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THÉÂTRE 

BILLY’S VIOLENCE 
Jan Lauwers | Need Company 

DANSE 

UNE NUIT ENTIÈRE
Tatiana Julien — artiste associée |  

Anna Gaïotti

DANSE 

ORACLE (ZONE -VI-)
Simon Capelle | Mélodie Lasselin

THÉÂTRE 

LUCA (LAST UNIVERSAL 
COMMON ANCESTOR)
Gregory Carnoli & Hervé Guerrisi

Présenté au Safran

DANSE 

STÖRLAUT
Jule Flierl

PERFORMANCE 

LE CHANT DES BALEINES
Chiara Bersani

THÉÂTRE  

MADAM # 2 & MADAM # 6
Hélène Soulier

CONCERT 

CRISTINA BRANCO
Programme complet à paraître en novembre 2022

THÉÂTRE — MUSIQUE — EN FAMILLE
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Billy’s Violence
Jan Lauwers | Needcompany

Un des maîtres de la danse et du théâtre flamand aborde 
Shakespeare. Poétique, fort, la scène comme un cri !
Recentré autour de ses célèbres héroïnes, le texte, porté par 
un collectif qui excelle dans l’innovation scénique, dissèque 
comme jamais l’œuvre de Shakespeare. En s’appropriant dix 
tragédies shakespeariennes, Jan Lauwers et la Needcompany 
offrent une vision inattendue de Juliette, de Cléopâtre, de 
Desdémone, de Cordélia ou de l’inspiratrice de Lady MacBeth. 
Cette nouveau spectacle jette une lumière directe sur des 
dialogues amoureux imaginés par le plus célèbre des auteurs 
anglais. Servis par une mise en scène forte, les huit interprètes 
livrent une prestation d’une intensité rarement atteinte.  
La femme occupe ici un rôle central et s’extrait d’un univers  
de transgression et de violence. 

LUNDI 23 JAN.
• 20H30
GRAND THÉÂTRE 
2H | DÈS 15 ANS
TARIF 3

THÉÂTRE

RAPPELONS-NOUS
Jan Lauwers a créé La Chambre 
d’Isabella en 2006 qui a été un énorme 
succès mondial !



THÉÂTRE



DANSE

DANSE
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Après avoir notamment présenté Soulèvement et le joyeux 
parcours chorégraphique La Cité (éphémère) de la danse,  
l’artiste revient cette saison avec Anna Gaïotti pour un captivant 
corps à corps. À la tombée de la nuit, dans un décor fait de bribes 
de peaux et de latex qui s’inspire de l’habitat de communautés 
écoféministes, deux femmes dialoguent, guidées par les gestes 
de l’autre. Le public, assis au plus près de la scène, est happé 
par ce prodigieux moment de partage. Une ode absolue à  
la liberté du corps féminin.
Une performance envoûtante qui s’affranchit avec délice  
de toute féminité idéalisée.

Une Nuit entière
Tatiana Julien — artiste associée | Anna Gaïotti

LUNDI 23 JAN.
• 19H
MARDI 24 JAN.
• 21H
PETIT THÉÂTRE
1H | DÈS 15 ANS
TARIF 1

DANSE

Oracle (ZONE -VI-)
Simon Capelle | Mélodie Lasselin, artistes campus

Dans l’Antiquité, pour connaître leur destinée, les Hommes, et 
parfois les cités tout entières avaient recours à la consultation 
d’un oracle. Ils se rendaient dans le temple d’un dieu  
et soumettaient une question à une jeune femme vierge,  
la Pythie, choisie parmi les citoyens les plus pauvres.  
La réponse qu’ils obtenaient était retranscrite comme  
une énigme par les prêtres du temple. Comment interpréter 
l’avenir, et notre peur de l’avenir ? 

MARDI 24 JAN.
• 18H
NEW DREAMS
50MIN
TARIF UNIQUE 5€

DANSE

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 
of the European Union

Dans le cadre d’APAP —FEMINIST FUTURES

À LA LOUPE
Un solo qui bouscule le mythe  
de l’identité personnelle et interroge  
la possibilité de la réparation dans un 
monde où les blessures, les violences, 
les catégories sociales nous éloignent 
du commun.



THÉÂTRE

PERFORMANCE
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L.U.C.A
(Last Universal Common Ancestor)  
Gregory Carnoli & Hervé Guerrisi

« D’où viens-tu » ? À partir de cette question anodine, les deux 
interprètes mènent une réflexion mordante et pleine d’humour 
sur les migrations d’hier et d’aujourd’hui.
Prenant leurs origines italo-belges comme point de départ,  
les deux auteurs et comédiens confrontent leurs histoires 
familiales avant d’explorer avec impertinence les notions 
d’héritage et d’intégration. Pour construire ce spectacle entre 
théâtre et documentaire, ils s’appuient sur des entretiens  
avec d’anciens migrants rassemblant vidéos, photos, 
enregistrements audios mais aussi analyses ADN.  
Un matériel varié qui sert parfaitement le propos :  
quelles que soient nos origines, nous partageons tous  
un ancêtre commun.

MARDI 24 JAN.
• 19H30
1H10
PRÉSENTÉ AU SAFRAN
TARIF 1

THÉÂTRE

Cette pièce aux faux airs de numéros de cabaret utilise  
la danse vocale pour dénoncer la frénésie de nos sociétés. 
Une invitation inattendue à réécouter notre monde. 
S’intéressant depuis de longues années à la voix du danseur, 
l’artiste protéiforme propose ici sa propre version des 
« danses sonores » imaginées par la performeuse allemande 
des années 30, Valeska Gert. Störlaut, littéralement « sons  
qui dérangent » est une interprétation nouvelle de ce travail 
révolutionnaire où s’entrecroisent rugissements, bégaiements 
ou bâillements. Une performance fascinante, entre 
chorégraphie et techniques vocales complexes.

Störlaut
Jule Flierl

MERCREDI 25 JAN.
• 19H
JEUDI 26 JANV.
• 18H
NEW DREAMS
1H05 | DÈS 12 ANS
TARIF UNIQUE 5€

PERFORMANCE

Conception, texte et interprétation 
 Hervé Guerrisi 
 Gregory Carnoli

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 
of the European Union

Dans le cadre d’APAP —FEMINIST FUTURES

LES TROIS THÈMES
Identité, migrations et intégrations, 
origine de l’Homme



PERFORMANCE

PERFORMANCE
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Le Chant des baleines
Chiara Bersani

Bercée par une mise en scène minimaliste et une bande-son 
hypnotique, cette performance portée par le danseur  
Matteo Ramponi crée un lien impalpable entre les spectateurs. 
Casque sur la tête, on perçoit une multitude de bruits du 
quotidien étouffés, balayés par d’autres sons qui surgissent 
comme des vagues. Ce Chant des baleines fait le lien entre 
chaque individu. 

JEUDI 26 JAN.
• 21H
1H10
TARIF UNIQUE 5€

PERFORMANCE

Manuel d’Auto Défense À Méditer
Madam # 2 Faire le mur  

[Ou comment faire le mur sans passer la nuit au poste ?] 
Hélène Soulié

MERCREDI 25 JAN.
• 20H30
PRÉSENTÉ À  
LA RÉSIDENCE  
DU CHAUDRON 
AV. DU GÉNÉRAL FRÈRE, 
AMIENS
TARIF UNIQUE 5€ |
GRATUIT POUR  
LES ÉTUDIANTS 

PERFORMANCE

« Dans l’espace urbain, le graff est un geste d’affirmation,  
une prise de pouvoir éphémère, qui vient déborder les aplats 
gris flippants de la ville. Le graff c’est un peu la revanche  
des filles. Celles qui en ont assez de frôler les murs. Celles qui 
débordent. Graffer c’est sortir du cadre. C’est EXAGÉRER. 
C’est s’exposer au dehors. Mettre son corps à l’épreuve  
du dehors, performer son genre. Colorier la ville, en faire  
un terrain de jeu, l’habiter et gagner des territoires. »  
— Hélène Soulié

Avec 
 Matteo Ramponi

En partenariat avec le CROUS et l’UPJV

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 
of the European Union

Dans le cadre d’APAP —FEMINIST FUTURES

ET AUSSI 
Retrouver Madam #6 (Manuel d’Auto 
Défense à Méditer), jeudi 26 janvier à 
19h30 à la Maison du Théâtre



56 THÉÂTRE — MUSIQUE

Cristina Branco 

CONCERT

VENDREDI 27 JAN.
• 20H30
GRAND THÉÂTRE
TARIF 3

De sa voix pure et légère, la chanteuse originaire du nord  
de Lisbonne, a su raviver les couleurs du fado et exhumer 
l’héritage culturel portugais. Cristina Branco ouvre ses 
horizons en y glissant judicieusement de nouvelles sonorités 
tout en livrant aussi certaines de ses compositions originales. 
Elle est considérée comme « l’héritière » naturelle d’Amália 
Rodrigues, une des grandes voix féminines du fado. Capable 
d’exaltation dans la douleur et dans la fête, l’artiste a mis en 
pratique tous les palettes du genre : le noir, l’introspection,  
la nostalgie (la saudade). Touchée par la grâce, Cristina Branco 
est une star en Europe.

Cristina Branco donne un nouveau souffle au folklore Cristina Branco donne un nouveau souffle au folklore 
portugais et enrichit le fado de notes de jazz et de musique portugais et enrichit le fado de notes de jazz et de musique 

du monde.du monde.
France MusiqueFrance Musique




