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Difficile de se projeter en ces temps incertains où nous devons nous adapter du jour au
lendemain. Difficile de savoir si nous pourrons célébrer le spectacle vivant autant que nous
l’avons célébré ces dernières années.

© Jean-Marie Collavizza

ÉDITO

Incertitude face au devenir de notre planète, incertitude de vie poussant à l’exil, incertitude
face à autrui vu comme un territoire étranger, dangereux et hostile, incertitude de la rencontre amoureuse... Autant de thèmes qui nous préoccupent et préoccupent nos artistes
programmés cette saison.
« L’incertitude est de tous les tourments le plus difficile à supporter », disait Alfred de Musset.
Or, la culture est probablement l’antidote le plus efficace contre nos peurs et nos doutes.
Elle est source de partage, de résilience, d’espoir et de joie. Quel que soit le médium et la
discipline, l’œuvre nous transporte, nous agace parfois, mais nous fait réfléchir et
avancer.
Alors, élevons la culture contre l’incertitude. Ouvrons nos lieux culturels coûte que coûte
pour continuer à créer et à nous rencontrer.
C’est dans cette dynamique que nous vous invitons à pousser les portes du Théâtre Christian
Liger, qui pendant ces longs mois de fermeture, en a profité pour se doter d’une e-billetterie et de tarifs attractifs. Toutes les mesures et obligations sanitaires en vigueur seront
respectées.
Osez l’aventure,
osez
spectacle
vivant ! les groupes émergents sur la scène
Un tremplin
estl’incertitude
un bel outil du
pour
faire connaître

régionale, auprès du public et des professionnels du spectacle vivant. C’est une mise en
valeur
qui leur apportera
une visibilité
accrue et
la reconnaissance
de leur»travail.
« C’est
l’incertitude
qui nous charme.
Tout devient
merveilleux
dans la brume.
Oscar Wilde
Jean-Paul FOURNIER
Maire de Nîmes

Sophie ROULLE
Adjointe déléguée à la Culture
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Une occasion pour découvrir un spectacle en cours de création !
Les équipes artistiques qui se prêtent au jeu attendent vos retours et sollicitent votre
regard bienveillant sur l’étape de création encore fragile qui vous sera présentée.
Toutes les sorties de résidence sont gratuites. Elles comprennent un temps d’échange
avec les artistes et n’excèdent pas 1h.

Kloé Lang © Amandine M.

© Jean-Marie Collavizza

LES SORTIES DE RÉSIDENCE

Vendredi 10 septembre
à 19h

Collectif Kloche

Projet de création « Aimez-moi »
Kloé Lang chante Janis et Barbara
Seul en scène musical - Tout public

valeur qui leur apportera une visibilité accrue et la reconnaissance de leur travail.

Myriam Soulanges
Projet de création « Cover »
Dans le cadre des Journées

Européennes du Patrimoine
Visite du Théâtre de 14h à 16h
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Danse - Tout public

Myriam Soulanges © Soul Berenson

Samedi
18 septembre
Un tremplin est un bel outil pour faire connaître les groupes émergents sur la scène
à régionale,
16h auprès du public et des professionnels du spectacle vivant. C’est une mise en

Cie Lode

Projet de création « Extime »
Danse - Tout public

© Jean-Marie Collavizza

Extime Cie Lode © Sabrina Savian

Vendredi
24 septembre
à 19h

Vendredi 29 octobre
à 19h

Cie Le Bastringue

Projet de création « Sac à Tout »

Vendredi 25 février
à 19h

Cie du Bastringue

Jeune Public – À partir de 4 ans

Cie Délit de Façade

Reprise de création en salle « Tu parlais
de moi sans me connaître »

Vendredi 29 avril
à 19h

Les 1000 Tours Cie

Delit-de-facade © ChristopheMaillot

Solo de Danse – À partir de 12 ans

Les 1000 Tours Cie

Projet de création « KiDS! Manuel du
Super Parent »
Un tremplin
est un
outil pour faire connaître les groupes émergents sur la scène
Jeune Public
– À partir
de bel
6 ans
régionale, auprès du public et des professionnels du spectacle vivant. C’est une mise en
valeur qui leur apportera une visibilité accrue et la reconnaissance de leur travail.
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Jeudi 30 septembre à 20h

LA REINE DE LA PISTE - HÉLÉNA NOGUERRA
PIERRE NOTTE
Théâtre musical

« Le texte est construit autour des chansons d’Héléna Noguerra. Trente ans de carrière,
d’albums et de concerts. Chansons choisies, connues ou méconnues, derniers morceaux
de l’album « Nue », chantés ici avec ses trois musiciens et complices. La narration se concentre
et se développe autour d’elles, chansons écrites par Héléna qui dévoilent des parts de sa
vie, de ses états, de ses bonheurs et de ses déceptions, pour constituer le portrait d’une
femme libre, un autoportrait. Et on sait qu’une femme libre, c’est souvent un homme en
enfer, qui la tue. » P. Notte
Héléna est née en Belgique et c’est aussi pour ça qu’on l’aime beaucoup. Aujourd’hui Héléna
renaît sous la plume et le regard de Pierre Notte. Héléna est née. Et sur la pochette de son
septième album elle est nue. Il était temps !

D’abord je me dédouble. J’écris sur moi. Je recule et prends de la distance.
Vue de l’extérieur : artiste mineure aux contours flous. Mineure à cet âge, cocasse
paradoxe ! Pour toujours débutante. Merci les fées. Ne jamais dépasser l’âge de raison
et inventer : Un monde à moi. Une relecture.
Héléna Noguerra
Avec : Héléna Noguerra, chant / Agathe Issartier, violoncelle / Cyrus Hordé, claviers / Philippe
Eveno, guitare et direction musicale / Texte et mise en scène : Pierre Notte / Lumières : Leslie
Horowitz / Régie générale : Camille Urvoy / Direction son : Philippe Bouic / Création de la
robe rouge : Fleur de Mery / Soutien inestimable : Arturo Giusi Perier
Un projet d’Héléna Noguerra autour des chansons (et de la vie) d’Héléna
Noguerra
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Durée : 1h25 – Tarif Plein – Tout public
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Samedi 2 octobre à 20h

VENTRE
DE STEVE GAGNON - THÉÂTRE EN SCÈNE
Théâtre

Une trahison annoncée. Un jeune couple au bord de la rupture. ELLE a commis l’irréparable.
LUI est en état de choc. Mais, entre eux, la flamme demeure. Et lorsque la tristesse, les
regrets, la peur et le vide se transforment en une furieuse envie de vivre, leurs deux corps
deviennent une terre fertile pour planter une existence menée à grands coups d’audace,
loin du confort et de la résignation.
Ventre, c’est un discours amoureux pas banal. Deux acteurs s’interpellent, s’entrechoquent,
se répondent. Un tandem fou d’amour à la croisée des chemins, dont le discours cru et franc
plonge le spectateur au cœur d’une réflexion sur l’infidélité, l’orgueil et l’érosion des sentiments amoureux.
Ventre fait partie d’une trilogie écrite par Steve Gagnon depuis sa sortie du
Conservatoire de Québec en 2008. « La rencontre entre Vincent et mon oeuvre est
probablement l’une des plus marquantes et des plus réussies de ma (jeune) carrière…
Reconnaître une filiation aussi forte entre un autre artiste et soi-même est rare.»
S. Gagnon
Avec : Julie Sommervogel et Clément Goethals / Texte : Steve Gagnon / Mise en scène
et scénographie : Vincent Goethals / Chorégraphie : Louise Hakim / Lumières : Philippe
Catalano / Environnement sonore : Bernard Valléry
Spectacle en co-accueil avec les ATP de Nîmes
Durée : 1h20 – Tarif ATP – À partir de 15 ans
Billetterie et réservation aux ATP : 04 66 67 63 03
theatre-atp@wanadoo.fr
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Vendredi 8 octobre 20h - Séance scolaire à 14h

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI, AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS
CIE LES TÊTES DE BOIS
Théâtre

© Jean-Marie Collavizza

Avec ses masques venus tout
droit de la commedia dell’arte, la
Compagnie Les Têtes de Bois revisite,
à sa façon, la comédie de Molière,
« Le médecin malgré lui », en y ajoutant une touche réussie de l’univers
onirique du réalisateur italien, Ettore
Scola. La Montagne, 26 août 2017

Après une dispute avec son mari Sganarelle,
bûcheron ivrogne, Martine tient sa vengeance.
Elle le livre, le faisant passer pour un médecin
extraordinaire, à Valère et Lucas. Ces deux
derniers, valets de Géronte, sont à la recherche
pour leur maître, d’un homme capable de soigner
le mal qui ronge sa fille.
Quatre comédiens pour sept personnages, sans
tabous ni limites, revisitent la fameuse comédie
de Molière mêlant poésie, fourberie, drame et
émotion, scènes réalistes et clownesques.
Jalousie, tromperie, désir de vengeance, convoitise, et travers humains sont au cœur du sujet.
Une histoire qui pourrait être la vôtre, celle de vos
voisins, où finalement toute vérité est bonne à
rire. Acrobaties, masques, mimes, musique, et
personnages hauts en couleurs offrent un divertissement sur fond de satire sociale.

Avec : Mehdi Benabdelouhab, Valeria Emanuele, Ana Melillo, Facundo
Melillo / Mise en scène : Mehdi Benabdelouhab / Masques : Brina Babini /
Lumières : Gabriel Bosc
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Durée : 1h – Tarif Plein – À partir de 10 ans
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Vendredi 15 octobre à 21h

RYMDEN - BUGGE WESSELTOFT /
DAN BERGLUND / MAGNUS ÖSTRÖM
Jazz

Spectacle Hors les Murs dans le cadre du Nîmes Métropole Jazz Festival
St-Geniès-de-Malgoirès : salle des Fêtes, 3 rue du 19 mars 1962
Leur nom signifie « espace » en suédois, ce que traduisent ces arrangements musicaux
assimilés à des cartes interstellaires de ce cosmos harmonique. Après « Reflections and
Odysseys » en 2019, les scandinaves de Rymden lancent en septembre 2020 leur seconde
mission « Space sailors », suite parfaite de ce premier disque hautement plébiscité.
Avec une palette sonore plus diversifiée, des claviers électroniques et des effets qui
approfondissent le jeu, le trio pourrait se mettre en danger et devenir dépendant de ces
ruses musicales. Elles sont au contraire la garniture parfaite de la recette de Rymden, un
noyau de compositions riches en mélodies, avec des solos d’exploration profonde, des
développements et de nouvelles imaginations de l’instant.
Deux formations emblématiques du jazz européen E.S.T. et New Conception of Jazz
s’associent pour créer une nouvelle entité forte : le trio Rymden.
Avec : Bugge Wesseltoft, piano et Fender Rhodes / Dan Berglund, contrebasse / Magnus
Öström, batterie
En partenariat avec Jazz 70 et le Nîmes Métropole Jazz Festival.
Durée : 1h30 – Tout public
Tarifs Nîmes Métropole Jazz Festival : 19 € / 15€ / Pass festival 90€
Contacts : 04 66 02 54 28 / www.nmjf.fr
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Samedi 16 octobre à 20h

LE LOVE LIVE DE MONSIEUR PARALLÈLE
Chanson française / Musiques du monde

© Olivier André

Auteur, compositeur, interprète et
violoniste nîmois, Monsieur Parallèle
est un artiste ovni de la chanson
française poétique et décalée, à l’univers à la fois fou et émouvant. Voyage
musical garanti !

Monsieur Parallèle a le plaisir de vous présenter
sa dernière création : LE LOVE LIVE.
De l’envie de s’ouvrir aux autres à l’expérience
de l’amour, le violon au bout des doigts, il
chante les déboires et les espoirs d’un cœur
en quête de partage : séduction, sentiments,
émotions, doutes, timidité... prise de confiance,
sexe, violence, rupture, regrets... Un peu d’imagination et beaucoup de vécu.
Pour ce concert il sera accompagné des deux
guitaristes Dorian Bleuzé et Luc Hernandez
et du percussionniste Florian Duclaye pour
aventure humaine aux couleurs des musiques
du monde dans laquelle chacun peut se
retrouver.

Avec : Monsieur Parallèle, chant et violon / Dorian Bleuzé, guitare / Luc
Hernandez, guitare / Florian Duclaye, percussions
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Durée : 1h45 – Tarif Découverte – Tout public

© Jean-Marie Collavizza
© Mai Duong

© Charlotte Audureau

Mercredi 20 octobre à 20h

YËS ! – CIE MASSALA / ENTRE DEUX - CIE XUAN LE
Danse

YËS, Yanice et Sébastien : ils sont danseurs, mais aussi experts en sifflements et en beatbox.
L’un a avalé une pile dynamo quand il était enfant, impossible de l’arrêter… l’autre voudrait
bien qu’on le laisse tranquille, dans son coin. Leurs différences vont les lier en un duo exalté,
empreint d’humour et de poésie, dans lequel se joignent à la danse hip-hop les musiques
qui les ont nourris, tantôt pépites issues de la mémoire collective, tantôt trouvailles insolites qui vous transportent ailleurs.
Entre Deux aborde la notion de dualité en évoquant différentes étapes de vie.
Sont présentés deux tableaux de ce spectacle : Reflet et Aimants.
Reflet, interroge la relation que nous tissons avec le mouvement dans nos vies. Par son langage
chorégraphique hybride et métissé Xuan LE met à l’honneur la danse sur rollers dans un parcours
initiatique et émotionnel.
Aimants est la rencontre de deux êtres. Par leur force d’attraction, ils fusionnent et se transforment en
se laissant porter le temps d’un dialogue éphémère.

YËS ! : avec : Yanice Djae et Sébastien Vague / Direction artistique et chorégraphie : Fouad Boussouf /
Dramaturgie et direction d’acteur : Mona El Yafi / Lumières : Fabrice Sarcy / Tour Manager : Mathieu
Morelle
Entre deux : avec : Elodie Allary et Xuan Le / Direction artistique et chorégraphie Reflet : Xuan Le /
Direction artistique et chorégraphie Aimants : Elodie Allary et Xuan Le / Lumières : Paul Argis et Maureen
Sizun Vom Dorp / Arrangement musical : Jules Evrard / Costumes : Djalel Chib et Peggy
Housset
En partenariat avec Da Storm dans le cadre du festival Tout Simplement Hip Hop.

Durée : 1h – Tarif Découverte – À partir de 7 ans
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© DbtLouis

Vendredi 22 octobre à 20h – Séance scolaire à 10h

PORTRAITS FÉMININS
ENSEMBLE BAROQUE DE NÎMES
Musique baroque

Isabella Leonarda, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Barbara Strozzi, Francesca Caccini, ou
encore Julie Pinel ont marqué leur époque et l’histoire les a pourtant oubliées, mais pas
nous !
Venez (re)découvrir quelques compositrices de l’époque baroque à travers leurs œuvres
(cantates ou sonates) et quelques anecdotes de leurs vies.

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Barbara Strozzi

Francesca Caccini

Avec : Adam Bernadac, clavecin / Alexy Blanchard, traverso / Laurène Huet, chant lyrique /
Didier Roguet, violon baroque / Audrey Sabattier, violoncelle baroque
Dans le cadre de la saison professionnelle du Conservatoire à rayonnement départemental
de Nîmes.
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Durée : 1h - Tarif Découverte – À partir de 9 ans

Mardi 9 novembre à 20h

LA FORCE DES CHOSES – CIRQUE SANS NOMS
Arts du cirque

Quand il n’y a rien, il y a toujours quelque chose. Ils sont trois, apparemment d’une naïveté
confondante. Heureux, fêlés, par eux une certaine lumière passe, qui éclaire les recoins
reculés d’une manière d’être au monde oubliée.
Un carton avec nous. Des poches peu ou bien remplies. La situation de l’un nous éberlue.
La musique nous entraîne, malgré nous. Le rien nous donne des ailes. Tellement croire à
quelque chose finit par le rendre vivant. Il s’agit là d’un étrange ahurissement, sobre comme
un alunissage. Très con, en regard des grands courants actuels. Mais juste selon leur sens
à eux, qui bien que leur échappant, est le seul autorisé à être là à ce moment.
Ne pas vouloir faire rire, plutôt essayer d’émouvoir, c’est là qu’on touche le coeur de
l’humain… et que le sourire ou le rire peut arriver.

La Force des choses
aurait pu s’appeler le sens
de la vis, mais ils n’avaient
que des clous.

Avec : Amandine Morisod, Yann Grall et Bastien Farout
Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie,
dans le cadre de TEMPS DE CIRQUES dans le Gard.
Durée : 45 min – Tarif Découverte – À partir de 5 ans
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Samedi 13 novembre à 20h

L’ART DU CHANT FRANÇAIS - MARC BARRARD
Lyrique

Marc Barrard, de par son phrasé, sa
diction, son sens de la coloration, la
noblesse de son timbre et l’incarnation
de ses personnages, a fait du chant français une spécialité qui le conduit sur les
plus grandes scènes internationales.
C’est Mathieu Pordoy, pianiste et chef de
chant français parmi les plus talentueux
de sa génération, qui l’accompagnera.
Le récital présenté au Théâtre Christian
Liger fera la part belle à Massenet, mais
Delibes, Ravel, Poulenc et Berlioz seront
aussi de la partie.
Mathieu Pordoy

Auréolé de nombreux prix dès sa sortie du Conservatoire de Nîmes, Marc Barrard
est immédiatement invité par toutes les scènes d’opéra hexagonales comme à Paris,
dans Pelléas et Mélisande ou encore à l’Opéra-Comique où son Golaud de haut lignage,
à l’exceptionnelle noblesse, marque les esprits.
Avec : Marc Barrard, chant / Matthieu Pordoy, piano
En partenariat avec l’association les Amis du Théâtre et du Lyrique.
Marc Barrard dispensera une masterclass aux élèves du Conservatoire à rayonnement
départemental de Nîmes le mercredi 10 novembre.
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Durée : 1h15 – Tarif Plein - Tout public

Jeudi 18 novembre à 9h, 10h30 et 14h30
en séances scolaires uniquement

HISTOIRE DE MOI – CIE CONDUITE INTÉRIEURE
Théâtre - Marionnettes

MOI a 3 ans, et c’est son premier jour d’école. Il s’est caché quelque part dans la maison, car
tout seul il s’ennuie beaucoup. Il a envie de rencontrer d’autres enfants, mais ce premier
jour d’école le rend nerveux. Les mamans finissent par le trouver et le poussent dans le
jardin potager, juste à l’instant où la pluie vient de s’arrêter pour laisser place au soleil qui
brille sur les feuilles vertes et les légumes.
Soudain, MOI découvre une fleur et ne veut plus la quitter. Maman doit lui promettre qu’elle
est à lui maintenant et qu’il la retrouvera tout à l’heure, après l’école. MOI s’en va en dansant vers l’école. Brusquement, un autre MOI sort d’une touffe d’herbe du jardin et exprime
sa colère d’avoir dû dormir sous la pluie, lui qui n’a pas de maison… Alors… la rencontre
aura-t-elle lieu ?
Depuis 5 ans, Conduite Intérieure mène des ateliers hebdomadaires dans une
école maternelle d’un quartier défavorisé de Nîmes. A la recherche d’un spectacle pour
cette tranche d’âge l’équipe pédagogique a posé la question : pourquoi pas votre
compagnie ? De cet heureux hasard est née la première pièce : « Je m’appelle MOI ».
Puis, « La Chaussure et MOI ». Et cette année, « Histoire de MOI ».
Avec : Christian Chessa, acteur et manipulateur / Elsa Poty, actrice, manipulatrice / Agnès
Buissan, actrice, manipulatrice / Mise en scène : Christian Chessa / Regard extérieur,
création et construction des personnages : Pascale Blaison / Régie et lumières : Alain Mueller
Ce spectacle fait suite à une résidence de création au Théâtre Christian Liger.
Durée : 35 min – Tarif Scolaire – À partir de 3 ans
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NOCHES FLAMENCAS
10 ANS DE L’ASSOCIATION O FLAMENCO
Vendredi 19 novembre à 20h

BAILAORAS DE NÎMES

Les 5 meilleures danseuses «historiques» de la ville réunies pour la première fois sur scène !
Admirées par un public d’inconditionnels, Cathia Poza, Cristina Serrano, Karina del Oro, La
Niña de Fuego et Natalia del Palacio possèdent un talent incontesté et un style de danse
bien à elles. Grâce à leurs carrières, elles ont contribué à faire aujourd’hui de Nîmes la place
forte du flamenco en France.

Durée : 1h20 – Tout public

Samedi 20 novembre à 20h

MONTSE CORTES 1ÈRE PARTIE :

DELYA OUISSA (GRAINE DE FLAMENCO 2020)

Il y a 10 ans naissait
l’association O Flamenco
avec un premier concert de
Montse Cortes au théâtre
Christian Liger qui a marqué
les mémoires.

Montse Cortes est une des chanteuses les plus réputées du panorama flamenco. Aucune
voix ne peut être plus flamenca, un timbre plus gitan, une interprétation plus sincère. La
star flamenca a grandi dans le quartier de Creció La Mina de Sant Adrià de Besòs. Elle chante
dans les tablaos de Barcelone où elle est remarquée et engagée par Antonio Canales puis
travaille avec Paco de Lucia, Farruquito, Sara Baras ou Joaquín Cortés. Elle édite plusieurs
albums dont certains nommés au Latin Grammy Awards

Durée : 1h30 – Tout public

En co-accueil avec l’association O Flamenco.
Tarifs O Flamenco : 19 nov. : 15€ et 12€ - 20 nov. : 18€ et 15€ / Pass 2 soirs : 25€
Billetterie et réservation O Flamenco : 06 19 17 36 10 / contact@oflamenco.com
www.weezevent.com/bailaoras-de-nimes-et-montse-cortes
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Vendredi 26 novembre à 20h

DÉBORDER – BOUCAN
Duo Folk Divergent

BOUCAN, duo atypique contrebasse et guitares
bidon / banjo joue un mélange de chanson folk
et de rock aérien avec un groove singulier et une
énergie punk. Des textes surréalistes, des chants
chamaniques posés sur une musique ouverte sur
le monde, libre et sans limite.

Un voyage à travers les âges de notre vaste
monde qui vous fera frissonner et vous donnera
une furieuse envie de danser et de vivre !
Inoubliable.

© annamano

Certains y entendront le rock étrange de Captain
Beefheart, la finesse d’un Gainsbourg des 50’s ou
bien des sonorités d’une tribu amazonienne pas
encore découverte.

Après la sortie de leur premier album « Déborder » en août 2019, le trio Boucan
subissait la mort du trompettiste Piero Pepin le 2 février 2020. La bête était blessée, mais
Brunoï Zarn et Mathias Imbert n’étant pas du genre à se coucher devant la fin du monde,
et la rencontre humaine et musicale de ces trois apôtres de la musique libre et mouvante
se comptant sur les doigts de la main d’une vie rendant le remplacement de Piero impensable, ils décidèrent de poursuivre l’aventure en duo.
Avec : Brunoï Zarn, guitare, banjo, chant / Mathias Imbert, contrebasse, chant
Durée : 1h – Tarif Plein – Tout public
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Mardi 30 novembre à 20h

CONCERT DES LAURÉATS DU CONCOURS
INTERNATIONAL DE CHANT LYRIQUE DE NÎMES 2021
Lyrique

A l’heure où nous éditons ce programme nous ne connaissons pas encore les lauréats du
concours qui se sera déroulé les 4 et 5 septembre 2021 au Théâtre Christian Liger.
Laissez-vous surprendre par la jeune scène lyrique et venez les encourager !

Les deux premiers lauréats seront invités à se produire pour ce concert dans ce
même théâtre, ainsi que le lendemain sur la scène de l’Opéra Comédie de Montpellier
pour deux concerts l’un à midi et l’autre en soirée. Trois occasions pour ces jeunes chanteurs de séduire un large public d’amateurs et de professionnels.

En partenariat avec l’association Arioso et l’Opéra Orchestre National de Montpellier
Occitanie.
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Durée : 1h30 – Tarif Découverte – Tout public

© Sandy Korzekwa

Jeudi 9 décembre à 20h

RAPHAËL LEMONNIER ET LA TROVA PROJECT
Jazz - Musiques du monde

© Raphaël Lemonnier

Amoureux des assemblages musicaux, le pianiste de jazz Raphaël Lemonnier (China Moses,
Camille…) crée en 2016 La Trova Project, un mélange subtil de blues, de jazz et de musique
cubaine.
Après le 1er opus Blues for Dos Gardenias et quatre ans de tournée, il nous propose avec ses
musiciens, un nouveau voyage où se côtoient chansons cubaines et chansons françaises
revisitées et transposées sur des calypsos, mambos et vieux boléros teintés de jazz et de
blues.
Dans ce cabaret musical où Piaf, Satie, Bécaud rencontrent le Cuba de Maria Teresa
Vera, Osvaldo Farrès, Las Faez et autres grands de la Trova, Raphaël Lemonnier vient nous
rappeler que ces chansons, qu’elles soient cubaines ou françaises, sont intemporelles,
universelles et bien au-delà des frontières et des styles musicaux.

Concert suivi d’un moment
d’échange convivial avec les
artistes et de dédicace pour la
sortie de l’album.

Avec : Raphaël Lemonnier, piano et arrangements / Eliene Castillo, vocal / Clara Tudela, vocal
/ Remi Charmasson, guitare blues / Lilian Bencini, contrebasse / Xavier Desandre-Navarre,
batterie et percussions / https://raphael-lemonnier.fr/
Ce spectacle fait suite à une résidence de création au Théâtre Christian Liger.
En partenariat avec Jazz 70.
Durée : 1h20 – Tarif Plein – Tout public
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© Sylvain Séchet

Mercredi 15 décembre à 15h
Jeudi 16 décembre à 10h en séance scolaire

LA TENTE - DE CLAUDE PONTI - C IE DU SARMENT
Jeune public
Deux enfants ont la permission de passer une nuit dans le jardin, sous la tente. Mais dormir
n’est pas facile. D’abord, la nuit est très noire, et puis il y a de drôles de bruits. Et si un
monstre était dehors ? Les enfants ont peur. Et comment faire pour que la peur s’éloigne ?
La transformer en une formidable rigolmarrade !

Je n’oublie jamais que je m’adresse
à des enfants, c’est-à-dire à des
personnes en train de grandir, de
découvrir, de se former, de pousser
comme des arbres, d’affronter des
épreuves et des difficultés. L’axe
même de la vie d’un enfant c’est de
conquérir sa propre vie.
Claude Ponti

© Sylvain Séchet

Une fantaisie nocturne pour deux comédiennes, un musicien, un vidéaste et quelques
monstres.

Avec : Claude Leprêtre, Clémence Viandier et Sébastien Chatron / Mise en scène : Neus Vila
Pons / Collaboration artistique à la mise en scène : Cédric Chayrouse / Musique : Sébastien
Chatron / Vidéo : François Grandjacques / Scénographie : Ernest Altés /
Lumières : Sylvain Séchet / Auteur et illustrateur : Claude Ponti / La tente est
publiée aux éditions l’école des loisirs
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Durée : 45 min – Tarif Découverte – À partir de 6 ans

© Estelle Contamin

Mercredi 12 janvier à 15h et 19h

PANTIN / PELUCHE, BLANCHE ET L’EXIL
CIE LA BEL K
Conte féérique en musique

Ce conte, par le récit, relate les péripéties d’un personnage fictif, Pantin / Peluche. Forcé à
l’exil à cause d’une catastrophe naturelle, il quitte son village et se retrouve seul, guidé par
une force invisible, sur un chemin qui le mènera au cœur d’une forêt. Récit d’un voyage en
six tableaux … Le rêve guide les pas de Pantin / Peluche.
Un livre composé par François Kopania, auteur, Estelle Contamin, peintre, Renaud Barès,
graphiste, et Yann Hostingue, sérigraphiste. Il est l’objet du spectacle.

Il y a trois ans, François Kopania nous faisait découvrir « On », un conte musical à la
forme simple et efficace, première création de la Cie La Bel K. Il récidive avec Pantin /
Peluche, une pièce de théâtre musicale à trois voix. Ombres et lumières en éveillent les
sens et l’imagination.

Avec : Faustine Pont, comédienne, chanteuse, danseuse / Delphine Bayard, batterie,
percussions, jeu d’actrice / Nicolas Ferrari, guitare et autres instruments, jeu d’acteur / Mise
en scène et texte (Ed. La Bel K) : François Kopania
Ce spectacle fait suite à une résidence de création au Théâtre Christian Liger.
Durée : 45 min – Tarif Découverte – À partir de 8 ans
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Samedi 22 janvier à 20h

DANSE, ORCHESTRE DANSE !
ORCHESTRE DE NÎMES
Musique symphonique

Danse et musique sont étroitement liées depuis des siècles. D’abord support, la musique
s’est affranchie de la danse pour en garder l’esprit, le caractère. Les suites de J.S. Bach pour
violoncelle en sont un exemple emblématique.
Le programme de l’orchestre de Nîmes, danses roumaines de Bela Bartok, valse triste de
Jean Sibelius, suite tchèque d’Anton Dvorak et tombeau de François Couperin et de Maurice
Ravel, réunit des pièces dont la danse est le fil conducteur : danses collectées, danses
réinventées, danses rêvées, danses magnifiées, danse orchestre, danse !

Finaliste du 52ème Concours International de Jeunes Chefs d’Orchestre de Besançon,
Vincent Renaud a dirigé l’Opéra National de Lyon, le Brussels Philarmonic, l’Opéra
National de Lorraine, l’Orchestre Lamoureux, le Theater Orchester Biel-Solothum,
l’Orchestre Régional de Normandie…
Très actif dans le domaine lyrique, il a collaboré avec d’éminents metteurs en scène
comme Roméo Castellucci, Olivier Py ou Christophe Honoré.

Avec : l’orchestre de Nîmes sous la direction de Vincent Renaud
Dans le cadre de la saison professionnelle du Conservatoire à rayonnement départemental
de Nîmes.
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Durée : 1h15 – Tarif Découverte – Tout public

© Vladimir Lutz

Mercredi 26 janvier à 20h – Séance scolaire à 10h

MIRAN, VARIATIONS AUTOUR D’UNE ABSENCE
CIE RÊVE GÉNÉRAL !
Théâtre

Le collège est en ébullition. Dans quelques minutes, le Préfet sera là pour inaugurer une
plaque commémorative de la Résistance. Miran, élève de Troisième, doit lire pendant la
cérémonie un extrait de la Déclaration des Droits de l’Homme, mais il a disparu. Miran
est sans-papier. Lola (collégienne), Laura (professeur de français) et Anne (principale de
collège) ne sont pas du tout d’accord sur l’attitude à adopter. Elles proposent chacune une
solution différente pour faire face à cette situation inédite et défendre leurs valeurs. Que
faire ?
Les comédiennes vont remettre ce choix entre les mains du public. A l’aide de boîtiers de
vote, à deux reprises, les spectateurs décideront eux-mêmes de l’orientation à prendre et
donc de la suite du spectacle. Dans le prolongement de la fable, l’échange scène/salle fait
partie de la représentation !

Deuxième volet d’un triptyque théâtral traitant de l’exil, et particulièrement de ce
que provoque chez nous l’arrivée de personnes exilées, ce texte, écrit par Marilyn Mattei,
a la particularité d’offrir aux spectateurs de faire des choix à la place des personnages
et d’entendre une variation du texte et du spectacle.
Avec : Isabelle Fournier, Jeanne Masson, Noémie Rimbert / Auteure : Marilyn Mattei / Mise
en scène : Marie Normand / Assistanat à la mise en scène : Clotilde Maurin / Scénographie
et costumes : Sarah Dupont / Création lumières : Stéphane Deschamps / Directeur de
production : Jean-Michel Flagothier
Durée : 1h55 – Tarif Plein - À partir de 13 ans
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© Pierrick Guidou

Samedi 29 janvier à 19h30

L’ART DE LA DÉFAITE - BATLIK
1ÈRE PARTIE : TEL QUEL
Chanson

© J. M. André

Nombre des auditeurs de Batlik ont coutume de dire : « d’habitude je n’écoute pas ce genre
de musique, mais là c’est différent », peut-être parce que Batlik parvient à faire passer la
musique avant le genre musical.
L’Art de la défaite est son 12ème album. On y retrouve les signes distinctifs de toujours :
textes, mélodies et riffs hypnotiques, groove et voix nonchalamment appliquée. Il convoque
basse, batterie, choeur et cuivres pour soutenir les 10 titres de cet opus, tous inspirés du
philosophe, poète et écrivain Emil Cioran. Le morceau « L’Art de la défaite » résonne comme
la vision en miroir d’une des nombreuses citations de Cioran : « Rater sa vie, c’est accéder
à la poésie, sans le support du talent. »
Tel Quel est un duo réunissant un
rappeur et un multi-instrumentiste chanteur, créant une musique nouvelle, poétique, brute : le rap flirtant avec la chanson
destroy de Cutter, le violoncelle, les guitares et les voix du monde de Dominique
Gazaix. 1er album sorti en 2020 « Le jour
gît au beau milieu de la nuit ».

Avec : Batlik, guitares, chant / Alessandra Guiraudo, guitare, chœur / Viryane
Say, basse, choeurs / Johann Guidou, batterie, choeurs / Blandine Puechavy,
cuivres / Nicolas Bruche, cuivres
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Durée : 2h – Tarif Plein – Tout public

Nicolas Villerez

Hyedjin Park

Rodrigue Calderon

Samedi 5 février à 20h
Vendredi 4 février à 14h en séance scolaire

CHEMINEMENT MUSICAL « DU BAROQUE AU MODERNE »
Conférence - concert

Vous souhaitez (re)découvrir la musique classique et comprendre son histoire, son
évolution ? Ce cheminement musical vous permettra de parcourir, en quatre-vingt minutes,
quatre siècles de musique classique. Le récit de notre conférencier vous guidera en
éclairant les étapes clés de l’histoire musicale : la volupté raffinée de la période Baroque
(XVIIème), l’harmonie lumineuse de la période Classique (XVIIIème), la passion exacerbée
de la période Romantique (XIXème), et l’exubérance surprenante de la période Moderne
(début XXème).
Deux chanteurs et un pianiste illustreront le propos en vous interprétant des œuvres
majeures du répertoire : airs et duos d’opéras, mélodies, musique instrumentale.

Concert suivi d’un moment
d’échange convivial avec les
artistes.
Valentine Lemercier
Avec : Valentine Lemercier, mezzo-soprano / Rodrigue Calderon, baryton / Nicolas Villerez,
conférencier / Hyedjin Park, pianiste, cheffe de chant
En partenariat avec l’association les Amis du Théâtre et du Lyrique
Durée : 1h20 – Tarif Plein – À partir de 10 ans

23

© Christophe Raynaud de Lage

Mercredi 9 février à 20h
Jeudi 10 février à 14h en séance scolaire

LE TAMBOUR DE SOIE – KAORI ITO ET YOSHI OÏDA
Un Nô moderne

Un vieil homme nettoie le plateau d’un théâtre et tombe en admiration devant une danseuse qui répète un spectacle en présence de son musicien. Cette femme plus jeune lui
semble inaccessible. La jeune femme lui tend un tambour japonais tendu de soie, en lui
disant que s’il arrive à le faire sonner, elle sera sienne. Elle se prépare alors à répéter la
danse de la folie, issue du répertoire traditionnel japonais, au son du tambour.
Librement inspirée d’un classique du théâtre Nô, connue en France par l’adaptation moderne
de Yukio Mishima dans la traduction de Marguerite Yourcenar, Yoshi Oïda a demandé à son
vieux complice Jean-Claude Carrière de réécrire la trame de cette histoire envoûtante de
désir non entendu, de culpabilité et de libération.
Dans une atmosphère qui n’aurait pu être que japonaise, ce récit délivre une fable universelle sur la transmission entre une jeune femme qui se sent vieillir et un homme âgé qui
se sent encore jeune.
Née au Japon, Kaori Ito étudie le ballet classique dès l’âge de 5 ans. Elle a été interprète pour Philippe Decouflé, Angelin Preljocaj, Alain Platel, James Thierrée et Aurélien
Bory avant de se lancer elle-même dans l’aventure chorégraphique.
Avec : Kaori Ito, Yoshi Oïda et Makoto Yabuki / Mise en scène et chorégraphie Kaori Ito et
Yoshi Oïda / Texte : Jean-Claude Carrière inspiré de Yukio Mishima / Musique : Makoto
Yabuki / Lumières : Arno Veyrat / Son : Olivier M’Bassé / Costumes : Aurore
Thibout / Couleurs textiles : Aurore Thibout et Ysabel de Maisonneuve /
Collaboration à la chorégraphie : Gabriel Wong / Collaboration à la mise en
scène : Samuel Vittoz
Durée : 1h – Tarif Plein – À partir de 13 ans
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© Francois-Louis Ahténas

Vendredi 18 février à 20h - Séance scolaire à 14h

INCANDESCENCES – AHMED MADANI
Théâtre

© Francois-Louis Ahténas

Dans le sillage d’Illumination(s) en 2012 et de F(l)ammes en 2016, Incandescences, dernier
chapitre de la trilogie Face à leur destin, mettra en scène des jeunes femmes et des jeunes
hommes non professionnels, nés de parents ayant vécu l’exil et résidant dans des
quartiers populaires. L’objectif de cette nouvelle aventure s’inscrit dans la dynamique des
précédentes : investir les scènes de France pour y faire entendre la voix d’une jeunesse
rarement entendue, y amener d’autres corps, d’autres visages, d’autres histoires, poussés
par un vent de liberté, de joie et d’espérance.
Une centaine de filles et de garçons, âgés
de vingt à trente ans, ont accepté de rencontrer Ahmed Madani et de lui ouvrir leur cœur
pendant une année dans une douzaine de
villes. Une dizaine de ces jeunes gens portent
sur la scène, dans une langue taillée sur
mesure pour chacun d’eux, leurs récits trop
souvent passés sous silence.

Avec : Aboubacar Camara, Ibrahima Diop, Virgil Leclaire, Marie Ntotcho, Julie Plaisir, Philippe
Quy, Merbouha Rahmani, Jordan Rezgui, Izabella Zak / Texte et mise en scène : Ahmed
Madani / Assistant à la mise en scène : Issam Rachyq-Ahrad / Création vidéo : Nicolas Clauss
/ Création sonore : Christophe Séchet / Regard extérieur chorégraphique : Salia Sanou assisté
de Jérôme Kaboré / Création lumières et régie générale : Damien Klein / Costumes : Ahmed
Madani et Pascale Barré / coach chant : Dominique Magloire / Administratrice de production : Pauline Dagron / Chargée de diffusion et de développement : Isabelle Boiro-Gruet
En partenariat avec les ATP de Nîmes.
Durée : 1h45 – Tarif ATP– À partir de 15 ans
Billetterie et réservation aux ATP : 04 66 67 63 03 / theatre-atp@wanadoo.fr
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Vendredi 11 mars à 20h - Séance scolaire à 14h

LA CICATRICE – DE BRUCE LOWERY - CIE SALUT MARTINE
Théâtre

Un acteur, un micro, une heure.
Entre stand up et acte de contrition, ce seul en scène convoque nos monstres du
passé. Jeff, 13 ans, portait sur la lèvre un petit bec-de-lièvre que tout le monde nommait la
« cicatrice ». Une infirmité provoquant moqueries de toutes sortes. Parce qu’il ne savait s’en
défendre, il intériorisait cette douleur, ces blessures morales répétées. Et derrière ces
épreuves se dessinait celui qu’il serait demain.

« La Cicatrice est le premier livre qui m’a fait couler des larmes lors de sa lecture… J’avais 13
ans - comme l’âge de Jeff – et je retrouvais en lui toutes mes interrogations de cette époque.
Celle de la préadolescence où la cruauté et le mal-être des enfants sont à leur paroxysme.
Tous souffrent en silence et sont dominés par des pulsions qu’ils ne contrôlent pas. »
V. Menjou-Cortès
Bruce Lowery est né en 1931 à Reno, dans
le Nevada. Grand voyageur, parfaitement
bilingue, il choisit de composer son oeuvre en
français et de la traduire ensuite dans sa
langue natale. La Cicatrice, son premier roman,
a été couronné par le prix de l’Universalité de
la langue française (prix Rivarol) en 1961.
Mise en scène et interprétation : Vincent Menjou-Cortès / Texte : Bruce Lowery / Adaptation
Guillaume Elmassian, Vincent Menjou-Cortès / Collaboration artistique : Timothée Lerolle /
Scénographie : Fanny Laplane / Lumières : Hugo Hamman
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Durée : 1h – Tarif Plein – À partir de 13 ans

Mercredi 16 mars à 20h

ERRANCE, AU FIL DU TEMPS
QUINTETTE À VENT DE NÎMES
Musique de chambre

Si la diversité de ses timbres est déjà une invitation au voyage, le Quintette à vents de Nîmes
vous emmène de la Hongrie du XVIIème à l’Italie contemporaine, en passant par l’Allemagne
classique ou bien encore la Tchéquie romantique. Les compositeurs Ferenc Farkas, Franz
Danzi ou encore Luciano Berio seront au programme.

© E. Marinitsch

Venez découvrir d’anciennes danses enlevées, telle la danse des omoplates, retrouver
l’élégance du classicisme, le charme et le lyrisme des couleurs slaves, avant que la
formation ne prenne une dimension plus dramatique avec une suite de pièces à caractère
humoristique, voire zoologique ! Bon voyage !

Ferenc Farkas

Franz Danzi

Luciano Berio

Avec : Henry Vaude, flûte / Nicolas Stimbre, clarinette / Hélène Castel, basson / Cécile Bugner,
cor / Patrice Barsey, hautbois.
Dans le cadre de la saison professionnelle du Conservatoire à rayonnement départemental
de Nîmes.
Durée : 1h – Tarif Découverte – Tout public
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© Fabienne Rappeneau

Samedi 19 mars à 20h

JE DEMANDE LA ROUTE - ROUKIATA OUEDRAOGO
Humour

Roukiata conte avec dérision et autodérision son parcours, riche en péripéties, qui la mène
de son école primaire au Burkina Faso aux scènes parisiennes. Chacune de ses aventures
est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France et
l’Afrique.
Je demande la route est une traversée initiatique dans un monde de brutes. L’école n’est
pas douce en Afrique pour les écoliers. L’arrivée en France est dure pour une migrante
désargentée. Le parcours professionnel est compliqué pour une jeune africaine non
diplômée. Mais c’est en surmontant ces épreuves que la jeune fille devient une femme
maîtresse de son destin.

« Pleine d’autodérision. Sans
misérabilisme malgré les peines relatées. Roukiata Ouedraogo balaie les
clichés sur l’Afrique et s’approprie le
genre du seul en scène initiatique. »
La Terrasse, juin 2018.

© Fabienne Rappeneau

Roukiata fait, avec Je demande la route, un retour sur elle-même et souhaite offrir une belle
histoire, grave et légère, à laquelle chacun peut s’identifier.

Avec : Roukiata Ouedraogo / Texte et mise en scène : Stéphane Eliard et
Roukiata Ouedraogo / Collaboration artistique : Ali Bougheraba
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Durée : 1h20 – Tarif Plein – Tout public

© Marie Clauzade

Mercredi 23 mars à 15h
Jeudi 24 mars à 10h et 14h en séances scolaires

BILLY LA NUIT – CIE LES NUITS CLAIRES
Théâtre jeune public

Billy va dormir seule cette nuit. Son père doit partir travailler, toute la nuit. Mais pour sa fille,
il a tout préparé : le cartable, près du lit, le repas, au frigo, la brosse à dents sur l’évier, et
pour l’histoire du soir, Billy n’aura qu’à appuyer sur « play » et elle écoutera l’histoire du
soir… Puis elle dormira jusqu’au lendemain où son père rentrera pile pour la conduire à
l’école ! Sauf que Billy, la nuit, n’est pas seule. Sa chambre s’anime, se transforme et laisse
place à Ferme l’œil…
Billy la Nuit dresse aussi le portrait d’une famille monoparentale : une fillette et son père
qui fait les 3.8 pour joindre les deux bouts. Une réalité qui rattrape la fiction.
Comédienne, autrice et metteuse en scène, Aurélie Namur a plus d’une corde à son
arc. Avec Billy la nuit, elle se concentre sur la figure du marchand de sable et s’inspire
librement du conte « Le petit Elfe Ferme-l’œil » d’Andersen.

Avec : Nicolas Pinchot / Yannick Guégan (en alternance) et Aurélie Namur / Texte (éd.
Lansman) et mise en scène : Aurélie Namur / Collaboration artistique : Anna Zamore et
Yannick Guégan / Scénographie, lumières : Claire Eloy / Création sonore : Alexandre Flory /
Costumes : Cathy Sardi / Construction décor : Quentin Charrois, Colin Lombard, Fred Gilbert,
Dominique Raynal / Régie générale : Bruno Matalon / Collaboration dramaturgique : Sarah
Fourage / Assistante scénographie : Izumi Grisinger / Administration : Elisa
Cornillac / Production : Laure Desmet / Diffusion : Suzanne Santini / Félix
Diffusion
Durée : 40 min – Tarif Découverte – À partir de 5 ans
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© Nabil Boutros

Samedi 26 mars à 20h

LE CRI DU CAIRE & MÉDÉRIC COLLIGNON
Musiques du Monde – Jazz – Poésie Soufie

© Nabil Boutros

Au souffle continu du saxophone de Peter Corser, aux cordes « barocks » de Karsten
Hochapfel et aux envolées du trompettiste Médéric Collignon, répond la voix saisissante
d’Abdullah Miniawy, jeune poète, chanteur emblématique d’une jeunesse égyptienne avide
de liberté et de justice. Le chant soufi virtuose, murmuré ou clamé sur un tapis de boucles
hypnotiques, conduit vers la transe dans un voyage mystique. Spiritualité et liberté s’y
accordent dans un même désir d’invention et de partage, pour porter les espoirs des peuples
aux voix muselées face aux oppressions politiques, sociales et religieuses. Entre rock, poésie
soufie, jazz, spoken word et volutes orientales, Le Cri du Caire invente un univers d’une
grande puissance métaphorique qui transcende les identités et les frontières.

« Par la voix tripale du poète
et slameur égyptien Abdullah
Miniawy, c’est toute la jeunesse
cairote qui sanglote, tempête et
hurle sa rage libertaire, entre psalmodies soufies et rap tellurique :
une rencontre choc et poignante. »
A. Berthod, Télérama

Avec : Abdullah Miniawy, chant, textes, composition / Peter Corser saxophone,
composition / Karsten Hochapfel, violoncelle / Médéric Collignon,
trompette / Son : Anne Laurin / Lecture : Corentin Galle / Production
artistique : Blaise Merlin
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Durée : 1h10 – Tarif Plein – Tout public

© Ariane Catton Balabeau

Samedi 2 avril à 20h

MA COLOMBINE - DE FABRICE MELQUIOT ET OMAR PORRAS
Théâtre

« Colombine, c’est d’abord un mot, ensuite un nom, un sujet, un personnage... C’est aussi la
créature née de ma rencontre heureuse avec un poète curieux, avide et assoiffé de connaître
l’origine de mon histoire et des légendes de ma culture. Je lui en ai racontées certaines, il
en a vu d’autres surgir de mes spectacles comme les traits d’un pinceau dessinant sur la
page blanche le destin, les illusions de l’homme. Ma Colombine est le récit d’un voyage
poétique avec Fabrice Melquiot. Ce poète a assumé des pactes symboliques, comme
grimper avec moi sur le toit de la Cordillère des Andes à plus de 2600 mètres pour dialoguer
avec la lune...
Cet acte poétique, ce solo en scène, avec le public comme seul partenaire, raconte ces pays
qui dorment en moi, ces pays qui sont devenus des univers, changeants comme une rivière,
qui vivent et s’expriment en moi comme le corps ardent d’une flamme…». Omar Porras
Fabrice Melquiot est auteur de pièces de théâtre, de poèmes, de performances, et
metteur en scène. Depuis l’été 2012, il est également le directeur du Théâtre Am Stram
Gram de Genève.
Mise en scène, interprétation, scénographie et costumes : Omar Porras / Texte : Fabrice
Melquiot / Assistant à la mise en scène : Domenico Carli / Regards extérieurs : Alexandre
Ethève et Philippe Car / Création sonore : Emmanuel Nappey / Conseil musical et piano :
Cédric Pescia / Collaboration chorégraphique : Kaori Ito / Fabrication d’accessoires : Léo
Piccirelli / Régie plateau : Chingo Bensong / Lumières : Omar Porras et Marc-Etienne Despland
En co-accueil avec les ATP de Nîmes.
Durée : 1h15 – Tarif ATP – A partir de 10 ans
Billetterie et réservation aux ATP : 04 66 67 63 03 /
theatre-atp@wanadoo.fr
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© Mathilda Olmi

Jeudi 7 avril à 20h - Séance scolaire à 14h

AURÉLIENS – FRANÇOIS GREMAUD
Théâtre

« Auréliens est une conférence qu’a donnée Aurélien Barrau à l’Université de Lausanne sur
ce qu’il appelle « Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité » jouée par Aurélien Patouillard.
Ce projet est né d’une double nécessité : d’une part, celle qui me pousse, en tant que citoyen,
à tenter de « favoriser » une prise de conscience de l’urgence de la situation et de ses enjeux.
Je me réfère pour cela souvent au discours d’Aurélien Barrau que je trouve à la fois pertinent, synthétique et sensé ; d’autre part, celle sur laquelle repose l’ensemble de mon travail
d’artiste, à savoir « la joie » infinie que j’ai à voir en scène des interprètes que j’admire.
Aurélien Patouillard est de ceux-là.
À la différence du conférencier s’exprimant dans un cadre académique, le comédien jouit
d’une liberté totale de mouvement. Pouvant avec sa voix, comme avec son corps, se déplacer librement, il nous offre la possibilité de nous déplacer aussi. S’adressant à nos cœurs
plus encore qu’à nos raisons, il permet peut-être – c’est le pari – d’entendre autrement
(sensiblement) un discours que les scientifiques du monde entier répètent inlassablement
depuis plus de 30 ans sans que nous ne soyons capables de les entendre. » François
Gremaud
« Donc nous allons parler un petit peu de l’état du monde, donc je vous fais d’ores
et déjà mes excuses, ça ne va pas être très drôle, ça ne va pas être très gai ». Aurélien
Barrau, astrophysicien français, le 3 octobre 2019.

Avec : Aurélien Patouillard / Conception et mise en scène : François Gremaud / Texte :
Conférence d’Aurélien Barrau sur une adaptation de François Gremaud
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Durée : 1h – Tarif Plein – À partir de 10 ans

© Jean-Marc Lubrano

Jeudi 14 avril à 19h30

GROOVE DU JOUR - YES! TRIO - 1ÈRE PARTIE : BRUG
Jazz

Soudés par une amitié de vingt-cinq ans, trois maitres contemporains du jazz, Ali Jackson,
Aaron Goldberg et Omer Avital, réactivent avec bonheur la tradition du genre, au sein d’un
trio moderne qui magnifie l’esprit du swing et dit oui au plaisir et à l’excitation de jouer
ensemble. Avec le Yes! Trio, le jazz est loin d’avoir dit son dernier mot !
« Groove du Jour » est élu meilleur album de l’année 2019 au Grand prix de l’académie du
jazz.

Lauréat du Tremplin
Jazz 70 2019, BRUG est
une nouvelle voix dans le
paysage du jazz et des
musiques improvisées.
Lors de longues phases
contemplatives, ou d’explosions inattendues,
BRUG puise dans le son bleuté de la Pop et dans le phrasé incisif du Jazz. Les compositions hybrides laissent le temps à la mélodie d’exister, pour ensuite sublimer des improvisations intenses où l’instant est roi.»
Avec : Omer Avital, contrebasse / Ali Jackson, batterie / Aaron Goldberg, piano
En partenariat avec l’association Jazz 70.
Durée : 2h – Tarif Plein – Tout public
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Vendredi 22 avril à 20h - Séance scolaire à 14h

ARTEMISIA GENTILESCHI – LE GROUPE VERTIGO
Théâtre

En 1612 en Italie, le célèbre peintre Agostino Tassi est accusé du viol de la jeune artiste
Artemisia Gentileschi, à qui il enseignait la perspective. Quatre siècles plus tard, cette pièce
remet en scène le procès trépidant qui a agité pendant neuf mois la Rome de la Renaissance.
Elle convoque l’œuvre puissante et viscérale d’Artemisia Gentileschi peinte en réaction. Et
elle révèle des enjeux qui résonnent singulièrement avec notre actualité et les suites du
mouvement #metoo.
La pièce mêle reconstitution, mythe et regard contemporain, pour raconter l’histoire d’une
femme qui s’est défendue et a pris sa revanche à travers son art, avant de devenir une des
plus grandes peintres de son temps.

« En découvrant les transcriptions du procès d’Artemisia Gentileschi, j’ai été tellement frappé par l’actualité des enjeux et des prises de paroles que j’ai d’abord cru qu’elles
avaient été réinterprétées.» G. Doucet
Avec : Philippe Bodet, Gaëlle Héraut, Bérangère Notta, Chloé Vivarès / D’après le texte
« It’s true, it’s true, it’s true » d’Ellice Stevens et Billy Barrett et les transcriptions du procès
intenté à Agostino Tassi en 1612 / Traduction, adaptation et mise en scène : Guillaume Doucet
/ Composition, création sonore et régie son : Maxime Poubanne et en alternance régie
Anthony Tregoat / Création et régie lumière : Nolwenn Delcamp-Risse et en alternance
régie Adeline Mazaud / Costumes : Cassandre Faës, Anna Le Reun / Effets spéciaux : Franck
Limon-Duparcmeur/ Production : Claire Marcadé
En co-accueil avec les ATP de Nîmes. Création coproduite par la Fédération des ATP.

34

Durée : 1h30 – Tarif ATP - A partir de 15 ans
Billetterie et réservation aux ATP : 04 66 67 63 03 / theatre-atp@wanadoo.fr

© Patricia Marinier

Vendredi 13 mai à 19h

A VENIR, TITRE POSTHUME - CIE MICROSILLON
Hors les Murs (lieu à déterminer)
Spectacle déambulatoire performatif et contemplatif

En douceur ça serait bien, dans un éclat de rire encore mieux. Ça fait quand même un peu
peur. Vous êtes attendus, pour ce qui nous attend tous, vous pouvez rater le début mais la
fin ne s’écrira pas sans vous.
Les présentations faites, les au revoir s’annoncent. Marchons et causons. Conjuguons « avoir
été » au futur. Qu’advienne notre commun de mortels. Faisons société autour de lui. Qui ?
Le Mort.
Depuis 2006, la compagnie Microsillon explore une écriture pour l’acteur-clown et déploie
son univers sensible et incisif, souvent porté par le personnage de Bobitch. Elle questionne
notre altérité, scrute ce que l’humanité a de précieux dans la simplicité, en mettant au centre
de ces récits ceux que notre société oublie souvent d’entendre, les humanonymes. Avec
cette nouvelle création elle s’aventure sur les chemins d’écritures du réel.
« Les rites funéraires visent avant tout à assurer la paix des
vivants. » Louis-Vincent Thomas, socio-anthropologue
Avec : Boris Arquier et Claude Veysset, comédiens / Patricia Marinier, auteure et metteuse
en scène / Grégoire Tacussel, régie / Adrien Meulien, monteur sonore / Magali Bilbao,
costumes / Célénie Peteau, photographe invitée / Jeff Perreau, constructeur
Ce spectacle fait suite à une résidence au Théâtre Christian Liger.
En co-accueil avec Le Périscope, scène conventionnée d’intérêt national – art et création
– pour les arts de la marionnette et La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie, dans
le cadre des Pistes à Suivre.
Durée : 1h20 – Gratuit – Tout public
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SAISON PROFESSIONNELLE 21-22

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
Portraits féminins

Vendredi 22 octobre à 20h
Séance scolaire à 10h
Théâtre Christian Liger
Musique baroque

Les Oiseaux nécessaires
Date à déterminer
Musée d’Histoire Naturelle
Musique de chambre

Lachenmann / Schubert

Dimanche 12 décembre à 11h
Hall de Carré d’Art
Dans le cadre du festival Les
Volques
Percussion – Musique de
chambre

Charme et rêverie autour
de la musique française
Jeudi 16 décembre à 17h30
Auditorium de Carré d’Art
Musique de chambre

Danse, orchestre danse !
36

Samedi 22 janvier à 20h
Théâtre Christian Liger
Musique symphonique

Quatuor et modernité

Samedi 19 février à 16h30
Chapelle de la Maison Diocésaine
Musique de chambre

Errance au fil du Temps
Mercredi 16 mars à 20h
Théâtre Christian Liger
Musique de chambre

Concert de Pâques

Samedi 2 avril à 16h30
Chapelle de la Maison Diocésaine
Musique de chambre

Sonates en sympathie

Mardi 10 mai à 18h
Chapelle de la Maison Diocésaine
Musique de chambre

Les humeurs de la nuit

Date en mai à définir
En extérieur (lieu à déterminer)
Musique de chambre
Renseignements / réservations
Conservatoire : 04 66 76 71 67
Sauf pour Lachemann /
Schubert : Théâtre B. Lafont :
04 66 36 65 10

MENTIONS DE PRODUCTION
Ventre (p 5)
Production : Théâtre en Scène, compagnie conventionnée
par la DRAC Grand-Est, la Région Grand-Est et la ville de
Metz.
Rymden (p 7)
Production : Acces Concert.
Yës – Cie Massala (p 9)
Production : Compagnie Massala / Co-production : La
Maison de la danse de Lyon, Scènes et Cinés, Scène
conventionnée Art en territoire – Territoire Istres Ouest
Provence, Espace André Malraux – Le Kremlin-Bicêtre,
Equinoxe – Scène nationale de Chateauroux, Centre
chorégraphique national de Rillieux-la-Pape / Prêt de studios : La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne, Théâtre JeanVilar, Vitry-sur-Seine, Le Studio Dahomey, Alfortville.
Entre Deux – Cie Xuan Le (p 9)
Production : Marie Le Taëron / Partenaires et soutiens : CND
– Paris / CCN de Créteil et du Val de Marne / Cie Käfig - Dir.
Mourad Merzouki – Créteil / Le CENTQUATRE-PARIS
La force des choses – Cirque sans Noms (p 11)
Soutiens : Agora de Boulazac - PNC Aquitaine, La Verrerie
d’Alès - Pôle national cirque Occitanie, La Mégisserie –
St Junien, Théâtre l’Avant-scène Cognac, Association Le
Fort - Montbel, École Nationale de Cirque – Chatellerault,
Ministère de la culture et de la communication DRAC
Nouvelle Aquitaine, Région Nouvelle Aquitaine, OARA
Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine.
Histoire de MOI – Cie Conduite Intérieure (p 13)
Coproduction : Le Périscope, scène conventionnée d’intérêt
national - art et création – pour les arts de la marionnette
(30), Théâtre Christian Liger de la ville de Nîmes (30),
L’Espace Culturel des Corbières de Ferrals-les-Corbières (11)
/ Avec le soutien de la Ville de Nîmes et du Conseil départemental du Gard.
Déborder - Boucan (p 15)
Production : Jaspir Prod.
La Tente - Cie du Sarment (p 18)
La compagnie du Sarment est conventionnée par la Région
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée et le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, et soutenue par la Mairie
d’Alénya ADAMI SPEDIDAM OCCITANIE EN SCÈNE, la Ligue
de l’Enseignement des Pyrénées-Orientales, Com. de com.
Pyrénées - Cerdagne, le Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes, l’association Cidma théâtre de
l’adresse, La plateforme jeune public occitanie, La companyia alçada mínima, l’institut français de Barcelone,
Fabra i Coats, Fàbrica de creació, Ajuntament de Barcelona.

Pantin Peluche – La Bel K (p 19)
Spectacle soutenu par le Ville de Nîmes et le Département
du Gard.
Miran, variations autour d’une absence – Cie Rêve
Général ! (p 21)
Ce spectacle bénéficie du dispositif « compagnonnage
d’auteurs » de la DGCA et de l’aide à la création de la DRAC
Grand Est. Avec la participation artistique du Studio
d’Asnières -ESCA.
Coproduction Scènes et Territoires (54), Théâtre Massalia
à Marseille (13), Arsenic2 à Liège (Belgique), les Relais
Culturels Thann-Cernay (68) et le Réseau TRIBU (Région
Sud).
Avec le soutien (préachats) de l’Espace 110 à Illzach (68),
La Passerelle à Rixheim (68), La Maison des Arts à
Lingolsheim (67), Le Trait d’Union à Neufchâteau (88), le
Festival MOMIX à Kingersheim (68), l’OMA à Commercy
(55), La Faïencerie / Scène Conventionnée de Creil (60), Le
NEST / CDN de Thionville (57).
La compagnie Rêve général ! est conventionnée par la
Région Grand Est pour la période 2020-2022. La compagnie Rêve général ! reçoit des subventions de la
Communauté d’Agglomération d’Epinal, du Département
des Vosges et du Ministère de la Culture - DRAC Grand Est
dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens quadriennal (2018/2021).

© Jean-Marie Collavizza

La Reine de la Piste (p 4)
Production : Les Visiteurs du Soir / Co-productions :
Comédie de Caen - CDN de Normandie, Théâtre de la Ville
– Paris, Anthéa – Antipolis Théâtre d’Antibes.

L’art de la défaite - Batlik (p 22)
Production : A brûle Pourpoint.
Le Tambour de Soie - Kaori Ito et Yoshi Oïda (p 24)
Production déléguée Maison de la Culture d’Amiens – Pôle
européen de création et de production, Compagnie Himé
/ Coproduction Festival d’Avignon, Théâtre de la Ville (Paris)
/ Avec le soutien du Centquatre-Paris et de la Spedidam.
La compagnie Himé est soutenue par le Ministère de la
culture – DRAC Île-de-France, par la Région Île-de-France
et le Département du Val-de-Marne. L’Association Himé
reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets. Kaori Ito est artiste associée à la
Mac de Créteil, au CENTQUATRE-PARIS et en compagnonnage artistique avec KLAP Maison pour la danse.
Incandescences (p 25)
Production : Madani Compagnie / Coproductions : Le Grand
T, Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes, La MC93 - Maison
de la Culture de Seine-Saint-Denis Bobigny, Fontenay-enScènes à Fontenay-sous-Bois, Le Théâtre Brétigny - Scène
conventionnée arts et humanités - Résidence d’artistes,
L’Atelier à Spectacle – Scène conventionnée d’intérêt national de l’Agglo du Pays de Dreux, à Vernouillet (28), La
Scène Nationale de l’Essonne - Agora-Desnos, La Maison
de la Culture à Amiens - Pôle européen de création et de
production, La Comédie de Picardie dans le cadre de l’événement « Amiens, Capitale européenne de la Jeunesse
2020 », Le Vivat d’Armentières, Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création, Le Théâtre, Les Passerelles
à Pontault-Combault - Scène de Paris - Vallée de la Marne,
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Le Théâtre Firmin
Gémier / La Piscine à Châtenay-Malabry.
Soutiens : La Maison des Arts de Créteil, Le Théâtre 71 –
Scène nationale de Malakoff, Le Théâtre de Chelles, Le
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, La Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs à Paris, Le Safran - Scène
conventionnée, La Maison du Théâtre à Amiens, Le Théâtre
de Poche à Bruxelles, La Mairie de La Courneuve Houdremont centre culturel.
Le projet bénéficie du soutien de la Fondation SNCF, du
Ministère de la Culture (aide au compagnonnage), de la
Région Ile-de-France (aide à la création), du Département
du Val-de-Marne et du Département des Yvelines, et est
réalisé avec la participation artistique du Jeune Théâtre
National.
Ahmed Madani est artiste associé au Théâtre Brétigny Scène conventionnée arts et humanités, artiste associé à
L’Atelier à Spectacle - Scène conventionnée d’intérêt national de l’Agglo du Pays de Dreux (Vernouillet - 28) et
Compagnie en résidence à Fontenay-sous-Bois
(Fontenay-en-Scènes).
Madani Compagnie est conventionnée par la Région Îlede-France, par le Ministère de la Culture –
DRAC Île-de-France. Elle bénéficie également du soutien
du Département de l’Essonne.
La Cicatrice (p 26)
Production Salut Martine. Avec le soutien technique de la
Scène Nationale du Sud Aquitain.
Avec l’aide à la résidence des Tréteaux de France - CDN,
de l’AEHM - Salle Rouchéou, du Conseil Départemental des
Pyrénées-Atlantiques, du Conseil Régional de la NouvelleAquitaine et de la ville de Bayonne.
Je demande la route – Roukiata Ouedraogo (p 28)
Production : Ki M’aime Me Suive.
Billy la Nuit (p 29)
Aurélie Namur a bénéficié d’une bourse du Centre National
du Livre.
Production : Les Nuits Claires (Cie conventionnée par la
Région Occitanie / Coproductions : l’Amin Théâtre / Tag de
Grigny, le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées, l’Escher
Theater - Luxembourg, le Théâtre Jacques Cœur – ville de
Lattes et la communauté d’Agglomération Pays Basque.
Soutiens : la Scène Conventionnée d’Homécourt, La Scène
conventionnée Art enfance jeunesse Le Totem - Avignon,
Le Chai du Terral- Saint-Jean de Védas, la Ville de Pézenas
/ centre ressources Molière, le Théâtre de la Vista –
Montpellier, le Festival Momix, Le Théâtre dans les Vignes
– Couffoulens, La passerelle - Jacou, le Théâtre Jérôme
Savary – Villeneuve-lès-Maguelone, le Théâtre des 13
vents CDN Montpellier - Accueil en Studio Libre et le théâtre
Dunois - Paris. En partenariat avec le département de l’Hérault pour une résidence de création au Théâtre d’O et
ADKTRASH ASBL / cie Décalage Horaire. Avec le soutien
financier de la Direction régionale des affaires culturelles
Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole et la Mairie
de Paris.
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Le Cri du Caire (p 30)
Le Cri du Caire est une création originale La Voix est Libre
produite par L’Onde & Cybèle.
Production et administration : L’Onde & Cybèle /
Coproduction : Bonlieu - Scène nationale Annecy, Maison

de la Culture de Bourges - Scène nationale / centre de
création, Le Grand T - Théâtre de Loire - Atlantique, Théâtre
71 - Scène nationale Malakoff, FGO Barbara.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, de l’ADAMI, de
l’ARCADI et du CNV. Avec l’aide de l’Institut du Monde
Arabe.
Ma Colombine (p 31)
Production : Théâtre Am Stram Gram, Genève et TKM
Théâtre Kléber-Méleau, Renens.
Le TKM est soutenu par le Canton de Vaud, la Ville de
Lausanne, la Ville de Renens et autres communes de
l’Ouest lausannois, la Fondation Sandoz, la Fondation
Leenaards, la Loterie Romande Vaudoise, le Pour-cent
culturel Migros, la Fondation Michalski, la Fondation Casino
Barrière / Le Théâtre Am Stram Gram est soutenu par la
Ville de Genève et le Service culturel Migros-Genève.
Le Théâtre Am Stram Gram est soutenu par la Ville de
Genève et le Service culturel Migros-Genève.
Auréliens (p 32)
Production : Théâtre Vidy-Lausanne et 2b company.
La 2b company est au bénéfice d‘une convention de
soutien conjoint Ville de Lausanne et Canton de Vaud.
Spectacle créé dans le cadre du Théâtre des futurs
possibles, un projet conçu et produit par le Théâtre
Vidy-Lausanne, l’Université de Lausanne et la Fondation
Zoein.
Yes ! Trio (p 33)
Production : In Vivo
Artemisia Gentileschi – Le Groupe Vertigo (p 34)
Coproduction : DSN, Dieppe Scène Nationale, L’Archipel
Pôle d’Action culturelle - scène de territoire pour le théâtre
de Fouesnant-les-Glénan, Théâtre du Pays de Morlaix,
Centre Culturel Jacques Duhamel – Vitré, La Fédération
d’associations de théâtre populaire (FATP).
Avec l’accueil en résidence du Centre Culturel Athéna –
Auray, Les Espaces Culturels Thann-Cernay, Centre Culturel
Le Sillon et l’Arche – Pleubian, Le Grand Logis – Bruz,
Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National.
Avec le soutien de Oésia – Notre-Dame-d’Oé, L’Hermine
– Sarzeau, ATP Vosges, ATP Orléans, ATP Poitiers, ATP
Roanne, ATP Millau, ATP Dax, ATP de l’Aude, ATP Nîmes,
ATP Uzès, ATP Villefranche-de-Rouergue, ATP Millau.
Partenaires institutionnels : avec le soutien de la Ville de
Rennes, Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, Région
Bretagne. Le Groupe Vertigo est conventionné par le
Ministère de la Culture – DRAC Bretagne. Mécénat :
Artcento.
A VENIR, Titre Posthume – Cie Microsillon (p 35)
Soutiens, coproductions et accueils en résidence : Conseil
Départemental du Gard (30), DRAC Occitanie dans le cadre
de la Résidence de Territoire dans le domaine des écritures
contemporaines, Région Occitanie dans le cadre de l’aide
à la création, Com. com. Causses Aigoual Cévennes,
Commune de Lasalle / ECLAT - CNAREP - Aurillac (15), La
Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie (30), Théâtre
en Dracénie (83), Théâtre Christian Liger de la ville de
Nîmes (30), Rudeboy Crew Festival d’Olt (48), La Filature
du Mazel (30), La Filature du Pont de Fer (30), La Vache qui
Rue (39), L’Oktopus (30).

TARIF PLEIN

10 €

TARIF DECOUVERTE (1)
ou JEUNE (2)

4€

© Jean-Marie Collavizza

TARIFS ET BILLETTERIE

1 - Le tarif « Découverte » s’applique notamment aux spectacles de la
saison professionnelle du Conservatoire à Rayonnement Départemental
programmé au Théâtre Christian Liger.
2 - Le tarif « Jeune » concerne les – 25 ans sur présentation d’une pièce
d’identité en cours de validité.
Tarif scolaire et périscolaire : 4€ par élèves. Gratuité appliquée pour
les accompagnants dans la limite du nombre fixé par la réglementation,
pour les écoles maternelles et primaires nîmoises et pour les centres de
loisirs nîmois.

Contacts Billetterie :

04 66 76 71 84 / 04 66 76 71 23 / 06 46 75 30 55
Nous sommes une petite équipe, alors n’hésitez pas à
nous laisser un message avec vos coordonnées.

Un seul point de vente : Théâtre Christian Liger
1 place Hubert Rouger - Centre Pablo Neruda
Mardi, mercredi et jeudi : fermé les matins / 13h15 - 17h
Vendredi : 9h-12h / fermé l’après-midi
Ouverture 1h avant les représentations et ne concerne que la
représentation en cours
Fermée pendant les congés scolaires.
Fermeture annuelle du 15 juillet au 31 août

NOUVE

AU

Billetterie en ligne sur notre site :
www.nimes.fr/billet/theatre-christian-liger

Et toujours sur le réseau France Billet : Fnac, Carrefour, Géant Casino… 39

EQUIPE ET LOCALISATION
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Administration et billetterie :
Fatiha Attigui : 04 66 76 71 84 / fatiha.attigui@ville-nimes.fr
Programmation :
Stéphanie Gainet : 04 66 76 73 49 / stephanie.gainet@ville-nimes.fr
Communication et médiation :
Camille Naudin : 04 66 76 71 23 / camille.naudin@ville-nimes.fr
Technique :
Patrick Saez, régisseur général : 04 66 28 40 10 / patrick.saez@ville-nimes.fr
Alexandre Omnes, régisseur son : alexandre.omnes@ville-nimes.fr
Alain Madelenat, régisseur lumières : alain.madelenat@ville-nimes.fr
Conception graphique :
Brigitte Weymann, direction de la Communication - Mairie de Nîmes

Théâtre
Christian Liger

Théâtre Christian Liger
1 place Hubert Rouger (rue du cirque Romain),
Centre Pablo Neruda - Nîmes
Adresse postale : Mairie de Nîmes,
Place de l’Hôtel de Ville - 30033 - Nîmes Cedex 9
Bus :

lignes 2, 16, 51, 61, 70, 77, 78 (arrêt Jaurès)
ou 2, 3, 5, 51, 61 (arrêt Montcalm)

Tram :

ligne 1 (arrêt Montcalm)
ligne 2 (arrêt Jaures)

Légende des pictogrammes :

40

Spectacle en famille 		

Séance scolaire

Création : Direction de la Communication, Ville de Nîmes - Août 2021

Programme donné sous réserve de modifications
Retrouver ces rendez-vous sur www.nimes.fr
Suivez la Ville sur facebook, twitter et instagram
Licences d’entrepreneur du spectacle :
1-PLATESV-2020-005916 / 2-PLATESV-2020-005921 / 3-PLATESV-2020-005922

