelone en Languedoc-Roussillon, le Théâtre Jean Vilar, le Théâtre des 13
Vents - CDN LR Montpellier, le Théâtre la Vignette et le Théâtre Jacques Cœur à Lattes.
Les abonnés de nos partenaires bénéficient au Théâtre la Vignette, sur présentation d’un justificatif, du tarif
réduit de 10€.
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informations
pratiques
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venir au theatre
Théâtre la Vignette
Université Paul-Valéry Montpellier III
Route de Mende
34 199 Montpellier Cedex 5
� Accueil & billetterie
T 04 67 14 55 98
bâtiment H – bureau 101
resa.theatre@univ-montp3.fr
www.theatrelavignette.fr
� Entrée directe
Par l’avenue Val de Montferrand

� Entrée par le campus
Le théâtre se situe dans le bâtiment H
(dit rouge)
� En tramway
Ligne 1 : à dix minutes depuis la comédie
– arrêt Saint-Éloi – prendre l’avenue du
docteur Pezet – devant le portail de l’Université
prendre à droite l’avenue Val de Montferrand
et remonter jusqu’à l’entrée du théâtre.
(350 mètres)
� En vélo
Station Vélomagg’ à l’entrée de l’Université
� En voiture
Quartier Hôpitaux-Facultés / Université
Paul-Valéry
Parking gratuit devant le théâtre

De l’autoroute sortie Montpellier
Ouest – Centre. Suivre centre-ville.
A l’entrée de la ville au feu près du Lycée
Mermoz et de la statue-fontaine prendre
à droite. Continuer tout droit. Juste après
le Corum, au feu tourner à droite direction
beaux-arts et filer toujours tout droit.
Suivre les panneaux Université Montpellier III.

�

Recevoir la newsletter
Envoyez-nous un mail à
theatre@univ-montp3.fr
ou inscrivez-vous sur le site
www.theatrelavignette.fr
Se restaurer et discuter !
Vous allez (enfin) pouvoir manger à votre faim
à la Vignette!
Nous vous invitons à découvrir les petits plats
concoctés par la Bulle Bleue avant ou après les
spectacles, à les déguster dans la convivialité.
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ÉQUIPE
ÉQUIPe
FINANCEMENT
L’équipe du Théâtre la Vignette
Frédéric Sacard, directeur
theatre@univ-montp3.fr
Lise Mullot, administratrice
lise.mullot@univ-montp3.fr
Hervé Duvel, régisseur général
herve.duvel@univ-montp3.fr
Denise Oliver Fierro, attachée aux actions de
médiation et de communication
denise.oliver-fierro@univ-montp3.fr

Le Théâtre la Vignette est
un service de l’Université
Paul-Valéry Montpellier III
Il est subventionné par une aide de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles LanguedocRoussillon, de la Région Languedoc-Roussillon,
du département de l’Hérault et de la Ville de
Montpellier.
Il bénéficie du concours de l’Office Nationale
de Diffusion Artistique et de Réseau en Scène
Languedoc-Roussillon.

Esther Collet, chargée d’accueil et de billetterie
resa.theatre@univ-montp3.fr
Et tous ceux qui concourent à la réussite de
ce projet : équipes artistiques et techniques,
techniciens intermittents du spectacle,
enseignants du département des études
théâtrales, équipe d’accueil, stagiaires,
différents services de l’université, gardiens et
agents d’entretien.

Directeur de la publication : Frédéric Sacard, directeur du Théâtre la Vignette
Rédaction des textes du programme : Noëmie Charrié
Graphisme : Florence Girard www.flogirard.com
Imprimerie : Pure Impression
© Crédits photos : “Solo, viejo y puto”©Brenda Bianco - “Têtes-mortes”©Michael Hallouin “Swamp Club”©Martin Argyroglo - “Le petit Eyolf”©Pierre Grosbois - “Rabah Robert”©Hélène
Bozzi - “Angelus Novissimus”©Karin Andersen, Benoit Delbrouck - “ADISHATZ- Adieu©Alain
Monot - livret photos et photos des rubriques ©deniseoliverfierro
Et la Vignette remercie tous les étudiants qui ont bien voulu se prêter au jeu des portraits.
Ce programme est susceptible de modifications © juillet 2013

Licences d’entrepreneur de spectacle : 1-1063683 / 2-1006318 / 3-1006319

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

� 10 ANS DE SPECTACLES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ PAUL–VALÉRY MONTPELLIER III �
Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès - mes Malika Hamza � MISTERIOSO 119 de Koffi Kwahulé
mes Éloïse Moisi � D’autres nous garderont en mémoire mes collective - T.P. Vignette � Music-Hall de Jean-Luc Lagarce - mes
Annette Roux et Marilou Milani � Le Langue-à-langue des chiens de Daniel Danis - mes Lou Barriol et Clémence Bigaud
� Sous l’étoile d’après l’œuvre de Saint-Exupéry - mes Emilie Dreyer-Dufer � Roxie Hart d’après Chicago - mes Laurent
Quentier � Tchek-on / Tchek-off d’après Anton Tchekhov - mes Marion Notte � Les géants de la montagne de Luigi Pirandello
- par les étudiants de L3 d’études théâtrales � Lors de notre jeune existence réalisation collective - T.P. Vignette � Le
diable en partage de Fabrice Melquiot - mes Florent Pochet � L’ amour de Phèdre de Sarah Kane - mes Alexandre Blanc
Paradis � La bonne âme du Sé-Tchouan de Bertolt Brecht - par les étudiants de L3 d’études théâtrales � Les citrouilles
d’Alain Badiou - mes collective - T.P. Vignette � Ahmed se fâche d’Alain Badiou - mes Mathilde Anglade et Laura Ventadour
- T.P. Vignette � Ahmed le Subtil d’Alain Badiou - mes Thibault Chaussinand - T.P. Vignette � Huis Clos d’après Jean-Paul
Sartre - mes Maxime Chazalet � L’antégone d’ où que dit le cochon quand le fermier l’égorge ? d’après Antoine Wellens - mes
Camille Daloz - cie le Cri Dévot � Colloque international sur l’amour mes Teatro da Travessia � L’importance d’être d’accord
de Bertolt Brecht - mes Damien Valéro - T.P. Vignette � Dissection Penthésilée d’après Penthésilée de Heinrich von Kleist mes Maxime Chazalet � Les amantes d’après L’adaptation de Joël Jouanneau - mes Maxime Chazalet � Ni une ni deux d’après
Eugène Durif - mes Cécile Maloubier � Stratégie du caméléon texte et mes Maria Isabel Canon Curtidor � Pénélope ô
pénélope de Simon Abkarian - mes Camille Daloz � Scènes d’horreur familiale d’Arezki Metref - mes Mohamed Messatfa � Ivan
Vassilievitch de Michael Boulgakov – mes Alfia Fabre � Clandestinopolis de Mustapha Benfodil - mes Camille Daloz � Que
nos révoltes ne soient pas négociables écriture et mes Fiona Benedetti Jacob � Monsieur de Pourceaugnac de Molière - mes
Emilie Heriteau - T.P. Vignette � Une Vie de Chien de Henri Michaux - mes Alexandre Jacob � Les confessions d’un musulman
de mauvaise foi de Slimane Bénaïssa - mes Mohamed Messatfa � Carambolage, un opéra rock de Florent Barat et Alexandre
Jacon - mes Alexandre Jacob � Le mont des périples - écriture et mes Guiné Maialen - T.P. Vignette � Qui est mort ? texte
et mes Damien Valéro - T.P. Vignette � Un puit sans fond ? écriture et mes Emilie Heriteau - T.P. Vignette � Oui, mais il y a
la mer de François Cervantes - mes Azyadé Bascunana � Nuit paradis d’après Max Rouquette - mes Léa Hertzog � Histoires
d’Hommes d’après Xavier Durringer - mes Anais Ramillien � Théâtre décomposé ou l’homme poubelle de Mateï Visniec - mes
Manon Boudou � Caligula d’Albert - mes Bécardit-Fournier � Heritage-s de Sophie Fougerousse - mes Angèle Baux et
Mathilde Ramade - T.P. Vignette � Mirage d’Anaïs Ranillien mes Chantal Rodriguez - T.P. Vignette � Calderon de Pier Paolo
Pasolini - mes Anne Sophie Dionot � Et je suis grande et forte et belle - mes Anna Delbos-Zamore � L’enfant de sable de Tahar
Benjelloun - mes Hicham Liq � Corps à cœur de Carole Frechette - mes Elodie Mesnier � Exils de Bertolt Brecht et Hanns
Eisler - ECUME � La Voix humaine de Jean Cocteau - mes Delphine Zogall � Médée Matériau de Heiner Mueller - mes Thady
Macnamara � Quartett de Heiner Mueller - mes Gaelle Reynaud � Germania mort à Berlin de Heiner Mueller - mes Manon
Boudou � Les noces chez les petits bourgeois de Bertolt Brecht - mes Antoine Wellens � Les cris de Christina Mirjols mes Anne-Sophie Dionot � Vol au-dessus de l’Océan / L’importance d’être d’accord de Bertolt Brecht - mes Flore Muller
• DES ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART DRAMATIQUES ET D’UNIVERSITÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES •
Un jeune se tue de Christophe Honoré - mes Robert Cantarella - École de la comédie de Saint-Étienne • Liliom d’après
Ferenc Molnar - mes Nick Mockridge - École Ernst Busch de Berlin (Allemagne) • Et la nuit sera calme de Kevin Keiss inspiré des Brigands de Friedrich Schiller - mes Amelie Enon - École du théâtre national de Strasbourg (TNS) • Hommage
au Théâtre Synthétique de F.T. Marinetti - mes Donatella Marchi - Teatro cust 2000 - Université d’Urbino (Italie) ) • Le
fils naturel ou les épreuves de la vertu de Denis Diderot - mes Hervé Loichemol - École de la comédie de Saint-Étienne •
Haute Autriche ou l’Homme a besoin d’illusions de Franz-Xaver Kroetz - mes Catherine Umdenstock - École Ernst Busch
de Berlin (Allemagne) • Hamlet-machine & l’homme dans l’ascenseur de Heiner Müller - mes Oystein Ulsberg Brager École Rose Bruford College (Grande-Bretagne) • Cris et Chuchotements - mes Rémy Barché - École du théâtre national
de Strasbourg (TNS) • Don nadie mes Barbara Nicolier - ENSAD de Montpellier agglomération et la Haute école de théâtre
de Suisse romande (HETSR) • La Mission (souvenirs d’une révolution) de Heiner Müller - mes Johannes Schmit - École
Ernst Busch de Berlin (Allemagne) • Mady-baby.educréation de Gianina Carbunariu - mes Roxane Borgna et RenaudMarie Leblanc - Université des arts de Lasi (Roumanie) • Sacrés Nibelungen d’Oscar Strauss - mes Robert Bergmann
- École supérieure d’art dramatique Ernst Busch de Berlin (Allemagne) • La décision de Bertolt Brecht - mes O.
Coulon-Jablonka - Conservatoire supérieur d’art dramatique de Paris • Ulysse et moi autour des récits de l’Odyssée
- mes Christian Carrignon - École supérieure nationale des arts de la marionnette (ESNAM) • Aime-moi d’une façon
ou d’une autre ! texte et mes René Pollesch - École Max Reinhardt de Vienne • Mauser de Bertolt Brecht - mes O.
Coulon-Jablonka - Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD) • Quartett reprise du texte de Laclos mes Félicité Chatonet et O. Coulon-Jablonka - Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD) • Rimbaud
et Shérézade de Abdéllatif Laâbi - mes Aurélie Leroux - la cie d’à côté - École régionale d’acteurs de Cannes (ERAC)

