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La saison 22-23 du théâtre Christian Liger va vous faire voyager ! Et quoi  
de mieux que de partir à l’aventure, susciter sa curiosité, se laisser  
surprendre, oser s’ouvrir au monde à deux pas de chez vous, sans faire sa 
valise !

Les artistes accueillis cette saison viennent de France, de Belgique,  
de Suisse, du Luxembourg, de Guadeloupe ou encore d’Algérie. Ils  
questionnent le monde et interrogent nos identités, nos cultures, nos  
différences. Certains abordent des thématiques fortes, intimes et  
universelles  : l’immigration, l’oppression, le sexisme, le harcèlement, la 
radicalisation ou encore la réconciliation, celle nationale de l’Afrique du 
Sud, une lueur d’espoir incarnée au plateau en ouverture de saison par 
Romane Bohringer et Diouc Koma.
D’autres engagent leur réflexion de manière moins frontale, plus légère et 
ludique, mais tout aussi percutante, à l’instar de Waly Dia, de Frédéric 
Fromet ou de la compagnie du Faro.

Un voyage dans le temps est également prévu cette saison pour vous faire 
redécouvrir quelques classiques : Gisèle et Phèdre, sous le regard espiègle 
du metteur en scène François Gremaud  ; Précieux(ses) et Tartuffe, deux 
pièces de Molière revisitées par la compagnie Pirenopolis et la compagnie 
des 100 Têtes  ; Le Prix d’un Goncourt de la compagnie Artscenicum  
retraçant la folle aventure plus récente de l’écrivain nîmois Jean Carrière, 
prix Goncourt en 1972 pour l’Épervier de Maheux.

Enfin, Jeanne Cherhal, Bancal Chéri, Sanseverino, Vincent Peirani, Sophie 
Alour, le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Nîmes et le 
Cercle Lyrique vous entraîneront vers des contrées musicales jubilatoires !

Qu’il soit intérieur, cérébral, théâtrale, musical, poétique ou intemporel le 
voyage sera encore garanti au théâtre Christian Liger !

Jean-Paul Fournier
Maire de Nîmes

Sophie Roulle
Adjointe déléguée à la Culture

Édito

Une destination n’est jamais un lieu, 
mais une nouvelle façon de voir les choses.

Henry Miller
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La compagnie du Sarment s’attaque à la version contemporaine de Phèdre 
de Yannis Ritsos, poète et militant grec (1909 – 1990) où la figure du 

chœur antique est incarnée par les deux chanteuses lyriques Montse Solà 
et Adriana Aranda.

Avec 
Neus Vila Pons, 

Montse Solà Pijuan et 
Adriana Aranda

Texte 
Yannis Ritsos

Mise en scène
Neus Vila Pons 

Traduction 
Joan Casas Fuster

Composition et direction
musicale 

Juan Jurado
Scénographie 

Ernest Altés 
Vidéo et lumière

Sylvain Séchet 
Conception sonore

Ángel Faraldo 
(Fundació Phonos)

Costumes 
Annick Weerts 

Collaboration artistique
Eva Ortega Puig

Mouvement 
chorégraphique
Anna Rodriguez

Durée : 1h30 - Gratuit - Tout public

Phèdre, fille de Pasiphaé et de Minos, roi de 
Crète. Elle est offerte en mariage à Thésée, roi 
d’Athènes, mais elle tombe amoureuse 
d’Hyppolite, fils du premier mariage entre 
Thésée et Antiope, une des rares amazones 
mariées.

Avec ce texte, Ritsos invite Phèdre à emprunter 
le chemin de la délivrance choisie, refusant les 
lois et les coutumes, de ce que disent les gens, 
de ce qu’on attend d’elle et, le faisant, l’auteur 
bâtit une héroïne qui laisse jaillir son côté plus 
sensuel, intime et sauvage.

Il serait difficile de débuter ce travail
aujourd’hui sans penser à toutes ces
trajectoires de femmes, de jeunes filles, bien
souvent mariées de force et qui renoncent à
elles-mêmes, à tout ce qu’elles pourraient être
et avoir envie de devenir individuellement.

Neus Vila Pons

Une sortie de résidence est la restitution d’une étape de travail
qu’une équipe artistique souhaite partager avec un public avant
la création définitive d’un projet et comprend un temps d’échange.

Phèdre
de Yannis Ritsos - Cie du Sarment
Oratorio profane pour une comédienne et deux chanteuses lyriques

Théâtre

4 5

SEPTEMBRE

Vendredi 9 ››››››››››› à 19h15

Sortie de résidence

Présentation 
de la saison 22/23 
à 18h30
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 Je veux la jungle. La vraie jungle. Celle des plantes, des grands arbres, 
des insectes qui grouillent, de l’air frais, des oiseaux, des animaux par milliers 

mais surtout des tigres. Je veux voir les tigres. J’ai toujours aimé les tigres. 
J’ai un porte-clés en forme de tigre, mais il est mal fait. 

Un vrai tigre c’est beaucoup plus beau, plus robuste...
Je veux voir les tigres. Donc, j’ai décidé de partir. Je ne me sens pas 

à ma place ici… (extrait).

Avec
 Jessica Ramassamy et 

Mariel Simonneau 
Création collective 

d’après le texte 
d’Alexandre Bastian 

Mise en scène 
Adélaïde Héliot

Technicien lumière  
Nathan Roblot

Création musicale
Guilhöm

Création scénographique 
Itzel Palomo

Collaborations artistiques 
Janaïna Tupan, Pablo Lillo 

Barra, Javiera Carrasco 
Nunez

Regard extérieur 
Johanna Dupuy-Hemimou
Création scénographique

Galliane Didier & Itzel 
Palomo

Durée : 1h - Gratuit - Dès 3 ans 

Les Tigres prend source au croisement d’une 
poésie visuelle, sonore et sensible. Texte et 
mouvements se mêlent pour raconter une 
quête : celle d’un enfant qui part à la recherche 
de son animal fétiche. 

À travers une forme qui explore l’univers des 
sens et le pouvoir de l’imaginaire, ce spectacle 
questionne le regard que l’on porte sur le 
monde, révélant peu à peu cette part sauvage 
et animale qui sommeille en nous. 

Dans une société où le besoin de se réconcilier 
avec notre nature profonde se fait de plus en 
plus pressant, notre capacité d’émerveillement 
face à un environnement toujours plus fragile, 
est encore, peut-être, ce qui nous reste d’essen-
tiel.

Une sortie de résidence est la restitution d’une étape de travail
qu’une équipe artistique souhaite partager avec un public avant
la création définitive d’un projet et comprend un temps d’échange.

Les Tigres SEPTEMBRE

Vendredi 16 ››››››››››› à 17h30

Sortie de résidence Collectif V.1 

Théâtre 
Jeune public

6 7
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Depuis plus de 25 ans, la compagnie Dynamogène conçoit 
des machines musicales au service de spectacles qui ont souvent 

pour thématique le monde du travail.
Elle aborde ce sujet de manière discrète & burlesque grâce à la poésie de la 
machinerie & au jeu absurde mais profondément humain des personnages. 

Avec
Pepe Martinez, 

comédien - musicien
Grégoire De Martino, 

comédien - machiniste 
Mise en scène

Pierre Pélissier

Durée : 1h - Gratuit - Tout public

Au Comptoir Modeste est un cabaret 
mécanique autour d’une immense boîte à 
musique, ludique et onirique.

Le spectacle est composé de séquences brèves 
qui s’enchaînent dans un rituel chorégraphique 
et sonore. Ces virgules poétiques s’inspirent 
des détails du quotidien bistrotier et nous 
plongent dans l’imaginaire enfantin d’un loufiat 
jobastre. Inséré dans la machine, un panneau 
lumineux diffuse, ponctuellement, des histoires 
enfumées. Deux comédiens et trois 
mannequins-marionnettes nous racontent 
en silence la vie et l’œuvre de quelques 
à-quoi-bonistes désespérément loufoques.

Au Comptoir 
      Modeste

SEPTEMBRE

Samedi 17 ››››››››››› à 14h et à 18h

Parvis du centre Pablo Neruda 

Dynamogène - Cabaret mécanique

Théâtre 
de rue

8 9

Exposition 
photographique de 

Yann Le Floch et visite du 
Théâtre Christian Liger 

(salle et loges) 
de 15h à 17h30

Réservation obligatoire :
06 46 75 30 55

Dans le cadre
des Journées
Européennes du
Patrimoine



Mon Frère, ma Princesse est la troisième création de la compagnie Les Rasants, 
jeune compagnie créée en 2018 par Vanessa Mattioli et Marion Jouandon. 

Avec 
Marion Jouandon 

et Vanessa Mattioli
Mise en scène 

Marion Jouandon, Vanessa 
Mattioli 
Autrice

Catherine Zambon

Durée : 1h  - Gratuit - Dès 8 ans

C’est l’histoire d’Alyan, petit garçon qui 
préfèrerait être une princesse ou une fée. 

C’est l’histoire d’une mère inquiète. D’un père 
qui ne voit rien. 

C’est l’histoire de Ben à qui l’on dit : « Tu es un 
garçon, c’est à toi de faire la loi » !, alors il tape. 
C’est l’histoire d’un autre, Dilo à qui l’on a dit : 
« Ton père est parti au Canada… ». 

C’est l’histoire de Nina, grande sœur de la 
fée-princesse qui doit vivre avec tout ça. 

Et 2 comédiennes qui incarnent 7 personnages 
pour dire toutes ces histoires, sans jamais juger. 
Pour dire qu’on peut être l’un puis l’autre. Pour 
dire les contradictions humaines. Pour dire 
qu’on fait partie du monde et qu’on ne peut 
s’en extraire. Pour dire que nos actes et nos 
pensées nous inscrivent dans l’Histoire, dans 
notre histoire et celle des autres. 

Une sortie de résidence est la restitution d’une étape de travail
qu’une équipe artistique souhaite partager avec un public avant
la création définitive d’un projet et comprend un temps d’échange.

Mon Frère, 
   ma Princesse
de Catherine Zambon - Cie Les Rasants

Théâtre 
Jeune public 

10 11

SEPTEMBRE

Vendredi 23 ››››››››››› à 19h

Vendredi 23 ››››››››››› à 15h en séance scolaire

Sortie de résidence
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Roé est un chanteur, guitariste, auteur, producteur et compositeur qui a connu 
le succès international avec « Soledad » dans les années 90. Il a travaillé avec 
de grands artistes du Rock (Iggy Pop, David Gilmour), de la World Music (Tony 

Allen, Tomatito, Ismaël Lô) et de la chanson française (Charlélie Couture, Laurent 
Voulzy, Stéphane Eicher). Il a fait plusieurs centaines de concerts à travers le 

monde et ses fans se trouvent sur tous les continents.

Avec 
Roé, chant, guitares

Clara Tudela, basse, chant
Arthur Dubois, batterie

Création scénographique 
Nicole Bousquet, Jean-Yves 

Orcel et Jéronimo Roé

Durée : 1h - Gratuit – Tout public

Rencontre avec Roé autour de sa nouvelle 
création dans laquelle il utilise l’hybridation 
des médiums et des techniques à la croisée 
du spectacle vivant et de l’expérimentation 
visuelle.

À travers des processus de collaborations, 
l’installation scénique de « Rockumbero 
Rhapsody » met les musiciens en immersion 
dans photos, vidéos et lumières.

L’écriture rhapsodique du spectacle multiplie 
les motifs musicaux en toute liberté dans un 
dialogue avec l’image qui permet de modifier 
les émotions nées des textes et des mélodies.  

Un projet atypique mêlant musique et créations 
visuelles, un hommage à l’opéra rock.

Une sortie de résidence est la restitution d’une étape de travail
qu’une équipe artistique souhaite partager avec un public avant
la création définitive d’un projet et comprend un temps d’échange.

Rockumbero   
      Rhapsody

SEPTEMBRE

Vendredi 30 ››››››››››› à 19h

Sortie de résidence

Roé 

Musique

12 13
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Romane Bohringer et Diouc Koma
D’après Country of my skull d’Antjie Krog

1995. Après des décennies d’Apartheid, Nelson 
Mandela devient le premier président noir d’Afrique 
du Sud... Et maintenant, comment bourreaux et 
victimes vont-ils pouvoir vivre ensemble ? Après 
d’âpres négociations, l’Afrique du Sud choisit de 
s’engager sur la voie de la réconciliation nationale. 
Sous la présidence du charismatique archevêque 
Desmond Tutu, la Commission Vérité et 
Réconciliation va sillonner le pays, recueillant les 
témoignages des noirs et des blancs, des riches 
et des pauvres, des familles endeuillées et des 
assassins...

La Radio nationale demande alors à Antjie 
Krog, célèbre poétesse afrikaner, de couvrir 
quotidiennement les auditions de la commission. 
De reportages en reportages, à l’unisson de son pays, 
elle fera elle aussi – au plus intime - l’expérience 
de la réconciliation.

Plus que jamais, il me semble aujourd’hui essentiel, urgent, 
nécessaire, de porter à la scène ces initiatives dont l’humanité peut 

s’enorgueillir ! Je suis particulièrement fière de pouvoir donner à voir cette 
formidable aventure de réconciliation nationale, menée il y a quelques années 

avec tant de ferveur, d’obstination, de conviction, par les hommes et les femmes 
d’Afrique du sud... puisse-t-elle nous inspirer pour vivre ensemble, dans 

le respect de nos diversités ! 
Lisa Schuster

Avec  
Romane Bohringer 

et Diouc Koma 
Adaptation et 
mise en scène
Lisa Schuster

Traduction
Vanessa Seydoux

Création sonore
Bernard Vallery

Création lumière 
Thierry Capéran

Scénographie
Thibaut Fack

Création costumes
Marion Rebmann

Avec les voix de
Aurore Déon, Djénéba 

Diarra, Emmanuel Gayet, 
Thierry Lecomte et Lazare 

Minoungou

Durée : 1h20 - Tarif Plein - Tout public 

Mon Pays, 
    ma Peau

Vendredi 7 ››››››››››› à 20h

OCTOBRE 

Théâtre
de récit

14 15



Depuis quelques années, ce tremplin a récompensé des groupes 
régionaux tels que Thibaud Dufoy Trio, Sandra Cipolat Trio (que vous 

retrouverez dans cette saison), Brug ou encore Nikka Trio.

En partenariat avec Jazz 70 et 
le Nîmes Métropole Jazz 

Festival 

associationjazz70@gmail.com 
www.jazz70.fr

Durée : 3h - Gratuit - Tout public

Fidèle aux statuts de Jazz 70 pour la promotion 
et la découverte de groupes émergents, 
l’objectif du Tremplin Jazz 70 / Nîmes Métropole 
- Occitanie est de proposer à des formations 
de jazz de la région de présenter leur travail 
devant un jury de professionnels, et de se 
produire en public dans des conditions 
professionnelles.
Suite à un appel à candidature, un jury 
composé de musiciens, journalistes, 
programmateurs, amateurs de jazz à 
présélectionné 3 groupes pour cette finale. 
A cette occasion, le public est invité à voter 
pour son groupe favori dans le cadre du « Prix 
du public ». Le jury quant à lui remettra son 
« Grand prix » suite aux prestations live des 
finalistes.
Créé en 2018, le tremplin aura permis aux 
groupes lauréats de se produire en première 
partie du Nîmes Métropole Jazz Festival, dans 
le cadre de Jazz à Vienne, partenaire du 
tremplin, mais aussi dans la saison du théâtre 
Christian Liger ou encore au Jamboree Jazz club 
de Barcelone.

Tremplin Jazz OCTOBRE

Mercredi 12 ››››››››››› à 19h30

Jazz 70 / Nîmes Métropole - Occitanie

Jazz

16 17
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2 comédiens pour 10 personnages, des smartphones, 
un écran télé et la frénésie du jeu dans une version moderne et corrosive 

de la farce de Molière Les Précieuses Ridicules ! 

Adaptation, 
mise en scène et jeu

Stephan Pastor et 
Cathy Ruiz

Réalisateur multimédia et 
conception du dispositif 

vidéo
Renaud Vercey

Créateur lumière
Christophe Bruyas

Créateur costumes 
Christian Burle

 Regard complice
Stéphane Lainé

Constructeurs éléments 
scénographiques 

Téo Ruiz Bourgeois, Nicolas 
Bon, Francis Ruggirello
Chargée de production 

Sophie Teyssonnier 
Administrateur
Denis Fayollat

Durée : 1h - Tarif Plein - Dès 14 ans

Nous sommes dans une télé-réalité intitulée 
« Le Grand Bureau des Merveilles ». Dans cette 
émission, il est proposé à des filles de la petite 
bourgeoisie d’habiter un temps à Paris pour 
rencontrer des hommes de la jeunesse dorée 
dans l’espoir de conclure un beau mariage.

Après un premier entretien, les messieurs 
La Grange et Du Croisy, repoussés par deux 
participantes, obtiennent par les présentateurs 
de l’émission le joker de la deuxième chance. 
Ils inventent alors un stratagème dans lequel 
les filles seront piégées…

Précieux(ses)
Le Grand Bureau des Merveilles

OCTOBRE

Samedi 15 ››››››››››› à 20h

Vendredi 14 ››››››››››› à 10h et 14h en séances scolaires

Cie Pirenopolis 
D’après Les Précieuses Ridicules de Molière 

Théâtre

18 19
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Pour moi, le travail et la recherche pédagogique sont inséparables 
de la création artistique ; l’un est une source vivifiante pour l’autre. Travaillant 

avec et pour divers publics, ce qui est excitant c’est de devoir créer chaque jour 
la relation authentique et le vivant dans chaque geste et chaque parole ». 

Christine Chantelouve, comédienne et directrice de la Cie La Strada.

Avec 
Christine Chantelouve 

et Sergio Perera 
Textes originaux  

Antonio Rodriguez Yuste,  
Christine Chantelouve

Musique originale 
Sergio Perera

Accompagnement artistique 
et regard extérieur 

Laura Demangel et Antonio 
Rodriguez Yuste 

Scénographie  
Daniel Fayet

Arrangement mixage  
Emmanuel Valeur

Durée : 40 min - Tarif Découverte - Dès 7 ans

Il ne s’agit pas d’une histoire unique avec des 
personnages et une intrigue mais plutôt d’une
promenade poétique, visuelle et musicale qui 
raconte l’attachement d’un enfant à son arbre. 

Le spectacle ouvre un vaste champ de 
sensations douces – amères : de la fraîcheur 
tendre de l’enfance à l’âpreté de ce monde qui 
méprise la forêt première, la terre nourricière. 
Il nous fait entrer au cœur de l’arbre, au plus 
intime, au plus secret de nous-mêmes.

L’Arbre que je Vois est une invitation à 
s’interroger sur la place qu’occupent les arbres 
dans nos vies propres depuis le passé jusqu’au 
futur. 

L’Arbre 
    que je Vois

OCTOBRE

Mercredi 19 ››››››››››› à 15h

Jeudi 20 ››››››››››› à 14h30 en séance scolaire

Cie La Strada

Théâtre 
Jeune public

20 21

Actions culturelles 
à l’auditorium du centre 
Pablo Neruda

Atelier sur la thématique de 
l’Arbre : manipulation et création 
plastique au moyen d’un 
rétroprojecteur et atelier de 
dessin. 

Mercredi 19 octobre
Pour les usagers de 9h à 10h30 et 
un atelier pour les Acm nîmois de 
10h30 à 12h. 



En complément du programme tout public, vous entendrez la musique du 
ballet « La Création du Monde » de Darius Milhaud. De son passage à New York 

où il découvre à Harlem le jazz de la Nouvelles-Orléans, il crée la surprise en 
affirmant que le jazz influence la musique classique européenne. Une œuvre qui 

marque cette période d’influences et d’évolution qui traverse la musique 
savante européenne en ce début du XX° siècle.

Avec 
l’Orchestre de Nîmes 
sous la direction de 

Nicolas Simoni et Philippe 
Béranger, récitant

Dans le cadre de la saison 
professionnelle 

du Conservatoire à 
Rayonnement 

Départemental de Nîmes

Durée : 1h - Tarif Découverte - Tout public

Avec du courage et de la ruse, un enfant 
neutralise l’objet de toutes les peurs, telle est 
la morale du célèbre conte musical du 
compositeur russe Sergueï Prokofiev. 

Le compositeur déclare à propos de son 
œuvre : « Pierre et le Loup est un cadeau non 
seulement pour les enfants de Moscou mais 
aussi pour les miens ». Rappelons que son plus 
jeune fils est alors âgé de 7 ans.

Pierre et le Loup
Orchestre de Nîmes

Conte musical 
et musique 

de ballet

22 23

OCTOBRE

Samedi 22 ››››››››››› à 11h (séance jeune public)

Samedi 22 ››››››››››› à 16h (séance tout public)

Vendredi 21 ››››››››››› à 15h en séance scolaire



 Chanteuse - Interprète et comédienne, Elsa Gelly crée depuis une 
vingtaine d’années des spectacles originaux et singuliers en n’hésitant pas de 

mélanger les styles et de rajouter un soupçon de folie et de décalage. C’est une 
artiste complète qui offre sur scène une véritable performance : elle danse, joue, 

mime, raconte et chante.

Avec  
Elsa Gelly, chant 

Graphisme 
Sylvaine Jenny 

Regard extérieur 
Amélie Nouraud 

Création lumière 
Julie Valette

Durée : 1h - Gratuit - Tout public

Elsa c’est Zaza. Elle interprète un répertoire de 
chansons qui apparaissent comme les lumières 
d’un phare selon un cheminement nécessaire 
pour se retrouver, pour recoller les morceaux de 
la fraternité mise à mal par la solitude, la 
distanciation sociale... Elsa va de chanson en 
chanson comme d’île en île dans ce répertoire 
archipel composé de poèmes et de rimes. C’est 
un embarquement pour une aventure musicale 
et graphique entre voix et dessin, la chanson 
joue avec le pinceau… ils sont autonomes, le 
pinceau prend la plume, et la plume prend des 
airs d’oiseau quand Elsa chante Black Bird des 
Beatles. C’est l’eau et l’encre qui font pleuvoir 
sur la chanson de Françoise Hardy parce que 
ses amis sont venus des nuages. Halluciné par 
le chant de Zaza, King Kong déchire sauvage-
ment l’écran ! Et quand Elsa le demande pour 
chanter Major Tom, le pinceau vient étoiler le 
ciel avec des spoutniks...

Une sortie de résidence est la restitution d’une étape de travail
qu’une équipe artistique souhaite partager avec un public avant
la création définitive d’un projet et comprend un temps d’échange.

Zaza 
        dans la Brume

OCTOBRE

Vendredi 28 ››››››››››› à 19h

Sortie de résidence

Elsa Gelly - Cie Tchiki Tchiki Tchi Poï Poï

Chanson 

24 25
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On devrait toujours écrire un pistolet sur la tempe, au moindre faux 
pas le coup partirait. Ingéniosité, calcul, ruse tout cela nous perdrait quand 

l’ingénuité nous ferait marcher droit… Jean Carrière

Avec  
Philippe Chuyen, 

Thierry Paul et Raphaël 
Lemonnier (piano)

 Adaptation 
et mise en scène  
Philippe Chuyen

Musique et arrangement 
Raphaël Lemonnier

Direction d’acteur 
François Cottrelle

Lumière 
Jean-Louis Alessandra et 

Olivier Chamoux 
 Costume 

Corinne Ruiz
Décor 

Christophe Brot

Durée : 1h15 - Tarif Plein - Tout public

Le 21 novembre 1972, Jean Carrière, écrivain 
nîmois, obtient le prix Goncourt pour l’Épervier 
de Maheux. Vendu à 2 millions d’exemplaires et 
traduit dans 14 langues le roman est un 
Goncourt retentissant. Cette subite et écrasante 
célébrité est un choc inouï dans la vie de 
l’auteur, qui le plonge dans une descente aux 
enfers de près de 15 ans. Vers la fin des
années 80, presque guéri, Carrière entreprend 
de raconter cette étrange aventure dans Le prix 
d’un Goncourt.

Entre péripéties liées au Prix, remémoration 
de son enfance qui fut son principal moteur 
créatif, rebondissements et catastrophes, le 
spectacle est un parcours haletant raconté 
notamment sur le propre vélo de Jean Carrière. 

Récit à la connotation tragicomique, il est une 
plongée dans les méandres de la vie d’un 
écrivain malade de son art, une course contre 
la montre sur la nécessité d’écrire, car c’est la 
seule issue pour continuer de vivre.

Le Prix 
          d’un Goncourt 

NOVEMBRE

Vendredi 4 ››››››››››› à 20h

Samedi 5 ››››››››››› à 20h

Cie Artscénicum

Théâtre

26 27

Exposition : Nîmes et 
le Goncourt : 1892 - 1942 - 1972

Bibliothèque Carré d’Art, 
galerie de l’Atrium
15 novembre 2022 / 29 janvier 
2023

L’exposition évoquera l’histoire du 
célèbre prix littéraire en mettant 
l’accent sur quelques figures 
nîmoises : Alphonse Daudet, 
exécuteur testamentaire 
d’Edmond de Goncourt ;  Marc 
Bernard, primé en pleine guerre ; 
Jean Carrière et L’épervier de 
Maheux, l’un des prix les mieux 
vendus de l’histoire et des plus 
lourds à porter pour son auteur...
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Le titre de la pièce, Cover, fait référence au cover song. 
À l’âge de 17 ans, Myriam Soulanges devient une des cover girl singer française 
de Pump up the jam, du groupe Technotronic sorti en 1989. Tous les weekends, 

en boîte de nuit, elle danse et chante en semi play back. La reprise, la notion 
d’interprétation va jalonner Cover.

Chorégraphie et 
interprétation 

Myriam Soulanges 
Dramaturgie 

Manon Worms
Création sonore

Yann Cléry
Musique additionnelles 

Grace Jones, Slave to the 
rythm Gordon Henderson, 

Antillanité
Création lumière

Sarah Marcotte 
Régie 

Viviane Vermignon 
Costumes 

Stéphanie Vaillant

Durée : 47 min - Tarif  Plein - Dès 14 ans

« Papa, tu réponds quoi quand on te demande 
d’où tu viens ? » C’est la première question que 
j’ai posée à mon père Socrate, guadeloupéen 
immigré en métropole en 1954, quand j’ai 
décidé de faire plusieurs interviews de lui. 
C’est aussi la première phrase que l’on entend 
dans ce spectacle. Car pour créer Cover, j’ai 
décidé de rouvrir ces traces. Et, en faisant 
ce geste, ce voyage, je me suis aussi trouvée 
moi-même. A mesure que je déballais les 
archives, mes souvenirs refaisaient surface, 
croisant les siens avec les miens – ceux d’une 
jeune femme racisée, traversée depuis toute 
petite par les rapports de domination, liés à 
l’origine sociale, la condition de femme noire.

Aujourd’hui je livre cette double histoire sur 
le plateau, dans un dialogue croisé, qui tourne 
autour de ces questions d’identité et 
d’oppressions, d’héritages et d’empreintes 
inter-sectionnelles, inter-générationnelles. » 

M. Soulanges

CoverNOVEMBRE

Jeudi 10 ››››››››››› à 20h 

Cie Myriam Soulanges

Récit 
chorégraphique

28 29
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Autrice-compositrice-interprète et pianiste, Jeanne Cherhal s’est fait 
connaître dans les années 2000 avec ses chansons pleines d’audace, 

d’humour et de profondeur. Devenue un nom incontournable de la scène 
musicale française, elle a signé six albums. 

Elle a écrit pour Johnny Hallyday, Julien Clerc, et a souvent chanté 
avec Benjamin Biolay ou Bernard Lavilliers.

Avec  
Jeanne Cherhal

voix - piano

Durée : 1h30 - Tarif Plein - Tout public

Quelques temps après notre rencontre au 
festival Lumière, Thierry Frémaux m’a soumis 
une idée qui m’a séduite immédiatement. 
Avec pour partenaire mon seul piano, le défi 
serait de construire un concert dédié au 
cinéma, en me plongeant dans des chansons 
de bandes originales emblématiques. 
Un ping-pong s’est alors installé entre nous, 
chacun suggérant à l’autre sa musique de film 
fétiche, son thème préféré :

- Un saut chez Almodóvar s’impose !

- Je ne peux pas faire sans « La vie est un long 
fleuve tranquille » !

- Philippe Sarde, incontournable !

- Et pourquoi pas une chanson d’actrice ? (…)

Jeanne Cherhal

Cinéma NOVEMBRE

Mercredi 16 ››››››››››› à 20h 

Jeanne Cherhal

Chanson

30 31



 Il s’agit d’une version « allégée » de cet opéra en deux actes. L’œuvre est 
donnée dans une version modernisée qui replacera les mésaventures d’Adina et 

de Nemorino dans le milieu des jeunes gens de notre époque. 

Avec 
Jennifer Michel, soprano 

(Adina) 
Camille Tresmontant, ténor 

(Nemorino)
Fréderic Cornille, baryton 

(Belcore)
Olivier Heyte, basse 

(Dulcamara) 
Direction musicale  

Franck Fontcouberte 
Mise en scène 

Jean-Marc Patris

En co-accueil avec 
le Cercle Lyrique de Nîmes

Durée : 2h15 - Tarifs Cercle Lyrique - Tout public
Réservation : 04 66 26 19 27 / 04 66 28 02 84 / 06 09 35 65 24

Nemorino, un jeune homme naïf et touchant, 
aime l’inaccessible et riche Adina. Arrive 
Belcore, un bellâtre prétentieux. Il demande en 
mariage Adina qui désire réfléchir avant de 
s’engager. Restée seule avec Nemorino, Adina 
ne lui prête aucune attention. 

Dulcamara, un bonimenteur un peu charlatan, 
persuade notre amoureux que la boisson qu’il 
lui vend, et que le soupirant s’empresse de 
boire, n’est autre qu’un puissant philtre 
d’amour, le même que celui qui enchaina 
Tristan à Yseult dans la légende. Ce n’est en fait 
qu’une banale boisson alcoolisée. Sous l’effet 
de l’alcool, Nemorino joue les blasés et ignore 
Adina, qui vexée, accepte d’épouser Belcore 
avant la fin de la journée, sous les yeux 
désespérés du jouvenceau. 

L’Elixir d’AmourNOVEMBRE

Samedi 19 ››››››››››› à 20h

de Gaetano Donizetti
Cercle Lyrique de Nîmes

Opéra 
Bouffe

32 33
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Travailler sur les questions de genre, c’est aussi se rendre compte 
qu’il nous reste encore un long chemin à faire, notamment dans le domaine 

artistique. Encore trop peu de récits pour enfants offrent la possibilité 
de s’inscrire dans une autre lignée et de découvrir une infinité des modèles (…).  

Muriel Imbach

Avec (en alternance) 
Cédric Leproust, Nidea 

Henriques, Adrien Mani, 
Cécile Goussard Stéphanie 
Schneider, Victor Poltier & 

Adrien Barazzone
Mise en scène 
Muriel Imbach

Création sonore 
Jérémie Conne

Collaboration artistique 
Adina Secretan, Antoine 

Friderici et Neda Loncarevic  
Costume 

Isa Boucharlat
Coordinatrice artistique 

Joanne Buob
Collaborateur artistique 

et technique 
François Renou

Création le 10 novembre 2019,  
dans le cadre du Festival Les 

Créatives, Genève

Durée : 40 min - Tarif Découverte - Dès 6 ans pour 120 spectateurs

Et si Blanche-Neige était un garçon ? C’est en 
s’emparant d’un classique, dont elle renverse 
les points de vue avec malice, que la metteuse 
en scène Muriel Imbach s’attaque à une 
question des plus contemporaines : les 
stéréotypes de genre. Munis de casques audio, 
les enfants sont invités à une autre écoute du 
conte de Grimm, à travers une expérience à la 
fois immersive et interactive. Face à eux, un 
comédien et une bruitiste. Sur leur table, des 
micros, une bouteille d’eau, quelques 
ustensiles de cuisine ou encore deux noix de 
coco. Il ne leur en faut pas plus pour fabriquer, 
à vue, un petit théâtre de l’oreille. Un espace 
où l’art de la suggestion est roi. Et les idées, 
larges, n’ont ni envers ni endroit.

À l’Envers, 
                à l’Endroit 

NOVEMBRE

Mercredi 23 ››››››››››› à 10h et 15h 

Mardi 22 ››››››››››› à 14h30 en séance scolaire 

Cie la Bocca della Luna

Théâtre 
Jeune public 

34 35
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Magnifiquement mise en scène, riche de ses ambiances sonores 
changeantes, de son décor évolutif et de sa comédienne qui se donne 

corps et âme, la pièce est un coup de poing. 
Pablo Chimienti - Le Quotidien

Avec 
Eugénie Anselin 

et Jorge de Moura
Mise en scène 
Fábio Godinho
Scénographie 

Marco Godinho
Création sonore 
Jorge de Moura 

 Assistant à la mise en 
scène et création lumière 

Antoine Colla

Durée : 1h - Tarif Plein - Dès 12 ans

Sales Gosses s’inspire d’une histoire vraie, celle 
d’une enseignante qui a ligoté une élève dans 
sa salle de classe, les mains derrière le dos, 
et dont les petits camarades ont suivi l’exemple 
en la ligotant à leur tour. La jeune fille a été 
retrouvée attachée dans les toilettes de l’école 
après avoir été sauvagement mutilée.

C’est ici l’histoire d’une petite fille rêveuse et 
ascolaire qui crée de petits animaux avec des 
élastiques et qui se retrouve punie par son 
professeur durant une leçon sur la démocratie. 
Elle est ensuite montrée en exemple pendant la 
récréation, puis torturée par ses camarades de 
classe. Kaléidoscope du système éducatif, ce 
monologue, à l’humour mordant, enchevêtre les 
voix du parent, du bon élève, du mauvais élève, 
du professeur.

Sales Gosses DÉCEMBRE

Vendredi 2  ››››››››››› à 20h

Vendredi 2 ››››››››››› à 14h en séance scolaire de Mihaela Michailov 

Théâtre

36 37
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Florence Bernad s’impose depuis 2001 comme représentante d’une danse 
physique et théâtrale. Son expérience à passer d’un propos pour les adultes à 

un univers pour enfants, lui donne une liberté de ton singulière. 
Elle travaille depuis une dizaine d’années avec l’autrice Aurélie Namur 

et l’illustratrice jeunesse Anaïs Massini.

Avec en alternance  
Rita Carmo Martins, 

Simo Mohamed Nahhas 
et Diogo Santos

Chorégraphie 
et mise en scène 
Florence Bernad

Autrice  
Aurélie Namur 

Illustratrice 
Anaïs Massini 

Assistante chorégraphie 
Gypsy David

Compositeur arrangeur 
Nantho Valentine 

Lumière 
Nicolas Buisson 

Vidéo  
Quentin Grélé

Décor  
Ber Caumel

Diffusion 
Suzanne Santini

Durée : 40 min - Tarif Découverte - Dès 6 ans pour 200 spectateurs

Je suis Tigre est un spectacle jeune public, 
sur le thème de la migration. 

Elle est « d’ici », lui d’un « là-bas » qu’il a 
dû fuir. Une belle histoire d’amitié et de 
découverte de l’autre, dansée et dessinée à 
hauteur d’enfant. Hichem et Marie, inséparables 
partagent leurs secrets en jouant dans la cour 
de l’école. Pas facile de raconter une histoire 
hors du commun pour Hichem. Pas facile, pour 
Marie, de recoller les bribes de ce que disent 
les mots étranges des grandes personnes, exil, 
réfugiés, guerre, à ce qu’a vécu son ami. 

Rien d’explicite, de didactique, dans leur 
échange dansé et acrobatique. Une immense 
fresque se dessine en live, donnant les clés du 
passé d’Hichem, le « tigre », solitaire et 
résilient, qui a parcouru des milliers de 
kilomètres pour découvrir la paix. Et l’amitié de 
Marie. 

Je suis Tigre balaie les a priori et invite à la 
tolérance. Il rappelle que, plus qu’un devoir 
moral, l’accueil et le partage sont aussi sources 
de grande richesse et de joie. 

Je suis TigreDÉCEMBRE

Mercredi 14 ››››››››››› à 15h et 17h 

Jeudi 15 ››››››››››› à 10h en séance scolaire Groupe Noces

Acrodanse 
Jeune public

38 39
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Révélé par l’émission « On ne demande qu’à en rire » 
de Laurent Ruquier et le Jamel Comedy Club, Waly Dia distille 

depuis plus d’un an, ses chroniques caustiques dans l’émission 
« Par Jupiter ! », sur France Inter. 

Avec  
Waly Dia
Auteurs 

Waly Dia 
et Mickael Quiroga

Durée : 1h40 - Tarif Plein - Tout public

Waly Dia est de retour, avec un style brûlant 
et aiguisé, pour faire face aux grands défis 
de notre époque : l’éducation, le « vivre 
ensemble », l’écologie, la condition féminine, 
la fracture sociale… Chaque sujet est finement 
analysé pour en souligner l’hypocrisie et 
dégager des solutions, ou pas. C’est aussi 
l’occasion de se retrouver et ressentir l’unité le 
temps d’un instant, car qu’on le veuille ou non, 
l’avenir se décide ensemble.

Dans la galaxie du stand-up, qui a pris 
le pouvoir ces dernières années sur la scène 
humoristique, il y a les spectacles qui s’oublient 
vite et ceux qui restent en tête, culottés et 
capteurs pertinents de l’air du temps. Celui de 
Waly Dia fait partie de la seconde catégorie. 
Par son aisance scénique, l’efficacité de son 
tempo et son regard posé sur les thématiques 
qui tourmentent la société, cet humoriste 
trentenaire livre un show réconfortant sur 
le pouvoir rassembleur du rire. Un public de 
toutes générations et de toutes origines vient 
l’applaudir partout en France.  

Sandrine Blanchard - Le Monde

Ensemble ou RienDÉCEMBRE

Samedi 17 ››››››››››› à 20h

Waly Dia 

Humour
Stand Up

40 41



Finaliste du 52ème Concours International des 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

Durée : 1h15 - Tarif Découverte - Tout public 

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 violon-
celle 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 !

Danse 
  Orchestre Danse !

JANVIER 

Samedi 14 ››››››››››› à 20h

Orchestre de Nîmes

Musique 
symphonique

42 43
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Dans le détail est un casse-tête chorégraphique. Pour que 
l’énigme soit intéressante et la résolution implacable (et sans tricherie), 

l’écriture de chaque scène a été un vrai défi chorégraphique. Elle s’est faite 
autour de la partition chorégraphique du coupable. L’objectif était de trouver 

de multiples façons d’embrouiller le regard des spectateurs en faisant croire que 
les mouvements du coupable changent d’une scène à l’autre 

alors qu’ils sont rigoureusement identiques. 
Denis Plassard

Suspects 
Sonia Delbost-Henry, Thomas 

Regnier, Xavier Gresse, Jim 
Krummenacker, Annette Labry, 

Marion Lucas, Denis Plassard
Musique originale 

enregistrée 
Quentin Allemand, Jean 

François Cavro, Diane Delzant, 
Nicolas Giemza, Jean Paul 

Hervé, Jessica Martin-
Maresco, Norbert Pignol 

Chorégraphie 
Denis Plassard (avec 

la complicité des suspects)
Création lumières 

Dominique Ryo
Régie lumières 

Dominique Ryo ou Arthur Puech
Costumes 

Julies Lascoumes et Béatrice 
Vermande

Mastering son  
Eric Dutrievoz 

et Norbert Pignol

Durée : 1h10 - Tarif Plein - Dès 8 ans 

7 suspects, 7 reconstitutions, 1 coupable !

7 danseurs ont été convoqués à un stage de 
reconversion. Le directeur du stage a disparu. 
Un des danseurs est coupable. Les spectateurs 
sont invités à mener l’enquête. Dans les 7 
reconstitutions différentes et loufoques, le 
coupable est le seul suspect qui refait toujours 
exactement la même chorégraphie, alors 
que tout le reste change autour de lui. Par 
observation, comparaison et élimination, à 
vous de trouver le coupable. Mais attention, ce 
spectacle est un vrai jeu d’enquête, rempli de 
fausses pistes !

Entrez « dans le détail » de cette mécanique 
chorégraphique ludique pour trouver le 
coupable.

Dans le DétailJANVIER

Jeudi 19 ›››››››››››  à 20h

Jeudi 19 ››››››››››› à 14h30 séance scolaire de Denis Plassard - Cie Propos 

Enquête 
chorégraphique
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Syncope & Triton (Matthieu Tcherbakoff et 
Mathieu Heitz), une entité musicale où l’équilibre 

et l’harmonie ne sont plus seulement des mots 
mais avant tout une raison d’être. L’harmonie des 

notes et des couleurs, de la créativité et de la 
réactivité, pour plonger l’auditeur dans un 

moment détendu chic et décontracté.

Avec 
Dimoné Dominique Terrieu, 

chant, guitares, petit clavier  
Nicolas Jules, 

chant, guitares
Imbert Imbert Mathias 

Imbert, 
chant, contrebasse

Roland Bourbon,
chant, batterie 

Durée : 2h - Tarif Plein - Tout public 

Dimoné, Roland Bourbon, Imbert Imbert et 
Nicolas Jules se retrouvent pour une nouvelle 
création : TOKOTO. Le Tokoto est un pas de 
danse venu tout droit des steppes de Mongolie, 
que l’on exécute tout au long de la nuit du 22 
au 23 novembre sur les glaces du fleuve 
Tchoumba dans l’espoir d’attirer les phoques 
pour l’hiver à venir. Le Tokoto est un Dieu 
Comanche qui assure la vigueur sexuelle au 
bison mâle que l’on aura épargné un soir de 
pleine lune. Le Tokoto est un roulement de 
tambour avec les baguettes tenues à l’envers, 
insufflant un irrépressible mouvement du 
genou droit à l’auditeur. Le Tokoto est un 
animal d’Afrique de l’est proche du lézard qui 
a la particularité de courir sur trois pattes, lui 
donnant une démarche comique, digne d’un 
pingouin devant un banc de poissons. Le Tokoto 
est un coup que l’on se donne sur la tête pour 
signifier son désaccord après le discours d’un 
homme politique particulièrement inepte et/ou 
démagogique. 
Le Tokoto est la communion philosophique 
de quatre personnes du même sexe portant 
sur la désinvolture face à l’absurdité du monde 
et représenté par un infime haussement du 
coin de la lèvre.

Tokoto
Bancal Chéri
1ère partie - Syncope & Triton

JANVIER

Samedi 28 ››››››››››› à 19h30

Musique
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 Lorsque j’ai débuté le travail, je me suis posé cette question : de quelle 
manière peut-on traiter la question de la colonisation et des relations franco 

algériennes sans être victimaire ? Sans doute en faisant un pas de côté. En tant 
que chercheur-artiste, je me suis intéressé au langage et plus précisément au 

mot « colonisation ». Comment dit-on « colonisation » en arabe ? Autrement dit, 
Koulounisation n’est pas une pièce sur la colonisation en tant que telle. C’est 

une pièce sur le mot « colonisation » qui déroule des vécus, des histoires et des 
violences, aussi. Salim Djaferi

Conception 
et interprétation  

Salim Djaferi 
Collaborateur artistique 

Clément Papachristou
Regard dramaturgique 

Adeline Rosenstein
Aide à l’écriture 

Marie Alié 
et Nourredine Ezzaraf

Écriture plateau 
Delphine De Baere

Scénographie 
Justine Bougerol 
et Silvio Palomo

Création lumière 
et régie générale 

Laurie Fouvet
Développement, 

production, diffusion  
Habemus Papam 

& Cora-Line Lefèvre 
et Julien Sigard

Durée : 1h10 - Tarif Plein - Dès 14 ans

En juillet 2018, j’étais à Alger pour la première 
fois. Mes origines algériennes m’avaient déjà 
rendu curieux de la colonisation de l’Algérie et 
particulièrement de la période qui a précédé 
son indépendance. J’avais cependant une 
connaissance assez superficielle et succincte 
du sujet. Je décidais de profiter de ma présence 
sur la terre où cette histoire s’est déroulée pour 
acquérir des livres écrits par des algériens et 
ainsi commencer à resituer mes connaissances. 
Je me suis rendu dans une librairie du centre 
et j’y ai cherché le rayon « Guerre d’Algérie », 
un certain temps, sans succès. Je fis part de 
mon étonnement à la libraire, qui me dit, 
littéralement : 
Tous les ouvrages sur la Guerre d’Algérie se 
trouvent au rayon Révolution. Évidemment, oui : 
c’était une Révolution. Je ne l’avais seulement 
jamais nommée ainsi, et par conséquent jamais 
réellement pensée ainsi. 

Salim Djaferi

KoulounisationFÉVRIER 

Vendredi 3  ››››››››››› à 20h

Vendredi 3  ››››››››››› à 14h séance scolaire de Salim Djaferi
Enquête documentaire sur la langue de la colonisation

Théâtre
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Avec 
Samantha van Wissen 

et les musicien·ne·s interprètes 
(en alternance)  

Léa Al-Saghir, Anastasiia Lindeberg 
(violon) ; Tjasha Gafner, Valerio Lisci 

(harpe) ; Héléna Macherel, Sara 
Antikainen, Irene Poma (flûte) ;  Sara 

Zazo Romero, Bera Romairone 
(saxophone) 

Concept et mise en scène  
François Gremaud

Musique 
Luca Antignani, d’après Adolphe Adam

Texte 
François Gremaud, d’après Théophile 

Gautier et Jules-Henri Vernoy de 
Saint-Georges
Chorégraphie 

Samantha van Wissen, d’après Jean 
Coralli et Jules Perrot

Assistanat 
Wanda Bernasconi 

Son 
Bart Aga 

Lumières, direction technique 
Stéphane Gattoni - Zinzoline

 Administration, production, diffusion 
Noémie Doutreleau, Michaël Monney

Durée : 1h50 - Tarif Plein - Dès 14 ans

Une oratrice, interprétée par la danseuse 
Samantha van Wissen, prétextant parler de la 
pièce dont vous lisez actuellement le synopsis, 
finit par raconter et interpréter le ballet Giselle, 
d’après le livret de Théophile Gautier, la mu-
sique de Adolphe Adam et la chorégraphie 
originale de Jean Coralli et Jules Perrot. 

De la même façon que dans Phèdre ! Romain 
Daroles raconte, seul en scène, la célèbre pièce 
de Racine, dans Giselle… Samantha van Wissen 
raconte le ballet éponyme, considéré comme le 
chef-d’œuvre du ballet romantique. 

Il s’agit du deuxième volet de la trilogie que 
François Gremaud entend consacrer à trois 
grandes figures féminines tragiques des arts 
vivants classiques : Phèdre (théâtre), Giselle 
(ballet) et Carmen (opéra).

Giselle... 
de François Gremaud - 2b Company

Théophile Gautier a écrit Giselle pour une danseuse qu’il aimait, je ne fais pas 
autre chose. Samantha van Wissen est de ces interprètes qui m’ont fait - et me 

font encore ! - tant aimer ces arts que l’on dit vivants et qui ne cessent de 
célébrer la joie profonde d’être au monde. François Gremaud

Ballet

FÉVRIER

Vendredi 10 ››››››››››› à 20h

Deux soirées 
consacrées au 
metteur en scène 
François Gremaud



La très bonne surprise du Festival d’Avignon 2019. Réjouissant !  
Emmanuelle Bouchez, Télérama 

Avec  
Romain Daroles

Conception, mise en scène  
François Gremaud 

Texte  
Jean Racine - 

François Gremaud
Assistanat à la 
mise en scène 

Mathias Brossard
Lumières 

Stéphane Gattoni  
Production, technique, 

communication 
et administration   

Les équipes du Théâtre 
Vidy-Lausanne

Durée : 1h30 - Tarif Plein - Dès 15 ans 

Comment transmettre sa passion pour un texte ? 
François Gremaud met en scène la comédie Phèdre !, 
un monologue joyeux et interactif d’après la tragédie 
Phèdre de Racine. L’auteur classique français écrit la 
passion ardente de Phèdre, reine d’Athènes, épouse 
de Thésée, pour son beau-fils Hyppolite. Son tort, sa 
faute, est d’avouer cet amour brûlant, alors que 
Thésée est absent et bientôt soupçonné mort : 
toute la tragédie repose non sur des actes, mais sur 
des paroles prononcées – des paroles qui disent la 
passion et qui vont mener à la mort l’aimé et 
l’aimante. Phèdre, considérée comme la tragédie la 
plus aboutie de Racine, est ainsi le drame de la 
passion et des mots. 

François Gremaud ne met pas en scène Racine 
à la lettre, mais la passion pour les mots de Racine : 
la passion de Phèdre devient celle du théâtre 
lui-même. 

Avec pour décor un simple bureau, seul en scène, 
Romain Daroles est un conférencier qui présente, 
livre en main, devant une salle de classe ou un 
auditoire de théâtre, le texte de Racine. Il raconte les 
merveilles de l’alexandrin, les divines généalogies 
mythologiques des principaux personnages ou les 
malices des seconds rôles… 

Phèdre ! FÉVRIER

Samedi 11 ››››››››››› à 20h

de François Gremaud - 2b Company
d’après Jean Racine

Théâtre

52 53
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Diction épatante, jeu précis. M.P - Le Canard Enchainé
Un art de triturer les mots en Arlequin féminin. Gilles Costaz - Politis

Il y a du Coluche là-dedans. Arnaud Boucomont - Midi Libre

Avec 
Marie Thomas
Mise en scène 

et scénographie  
Michel Bruzat 

Costumes 
Dolores Alvez Bruzat  

Lumières  
Franck Roncière

En co-accueil avec les ATP 
de Nîmes

Durée : 1h05 - Tarifs ATP - Dès 15 ans
Réservation aux ATP : 04 66 67 63 03 / theatreatp@wanadoo.fr 

Marie vibre comme une ficelle de cerf-volant, 
elle rallume les étoiles, elle ne ressemble à 
personne. J’aime sa gaieté et sa mélancolie. 
Ce vide et ce plein en elle. Plus que jamais 
nécessaire de faire entendre les mots de ce 
clown québécois clochard poète, jongleur de 
mots, humaniste, qui nous parle de l’état de la 
planète. Simplicité, liberté, folie. Tout est tourné 
en dérision, avec délicatesse dans la belle 
chaleur du rire et dans une langue magnifique, 
Dario Fo, Devos, Michaux, Zouc, Rufus, tous 
frères et sœurs de Sol, alias Marc Favreau. 

Avec ce clown-clochard, Marc Favreau a malaxé 
la langue, déformant les mots avec beaucoup 
de gourmandise pour proposer des textes à la 
fois naïfs, poétiques et humoristiques.  

Michel Bruzat

Pôvre Vieille 
    Démocrasseuse

FÉVRIER

Mardi 14 ››››››››››› à 20h 

de Marc Favreau
Cie Théâtre de la Passerelle

Théâtre
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Jazz asymétrique et poétique, Sandra Cipolat 
est lauréate du Tremplin Jazz du Nîmes Métropole 

Jazz Festival en octobre 2021 et propose avec 
son trio (Sandra Cipolat piano, clavier, chant / 

Léo Chazallet basse électrique / Julien Grégoire 
batterie) des compositions inspirées des 

mélodies du cinéma.

Avec  
Vincent Peirani,  

accordéon, accordina
Federico Casagrande,  

guitare
Ziv Ravitz, batterie

En partenariat 
avec Jazz 70

Durée : 2h - Tarif Plein - Tout public

Après de multiples collaborations (Emile 
Parisien, Michel Portal…), Vincent Peirani a 
souhaité se lancer dans une autre forme 
d’orchestration, celle du trio. Avec le guitariste 
Federico Casagrande, italien installé à Paris 
depuis de nombreuses années et Ziv Ravitz, 
batteur israélien résidant à New York, il forme 
un trio hybride guitare, batterie, accordéon, 
dans lequel chacun peut prendre la place 
de l’autre pour devenir tour à tour soliste, 
rythmique, coloriste…
A l’image du Joker, personnage emblématique 
des comics américains mais aussi élément 
décisif dans les jeux de cartes (figure qui peut 
remplacer n’importe quelle autre carte et peut 
également être la plus forte du jeu), ils se 
placent tous les trois à rôle égal, à la fois 
complémentaire et parfois de façon imprévi-
sible. La contradiction vient alors s’ajouter au 
paysage sonore de ce trio, l’enrichissant encore 
davantage et affirmant son originalité.

Jokers 
Vincent Peirani 
Ziv Ravitz & Federico Casagrande 

FÉVRIER

Vendredi 17  ››››››››››› à 19h30

1ère partie - Sandra Cipolat Trio

Jazz
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Le projet de la compagnie Poupées Russes est d’écrire et mettre en scène 
une pièce sur l’histoire des Hmongs, peuple du Laos persécuté, exilés 

et accueillis dans des centres d’accueil en France pour réfugiés comme 
à Nîmes, Bourges ou Marvejols.

Ecriture collective  
Jean Achard, Lucie Contet, 

Caroline Gozin, Salomé 
Elhadad Ramon, Charlotte 

Roulland
Mise en scène 

Lucie Contet
Conception lumière  

Eliah Ramon

Durée : 1h - Gratuit - Tout public

Au départ, une petite fille née dans une petite 
ville du Berry. A l’école, elle est le porte-parole 
de Kao, un des six laotiens de sa classe. Trop 
timide, croit-elle, pour répondre lui-même à 
l’institutrice. Au volley-ball, elle est la seule fille 
blanche et souvent la seule fille. Dans ses yeux, 
le monde est assez simple : il est composé de 
blancs et de laotiens. Elle grandit. Elle part. 
Elle oublie. Le monde n’est finalement pas 
ainsi. 

Et puis elle revient. On lui dit qu’en fait, ils sont 
hmongs, pas « juste » laotiens, hmongs. Ah oui, 
hmongs, ok. Une stèle a été érigée sur une 
placette en l’honneur des combattants hmongs. 
Combattants ? De quoi ? On lui dit que Kao 
s’appelle François. Ah ? Bon… 

Une sortie de résidence est la restitution d’une étape de travail
qu’une équipe artistique souhaite partager avec un public avant
la création définitive d’un projet et comprend un temps d’échange.

François 
         s’appelait Kao

FÉVRIER

Vendredi 24 ››››››››››› à 19h

Sortie de résidence

Cie Poupées Russes

Théâtre 
documentaire 
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Dans cette pièce il n’y a pas de parti pris. Face au constat de la vie 
d’Audrey, on est ni contre, ni avec elle. C’est ce qui fait la beauté de ce 

personnage, il n’y a pas de haine. Hakim Djaziri

Avec  
Karina Testa, Vanessa 

Bettane, Arthur Gomez, 
Hakim Djaziri, Séphora 

Haymann et Iman Kerroua 
Texte et mise en scène 

Hakim Djaziri
Collaboration artistique 

Noémie Schreiber 
Chorégraphie 

Laëtitia Gonzalbes 
Création sonore  

Timothée Aknine 
Création lumières  
Emmanuel Guejd 

Scénographie  
Hakim Djaziri et Noémie 

Schreiber 
Costumes 

Aurore Lane

Durée 1h30 - Tarif Plein - Dès 15 ans

Tout allait plutôt bien dans la vie d’Audrey, 
heureuse au milieu de ses « dix frères et 
sœurs » venus du bout du monde, dans la 
famille d’accueil qu’a constituée sa mère. Tout 
allait bien jusqu’au jour où sa mère se voit 
retirer son agrément et où elle décide de refaire 
sa vie. De rupture en séparation, Audrey n’arrive 
plus à s’attacher alors elle cède à la haine 
comme on cède à une pulsion. Elle cède à 
l’Islam radical. Pourtant Audrey n’avait aucun 
rapport avec l’Islam. Alors que s’est-il passé ? 

S’inspirant de faits réels et plongeants dans le 
processus psychologique de radicalisation, 
Hakim Djaziri signe, après Désaxé, une nouvelle 
pièce d’une actualité brûlante. 

MARS

Mercredi 8 ››››››››››› à 20h

de Hakim Djaziri

Théâtre

60 61

Audrey, le Journal    
     d’une Convertie
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Tel Quel, c’est la rencontre entre Dominique 
Gazaix, multi-instrumentiste chanteur, et Nick 

Cutter, artiste rap. Le résultat est un cocktail inédit 
de générations et de musiques : une nuance de 

rap et de chanson sur laquelle plane l’ombre 
d’une énergie rock’n’roll. 

Avec 
Sanseverino, chant, guitare 
Stéphane Huchard, batterie 

François Puyalto, basse

Durée : 2h30 - Tarif Plein - Tout public

Sanseverino, enfant de Montreuil, profite du 
confinement pour rebrancher sa guitare et 
convoque, Stéphane Huchard, jazzman émérite et 
François Puyalto, bassiste entre autre d’Émilie 
Loizeau pour un 11ème album plus électrique que 
jamais.

« Les Deux Doigts dans la Prise, est née d’une envie 
d’arpenter d’autres lieux, d’autres pistes, d’autres 
sons en allant, entre autre, faire un tour du côté des 
sonorités funk et afrobeat (avec notamment 
quelques références à The Meters par exemple ou 
bien au 6/8 que l’on entend généralement dans 
l’afrobeat). S’inspirer de différents mouvements 
musicaux, tout en restant fidèle à mon univers de 
paroles, mes éternelles histoires, à ma seule façon 
d’écrire. » 

Sanseverino

Les Deux Doigts 
               dans la Prise

MARS

Samedi 11 ››››››››››› à 19h30

1ère partie - Tel Quel

Musique

62 63

Sanseverino
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Le Trio en la mineur de Piotr Illitch Tchaikovski fut composé en 1881 
à la mémoire de son ami Nikolai Rubinstein, artiste décédé depuis peu et dont 
la disparition le marque profondément. Le Trio, exprime cette terreur physique 

de la mort qui saisit alors le compositeur et que l’on retrouvera notamment 
dans la symphonie pathétique.

De dimension exceptionnelle, l’œuvre révèle un profond lyrisme et exige des 
interprètes une virtuosité et une expressivité de premier plan.

Avec  
Léonard Bonne, piano 

Dominique Jayles, 
violoncelle

 Silvio Failla, violon

Dans le cadre 
de la saison professionnelle 

du Conservatoire à 
Rayonnement 

Départemental de Nîmes

Durée : 1h – Tarif Découverte - Tout public 

Le trio d’artistes enseignants du Conservatoire 
vous invite à la confrontation d’un chef-
d’œuvre du répertoire romantique, le trio en la 
mineur de Tchaïkovski, avec ce qui sera la 
création française « Des ciels gris de cristal » 
œuvre composée par Dominique Jayles.

Retrouvez l’intimité du discours des trois 
protagonistes, le violon, le violoncelle et le 
piano, dans ce répertoire de musique de 
chambre.

Un moment fort en perspective, ou votre 
écoute sera guidée par une présentation des 
deux œuvres. 

RésonnancesMARS

Mercredi 15 ››››››››››› à 20h 

de Tchaïkovski - Jayles
Trio violon, violoncelle et piano

Musique 
de chambre

64 65



©
 B

en
ja

m
in

 C
iv

il 

En janvier 1622 naissait Molière. En 2022, le monde a profondément changé ; 
mais pas les ressorts de l’âme humaine, universels, intemporels, « classiques ». 
Quatre siècles plus tard, le regard de Molière n’a rien perdu de sa modernité et 

de son mordant. Quelle plus belle preuve que cette version de « Tartuffe », 
révélant le féminisme drolatique et engagé du plus illustre de nos auteurs.

Avec 
Sophie Million, Théodora 
Carla, Anaïs Khaizourane

Adaptation 
et Mise en scène 
Grégoire Aubert 

Création Musicale 
Benjamin Civil 

Création Costumes 
Marie-Pierre Calliès

Décors 
Jean-Michel Halbin

Diffusion 
Gislaine Seyer

En partenariat 
avec les ATP de Nîmes

Durée : 1h20 - Tarif ATP - Dès 12 ans
Réservation aux ATP : 04 66 67 63 03 / theatreatp@wanadoo.fr

Orgon est l’archétype du personnage de cour, 
tombé sous la coupe de Tartuffe, un hypocrite 
et un faux dévot dont il est totalement dupe. 
Tartuffe réussit ainsi à le manipuler devenant 
même son directeur de conscience. Au point de 
se voir proposer d’épouser Mariane, la fille de 
son bienfaiteur, alors même qu’il tente de 
séduire Elmire, la seconde femme d’Orgon, 
plus jeune que son mari. C’est  là qu’intervient 
Dorine, la suivante de Mariane, figure éclairée, 
féministe avant l’heure, jamais à court 
d’arguments pour dénoncer les manœuvres. 

Elle tient ici un rôle central et mène la révolte, 
non seulement contre l’imposteur, mais aussi, 
mais surtout contre la vieille société machiste 
et patriarcale. Réussira-t-elle à faire triompher 
le sens moral ?

Tartuffe 
Quand les femmes prennent 
le pouvoir !

MARS

Vendredi 17 ››››››››››› à 20h 

Vendredi 17 ››››››››››› à 14h séance scolaire

de Molière - Cie des 100 Têtes 

Théâtre 
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La Cie du Faro vous propose un atelier d’initiation au mentalisme gratuit 
ouvert à tous pour 15 personnes maximum mercredi 22 mars de 18h à 20h 

en amont du spectacle dans l’auditorium du Centre Pablo Neruda. 
Réservation obligatoire.

Conception, interprétation 
et scénographie 

Matthieu Villatelle 
Mise en scène 
et co-écriture 

Kurt Demey
Création son 

Chkrrr
Création lumière 

Yann Struillou
Graphisme 

Damien Cazeil
Regard extérieur

Marien Tillet

Durée : 1h15 - Tarif Plein - Dès 12 ans

Et si l’on vous proposait de vous révéler ce qui 
d’ordinaire vous est caché ? Bienvenu·es 
dans Cerebro, un (faux) programme de 
développement personnel qui va vous 
permettre de vous découvrir des capacités 
insoupçonnées, de révéler votre véritable 
potentiel. En mêlant théâtre et magie nouvelle, 
Matthieu Villatelle vous embarque dans 
l’aventure Cerebro pour vous remettre les clés 
du dépassement de soi à travers des 
expériences ludiques et parfois troublantes... 
Alors jusqu’où serez-vous prêt·es à aller ?
Avec humour, Cerebro questionne les rapports 
de confiance et de manipulation dans un 
spectacle comme une invitation à éveiller notre 
vigilance. 

« Mentaliste depuis plusieurs années au sein 
de la compagnie le Phalène/Thierry Collet, 
la croyance a toujours été une des questions 
centrales de mon travail. Les discussions et 
ateliers avec les spectateurs nous ont 
régulièrement amenés à aborder la question 
de l’endoctrinement sectaire sous toutes ses 
formes. Ces discussions m’ont permis de me 
rendre compte que les gens étaient beaucoup 
plus enclins à croire et à faire confiance 
lorsqu’ils étaient face à des capacités qu’ils ne 
comprenaient pas ». 

Matthieu Villatelle

CerebroMARS

Jeudi 23 ››››››››››› à 20h

Jeudi 23 ››››››››››› à 14h séance scolaire Cie du Faro

Magie nouvelle 
et théâtre

68 69
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Thibaud Dufoy, accompagné de Louis Navarro et 
de Guillaume Prévost, nous présente un trio incisif 
et nouveau, plein de surprises et d’émotions. Entre

tradition et modernité, ce trio joue des standards 
de Jazz réarrangés ainsi que les compositions 

personnelles enregistrés courant 2017. Prix du jury
et du public du Tremplin Jazz à Nîmes 2018.

Avec  
Sophie Alour, saxophone 
Pierre Perchaud, guitare

Guillaume Latil, violoncelle.

En partenariat avec 
Jazz 70

Durée : 2h - Tarif Plein - Tout public

Le temps modèle, transforme et révèle 
l’artiste à lui-même, il est un élément essentiel 
du processus artistique. Dans ce nouvel opus 
au titre proche de l’oxymore, Sophie Alour 
poursuit malicieusement sa quête d’elle-même, 
libérée de toute idée de performance. Du hard 
rock au baroque, en passant par la pop ou des 
accents maliens, elle détourne et mêle en 
alchimiste, avec poésie et humour, les codes de 
toutes ces musiques. 

Entre la guitare acoustique de Pierre Perchaud 
et le son de violoncelle de Guillaume Latil, qui 
offre la possibilité d’un chant à deux voix avec 
le saxophone ténor dont il partage la tessiture, 
Sophie Alour s’empare avec gourmandise de la 
contrainte imposée par cette formation et en 
fait un outil d’écriture.

Le Temps Virtuose
Sophie Alour 

AVRIL 

Samedi 08 ››››››››››› à 19h30

1ère partie - Thibaud Dufoy Trio

Jazz

70 71
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Après Dchèquématte (création 2019) et Miran, variations autour d’une absence 
(création 2021), Dans ta valise est le troisième volet du Projet Ursari, triptyque 
théâtral dirigé par Marie Normand traitant de l’exil et particulièrement de ce 

que provoque chez nous l’arrivée de personnes exilées.

Avec  
Apolline Roy, 

comédienne et musicienne
Coralie Brugier, 
marionnettiste

 Scénographie et costumes  
Sarah Dupont 

Création du gradin à jouer 
Jean-Pierre Demas

Construction des 
marionnettes 

Coralie Brugier
Chargée de production 

Anne-Cécile Langlois
Directeur de production  

Jean-Michel Flagothier
Texte et dramaturgie 

Marilyn Mattei, à partir 
d’une écriture collective au 

plateau
Mise en scène  

Marie Normand

Durée : 35 min - Tarif Découverte - Dès 4 ans pour 50 spectateurs

Un enfant doit quitter son pays, doit quitter 
les siens. Qu’emporte-t-il dans sa valise ? 
Comment emporter avec soi ce qu’on aime ? 
Ceux qu’on aime ? Et comment, pour les enfants 
d’ici, recevoir cet autre qui arrive avec un 
bagage qui peut effrayer ou décontenancer… ? 
Des valises qui s’animent, de petits univers 
cachés, des objets qui prennent vie… 

Tout à la fois conte musical et théâtre 
d’objets dans lequel évoluent au plus près 
des enfants une marionnettiste et une 
comédienne-musicienne, Dans ta valise 
est sensible, lumineux, joyeux et surtout 
résolument optimiste sur un sujet très concret : 
l’accueil de celui qui ne me ressemble pas…

Dans ta ValiseAVRIL

Mercredi 12 ››››››››››› à 15h 

Jeudi 13 ››››››››››› à 10h et 14h30 séances scolaire Cie Rêve Général !

Théâtre 
Jeune public
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L’un des esprits les plus caustiques de la chanson française. 
Rien ni personne n’échappe à son écriture aussi peaufinée que décapante où 

abonde le second degré. Thierry Savatier. Le Monde

Avec 
Frédéric Fromet, 

chant, guitare
François Marnier, 

clavier, accordéons, chœurs 
Rémi Chatton, contrebasse, 

grosse caisse, chœurs
Création lumière et sonore 

Frédéric Quenehem

Durée : 1h30  - Tarif Plein - Tout public

Moqueur envers les chanteurs, les frimeurs, 
les rappeurs, les pleurnicheurs, les rockeurs, 
les magouilleurs, les teuffeurs, les pollueurs, 
les chuchoteurs, les aboyeurs, les serials killers, 
les enfants de chœurs, les rimes en «eur», 
et ta sœur ! Spectacle réservé à qui apprécie la 
moquerie dans la joie et la bonne humeur. 
Parce que la moquerie, c’est la vie !

Frédéric Fromet débute en 2009 en croquant 
chaque semaine l’actualité sous forme de 
chanson satirique au Caveau de la République. 

Aujourd’hui il intervient tous les vendredis en 
direct dans l’émission « Par Jupiter » sur France 
Inter pour la chanson du vendredi. 

Cœur 
  de Moqueur

AVRIL

Samedi 15 ››››››››››› à 20h

Frédéric Fromet

Chanson 
humour
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La Cie JCN est un projet collectif à géométrie variable, construit 
autour des projets de Jean-Christophe Noël. Initialement ancrée dans 

le jazz et les musiques improvisées, la démarche artistique est aujourd’hui 
nomade et volontiers glaneuse.

Avec 
Délia Sartor, voix 

Thierry Di Filippo, oud 
Xavier Faro, piano
Laurent Rochelle, 

clarinette basse 
Jean-Christophe Noël, 

batterie et composition

Durée : 1h - Gratuit - Tout public 

Cette nouvelle création trouve son origine dans 
l’intuition d’une forme de parenté possible 
entre l’œuvre poétique de Fernando Pessoa et 
la démarche introspective du 4tet Voyage. 

Entremêler les sons et les vibrations des  
4 instruments - tous solistes - aux sons et aux 
vibrations de la voix parlée - soliste elle aussi 
- et tout aussi libre, tout aussi imprévisible, et 
pourtant nécessaire.

Exprimer ensemble les mots de Pessoa, 
comme improvisés dans l’instant. S’ouvrir à
l’intériorité de l’instant présent, partagé. Etre à 
l’écoute au sens le plus fort du terme. 
Une écoute profonde et intérieure. De son 
ressenti, de la sensibilité de chacun, de sons 
qui se mêlent, des vibrations qui se rejoignent, 
et des résonances qui adviennent.

Une sortie de résidence est la restitution d’une étape de travail
qu’une équipe artistique souhaite partager avec un public avant
la création définitive d’un projet et comprend un temps d’échange.

Voyage 
   avec Pessoa

AVRIL

Vendredi 28 ››››››››››› à 19h

Sortie de résidence

Cie Jean-Christophe Noël

Jazz et 
Musique du 

monde
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Phèdre
Co-production : Cie du Sarment et Companyia Mesèmes. La 
compagnie du Sarment est conventionnée par la Région 
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée le Conseil départe-
mental des Pyrénées-Orientales. Avec la collaboration de : 
Institut Français de Paris, Mairie d’Alénya, Occitanie en 
Scène, Ligue de l’Enseignement des Pyrénées-Orientales, 
generalitat de catalunya Fabra i Coats, Fàbrica de creació, 
Ajuntament de Barcelona, Phonos, Companyia alçada 
mínima, Institut français de Barcelone, Fundació Joan 
Brossa - Centre de les Arts Lliures.

Les Tigres
Soutiens et partenariats : Maison Pour Tous Albert Camus 
- Ville de Montpellier, Théâtre La Vista La Chapelle – Mont-
pellier, Théâtre Gérard Philipe – Montpellier, Théâtre 
Samuel Bassaget – Mauguio, Le Kiwi, ARTO – Ramonville,  La 
Cave Po’- Toulouse,  DRAC Occitanie. Accueils en résidence : 
Théâtre Christian Liger de la ville de Nîmes.

Mon frère, ma princesse 
Cie les Rasants. Accueils en résidence : Théâtre Christian 
Liger de la ville de Nîmes.
Soutenue par le Conseil Départemental du Gard.

Au comptoir modeste
Production : Dynamogène. L’association Dynamogène est 
soutenue par la Ville de Nîmes, le Conseil Départemental 
du Gard et la Région Occitanie. Les projets sont régulière-
ment accompagnés par Occitanie en Scène.

Rockumbero Rhapsody
Production : Roé. Accueils en résidence : Théâtre Christian 
Liger de la ville de Nîmes, Paloma, La Maison de l’Eau.

Mon pays, ma peau 
Production : Le K Samka / Théâtre du Lucernaire.
Ce spectacle a reçu le soutien de la DRAC Ile de France, aide 
à la création.

Précieux(ses) 
Production : Compagnie Pirenopolis / Coproduction La 
Tribu- Théâtre Durance, Château-Arnoux/Saint-Auban, 
Théâtre de Grasse, Pôle Jeune Public, Scènes et Cinés Ouest 
Provence, Théâtre du Briançonnais, Théâtre Massalia,  Pôle 
Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai. / Soutien à la 
production : La Distillerie-Dispositif Place aux Compagnies 
/ Soutiens : Ville de Marseille et Conseil Départemental des 
Bouches du Rhône (13) / En collaboration avec Arts et 
Musiques en Provence / En partenariat avec le Départe-
ment des Bouches du Rhône dans le cadre de « Provence 
en Scène » saison 2020/21.

L’arbre que je vois
Production : Compagnie La Strada /  Avec le soutien de la 
Communauté de communes Piémont-Cévenol et du Conseil 
départemental du Gard / Accueils en résidence : Théâtre 

Christian Liger de la ville de Nîmes, Théâtre l’Albarède à 
Ganges, Théâtre la Rampe-TIO à Saint Jean de Védas, Salle 
Bernard Meulien à Monoblet.

Zaza dans la brume 
Aide à la création : Département du Gard - Conseil Régional 
Occitanie - Ville de Sommières - Communauté de 
Communes du Pays Sommiérois. Accueils en résidence : 
Théâtre Christian Liger de la ville de Nîmes.

Le Prix d’un Goncourt
Production : Cie Artscénicum / Coproductions : Scènes et 
Cinés - Scène conventionnée Art en
Territoire - Théâtre La Colonne à Miramas, Le Pas de 
L’oiseau - Le Quai des Arts à Veynes, Châteauvallon-Liberté 
scène nationale Toulon Provence Méditerranée, Le Point de 
Fuite / Partenaires et résidences : Théâtre de Nîmes, 
Théâtre des Carmes - Avignon, La Croisée des Arts à 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Conseil Départemental du 
Var, Région Sud, DRAC PACA, Spédidam, Adami.

Cover
Production : In’8 Circle/ Soutiens : DAC de Guadeloupe (aide 
à la structuration), Conseil régional de Guadeloupe, Conseil 
départemental de  Guadeloupe, FEAC, Ministère des Outre- 
mer / Co-productions : L’Artchipel – Scène Nationale 
de Guadeloupe, Théâtre Molière Sète – Scène Nationale 
Archipel de Thau, CDCN La Place de la Danse Tou-
louse, CDCN Touka Danses – Guyane, Karukera Ballet – 
Guadeloupe / Avec l’aide de : CDCN Les Hivernales – 
Avignon, CDCN L’Échangeur – Hauts-de-France, Théâtre 
Christian Liger – Ville de Nîmes / Remerciements à : Socrate 
Soulanges, Valérie Castan, Mickaël Phelippeau, Patricia 
Guannel, Lazaro Benitez, Diaz, Léna Blou, Léo Lérus et Ben.

Cinéma - Jeanne Cherhal 
Production : Les Visiteurs du Soir et l’Institut Lumière.

À l’envers, À l’endroit
Production : Cie La Bocca della Luna - Création le 10 
novembre 2019 dans le cadre du festival Les Créatives, 
Genève / Co-productions : Théâtre Am Stram Gram, Genève, 
Théâtre de l’Échandole, Yverdon-les-Bains / Soutiens : 
Canton de Vaud, Ville de Lausanne, SIS - Fondation suisse 
des artistes interprètes, Pour-cent culturel Migros, Corodis, 
Loterie Romande, Pro Helvetia - Fondation suisse pour la 
Culture. La Cie est au bénéfice d’un contrat de confiance 
avec l’État de Vaud (2021-24) et la Ville de Lausanne 
(2022-25). Le spectacle a fait partie de l’édition 2021 de la 
Sélection suisse en Avignon.

Sales Gosses
Coproduction : Théâtre du Centaure, Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg.

Je suis Tigre
Production : Groupe Noces / Le Groupe Noces Danse 
Images est conventionné par la région Occitanie, et 
soutenu en fonctionnement par la ville de Montpellier (34). 
La cie est résidente à la Friche Mimi – Lavérune (34). Je suis 
Tigre est accompagné par la Drac Occitanie en Aide à la 
création et la Spedidam / Coproductions : l’EPCC la 
Barcarolle / Arques (62), la Communauté d’Agglomération 
Pays Basques / Kultura Bidean / Art, Enfance, Jeunesse (64), 
Hérault Culture (34), le Domaine d’O – Montpellier 
Métropole (34), le service culturel de la Ville de Montpellier 
(34). Accueil studio par Le Totem – Scène Conventionné Art, 
Enfance, Jeunesse –Avignon (84) et le Lieu Danse – 
Les Angles (30), Le TAG – Grigny (91).

Ensemble ou rien - Waly Dia
Production : K-WET Production et MAJIME.

Dans le détail 
Production : Cie Propos / Coproductions : Théâtre des 
Collines Annecy, La Rampe-La Ponatière, scène convention-
née Echirolles. La compagnie est soutenue par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, subventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes) et par la Ville de Lyon. Ce projet a reçu l’aide 
de l’Adami et de la Spedidam.

Bancal Chéri
Production : Printival.
Avec le soutien de la Région Occitanie.

Koulounisation 
Une création Salim Djaferi en coproduction avec : Les 
Halles de Schaerbeek, Le Rideau de Bruxelles et L’Ancre 
- Théâtre Royal de Charleroi avec le soutien des bourses 
d’écriture Claude Étienne et de la SACD, de la Chauffe-
rie-Acte1, de La Bellone-Maison du Spectacle (BXL/BE), du 
Théâtre des Doms, du Théâtre Episcène et de Zoo Théâtre 
avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles. Salim 
Djaferi est hébergé administrativement par Habemus 
Papam.

Giselle…
Production 2b Company. Coproductions Théâtre de 
Vidy-Lausanne (CH) Théâtre Saint-Gervais, Genève (CH) 
Bonlieu Scène Nationale Annecy (FR) Malraux Scène 
Nationale Chambéry Savoie (FR) dans le cadre du projet 
PEPS - Plateforme Européenne de Production Scénique 
Théâtre de la Ville – Paris / Festival d’Automne à Paris. 
Soutenu par le programme PEPS de coopération territoriale 
européenne INTERREG V. La 2b Company est au bénéfice 
d’un Contrat de Confiance de la Ville de Lausanne et d’une 
Convention de Subvention du Canton de Vaud. Loterie 
Romande, Pro Helvetia, Fondation Suisse pour la Culture, 
Ernst Göhner Stiftung, Fondation Leenaards, Pour-cent 
Culturel Migros Vaud, Fondation Suisse des Artistes 
Interprètes.

Phèdre ! 
Production : 2b Company. Production déléguée : Théâtre 
Vidy-Lausanne. Avec le soutien de : Canton de Vaud, Ville 
de Lausanne Loterie Romande Pour-cent culturel Migros 
Hirzel Stiftung CORODIS Une fondation privée genevoise Pro 
Helvetia, Fondation suisse pour la Culture. Avec les équipes 
de production, technique, communication et administration 
du Théâtre Vidy-Lausanne.

Pôvre vieille démocrasseuse 
Production : Théâtre de la Passerelle / Avec le soutien de la 

Région Nouvelle Aquitaine, du Département de la Haute 
Vienne de la Ville de Limoges.

Jokers - Vincent Peirani 
Production : Anteprima Productions. 
https://www.molpe-music.com/

François s’appelait Kao 
Production : Compagnie Poupées Russes. Co-Production : 
Abbaye de Noirlac - Centre culturel et de rencontres, Ville 
d’Aubigny-sur-Nère, Mairie de la Chapelle-d’Angillon, 
Communauté de Communes du Giennois. Avec le soutien 
de la DRAC, Centre-Val de Loire pour l’aide à la résidence. 
Avec le soutien de l’Union des Associations Lao-Hmongs de 
France. Accueils en résidence : Théâtre Christian Liger de la 
ville de Nîmes.

Audrey, journal d’une convertie
Production : Jean-Marc Dumontet Production.

Les deux doigts dans la prise - Sanseverino 
Production : Astérios Spectacles.

Tartuffe 
Production : Compagnie des 100 Têtes.

Cerebro 
Production : Cie du Faro / Coproduction : La Villette, l’ECAM 
- Théâtre du Kremlin-Bicêtre, Communauté Flamande / 
Avec le soutien de : l’Espace Périphérique, l’Echalier et 
l’Hectare – Scène conventionnée de Vendôme, le Silo de 
Méréville, la Ferme du Buisson – Scène Nationale de 
Noisiel, Animakt, la ville de Boussy-Saint-Antoine / La DRAC 
Île-de-France soutient le projet par le biais d’une résidence 
territoriale en milieu scolaire. Remerciements : Delval S., 
Purcell A., Reynaud L., Leroy M., Marcello, Buziol B.

Le temps virtuose - Sophie Alour 
Production : Anteprima Productions.

Dans ta valise 
Production : Compagnie Rêve Général ! Coproduction : 
Théâtre Massalia à Marseille (13), La Passerelle à Rixheim 
(68), La Machinerie 54 à Homécourt (54), La NEF à Saint-Dié 
des Vosges (88), Arsenic à Liège (BE) et l’Espace 110 à Illzach 
(68). Soutien en préachats : Théâtre Durance à Châteaux-Ar-
noux (04), Maison des Arts à Lingolsheim (67). La création 
du spectacle est parrainée par le réseau Quint’Est et 
soutenue par l’Institut International de la Marionnette de 
Charleville-Mézières et son dispositif d’aide à l’embauche. 
La Compagnie Rêve Général ! est conventionnée par la 
Région Grand Est pour la période 2020-2022 et reçoit des 
subventions de la CAE (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 2018/2021 puis 
2022/2024.

Frédéric Fromet 
Production : Créadiffusion.

Voyage avec Pessoa 
Production : Cie Jean-Christophe Noël - Musique En Liberté. 
Accueils en résidence : Théâtre Christian Liger de la ville de 
Nîmes.

Mentions de production
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DATES SPECTACLES GENRE TARIFS

Vendredi 9 septembre à 
19h

Présentation de la saison 22/23 
Phèdre

Sortie de résidence 
Théâtre Gratuit

Vendredi 16 septembre à 
17h30 Les Tigres Sortie de résidence 

Jeune public Gratuit

Samedi 17 septembre à 
14h et à 18h

Au Comptoir Modeste
Les Journées Européennes du Patrimoine Théâtre de Rue Gratuit

Vendredi 23 sept. à 19h et 
à 15h en séance scolaire Mon Frère, ma Princesse Sortie de résidence  

Jeune public Gratuit

Vendredi 30 septembre à 
19h Rockumbero Rhapsody - Roé Sortie de résidence

Musique Gratuit

Vendredi 7 octobre à 20h Mon Pays, ma Peau Théâtre de récit 10€ et 4€ 

Mercredi 12 octobre à 
19h30 Tremplin Jazz Jazz Gratuit

Samedi 15 octobre à 20h
Vendredi 14 à 10h et 14h en 

séances scolaires

Précieux(ses) - Le Grand Bureau 
des Merveilles Théâtre 10€ et 4€ 

Mercredi 19 octobre à 15h
Jeudi 20 octobre à 14h30 en 

séance scolaire
L’Arbre que je Vois Jeune public 4 € 

Samedi 22 octobre à 11h et 16h
Vendredi 21 octobre à 15h en 

séance scolaire
Pierre et le Loup Conte musical et 

musique de ballet 4 € 

Vendredi 28 octobre à 19h Zaza dans la Brume Sortie de résidence 
Chanson Gratuit

Vendredi 4 nov. à 20h 
Samedi 5 novembre à 20h Le Prix d’un Goncourt Théâtre 10€ et 4€

Jeudi 10 novembre à 20h Cover Récit chorégraphique 10€ et 4€

Mercredi 16 novembre à 
20h Cinéma - Jeanne Cherhal Chanson 10€ et 4€

Samedi 19 novembre à 
20h L’Elixir d’Amour Opéra Bouffe Tarifs Cercle 

Lyrique

Mercredi 23 nov. à 10h et 15h 
Mardi 22 novembre à 14h30 en 

séance scolaire 
À l’Envers, à l’Endroit Théâtre jeune public 4 € 

Vendredi 2 déc. à 20h  
Séance scolaire à 14h Sales Gosses Théâtre  10€ et 4€

Mercredi 14 déc. à 15h et 17h 
Jeudi 15 décembre à 10h en 

séance scolaire 
Je suis Tigre Acrodanse jeune public 4 € 

Samedi 17 décembre à 20h Ensemble ou Rien
Waly Dia Humour – Stand Up 10€ et 4€ 

DATES SPECTACLES GENRE TARIFS

Samedi 14 janvier à 20h Danse Orchestre Danse ! Musique symphonique 4 € 

Jeudi 19 janvier à 20h 
Séance scolaire à 14h30 Dans le Détail Enquête chorégraphique 10€ et 4€

Samedi 28 janvier à 19h30 Bancal Chéri 
1ère partie : Syncope & Triton Musique 10€ et 4€

Vendredi 03 février à 20h 
Séance scolaire à 14h Koulounisation Théâtre 10€ et 4€

Vendredi 10 février à 20h Giselle... Théâtre - Danse 10€ et 4€

Samedi 11 février à 20h Phèdre ! Théâtre 10€ et 4€

Mardi 14 février à 20h  Pôvre Vieille Démocrasseuse Théâtre Tarifs ATP

Vendredi 17 février à 
19h30

Jokers - Vincent Peirani 
1ère partie - Sandra Cipolat Trio Jazz 10€ et 4€ 

Vendredi 24 février à 19h François s’appelait Kao Sortie de résidence  
Théâtre Gratuit

Mercredi 8 mars à 20h Audrey, le journal d’une 
convertie Théâtre 10€ et 4€

Samedi 11 mars à 19h30 Les deux doigts dans la prise 
Sanseverino - 1ère partie Tel Quel Musique 10€ et 4€

Mercredi 15 mars à 20h Résonnances Musique de chambre 4 € 

Vendredi 17 mars à 20h 
séance scolaire à 14h Tartuffe Théâtre Tarifs ATP

Jeudi 23 mars à 20h  
séance scolaire à 14h Cerebro Magie nouvelle et 

théâtre 10€ et 4€

Samedi 8 avril à 19h30 Le Temps Virtuose - Sophie Alour 
1ère partie - Thibaud Dufoy Trio Jazz 10€ et 4€ 

Mercredi 12 avril à 15h 
Jeudi 13 avril à 10h et 14h30 

séances scolaire
Dans ta Valise Théâtre jeune public 4 € 

Samedi 15 avril à 20h Cœur de Moqueur 
Frédéric Fromet Chanson humour 10€ et 4€ 

Vendredi 28 avril à 19h Voyage avec Pessoa Sortie de résidence 
Jazz - Musiques du Monde Gratuit



Programmation : 
Stéphanie Gainet
stephanie.gainet@ville-nimes.fr 

Administration / Billetterie :
Fatiha Attigui 04 66 28 40 11
fatiha.attigui@ville-nimes.fr

Communication / Médiation : 
Camille Naudin 04 66 28 40 12
camille.naudin@ville-nimes.fr

Accueil des compagnies / Locations :
Patrick Saez : 04 66 28 40 10 
patrick.saez@ville-nimes.fr 

Technique :
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

Accès : Théâtre Christian Liger
Centre Pablo Neruda - 1 place Hubert Rouger - Nîmes

Bus : Lignes 2, 16, 51, 61, 70, 77, 78 (arrêt Jaurès) ou 2, 
3, 5, 51, 61 (arrêt Montcalm).

Tram : Ligne 1 arrêt Montcalm.
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Tarifs des spectacles

TARIF PLEIN

10 € 

TARIF DECOUVERTE (1), JEUNE 
(2) ou PASS CULTURE (3) 

4 € 

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

3 - Le Pass Culture permet de faciliter l’accès des jeunes à la 
Culture et s’adresse à tous les jeunes âgés de 15 à 18 ans. Tous 
nos spectacles sont éligibles au Pass Culture (sauf billetterie des 
partenaires de la saison). Possibilité d’utiliser le Pass Culture 
Collectif pour les Établissements (Collèges et Lycées).

Tarif scolaire et périscolaire : 4€ par élèves. Gratuité appliquée 
pour les écoles maternelles et primaires nîmoises, pour les ACM 
nîmois et pour les accompagnants dans la limite du nombre fixé 
par la règlementation.

En ligne : https://billetterie.nimes.fr/theatreliger

Point de vente : 
Théâtre Christian Liger : 06 46 75 30 55
Centre Pablo Neruda - 1 place Hubert Rouger – Nîmes
Mardi et jeudi : 13h30 - 17h
Mercredi : 9h - 12h
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.

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

Adresse postale : Mairie de Nîmes, Place de l’Hôtel de 
Ville – 30033 Nîmes Cedex 9

Nous sommes une petite équipe, n’hésitez pas à 
nous laisser un message avec votre demande et vos 
coordonnées.

Billetterie 

Equipe et localisation

Théâtre 
Christian Liger

Pour les spectacles gratuits, 
nous vous conseillons 
fortement de réserver vos 
places.



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
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