
Le programme
de la saison
E Cirque : du 30 septembre au
5 octobre : Mañana es Mañana

(spectacle en réseau) ; 19 no-

vembre : 4e gong ; 25 février :

La Bohème, grand format ; 18

et 19 mars : Oktobre (magie,

acrobatie aérienne et au sol) ;

du 21 au 23 mai : Maintenant

ou jamais (cirque fanfare sous

chapiteau) ; du 4 au 6 juin :

Marathon (réseau).

E Théâtre : du 10 au 19 octo-
bre : Orages d’acier, d’Ernst

Jünger (réseau) ; du 11 au

12 novembre : La Grande

Guerre (théâtre d’objets) ; du 9

au 11 décembre : Une Mariée à

Dijon (théâtre culinaire) ; du

21 au 22 janvier : Les Fourbe-

ries de Scapin (Molière) ; du 27

au 31 janvier : Matin et soir

(réseau) ; 5 février : Body

building ; 3 mars : Animal(s)

(Labiche) ; 10 mars : Woyzeck

(d’après Georg Buchner) ; du

24 au 28 mars : L’Histoire du

rock par Raphaële Bouchard,

(réseau) ; 28 avril : Petit Eyolf.

E Découverte : 25 novembre :
Ghalia Benali chante Oum

Kalsoum ; du 6 au 10 janvier :

Revenir à Buenos Aires, Este-

ban trio (réseau) ; 13 mars : Le

Soleil juste après (compagnie

Ophélia, musiciens du Maroc,

Brésil et Togo) ; 9 avril : Motu !

(compagnie Mamaille, utopie

musicale meusienne) ; 6 mai :

Staff Mbongwana Internatio-

nal (rumba congolaise).

E Classique : 5 décembre :
Quatuor Byron ; 4 janvier :

Quatuor Salut Salon (pour

rire) ; 6 mars : Laurent Wags-

chal, piano ; 27 mars : Fabio

Bondi, violon et Paola Poncet,

clavecin.

AucœurduCentenaire

Transversalespropose
cetteannéedeux
spectaclesquiontobtenu
lelabelnationaldu
Centenaire:«LaGrande
Guerre»et«Orages
d’acier».

T
out se passe sur une
table. Il y a du sable,
du terreau, de la
boue, de la sciure, du
persil en guise d’ar-

bres et de petits personnages
qui combattent. Ils sont filmés
en direct et la scène est proje-
tée sur grand écran au théâtre
municipal. Ce spectacle se dé-
roulera les 11 et 12 novembre 
à 20 h 30 et s’intitule « La
Grande Guerre ». « Il a été
créé dans les années 2000 par
la troupe hollandaise, Hôtel
Modern », précise Didier Pa-
tard, le directeur de l’associa-
tion Transversales. « Il a obte-
nu le label de la Mission du
Centenaire. Ces scènes et ces
personnages sont animés par
quatre personnes accompa-
gnées par un musicien aux
claviers électroniques. Ce
spectaclea fait le tourdumon-
de, c’est bluffant ! »

Transversalesaeneffetvou-
lu marquer le coup alors que
l’oncommémorelecentenaire
de la Grande Guerre. L’asso-
ciation qui gère le théâtre mu-
nicipal propose également
dans ce cadre un spectacle qui
vautvraiment ledétour.« Ilest
programmé en réseau et s’in-
titule Orages d’acier d’après
les journaux de guerre d’Ernst
Jünger. » Ce combattant alle-
manddelaGrandeGuerrequi
raconte jour après jour le quo-
tidien du soldat mais aussi la
violence et l’absurdité des
tranchées. « Cette pièce a été

adaptée par Guillaume Jardin
de la compagnie Mala Noce et
admirablement interprétée
par Maxime Kerzanet », dit
Didier Patard. Elle est habi-
tuellement jouée dans des ca-
ves, les forts, des lieux qui ont
accueilli la Grande Guerre.
Ainsi la première représenta-
tion aura lieu dans une cave
du musée de la bière à Stenay
le 10 octobre à 20 h 30. On la
retrouvera le 18 octobre au
camp Marguerre à Loison
dans un lieu occupé par les
Allemands durant le premier
conflit mondial, mais aussi la
veille, le 17, au fort de Douau-
mont.

«UneMariéeàDijon»
Mais à côté du souvenir de la

Grande Guerre, Transversa-
les a veillé à ce que ses abon-

nés profitent aussi de mo-
ments festifs et joyeux.

Parmi ceux-ci, il ne faudra
pas rater « Une Mariée à Di-
jon » du 9 au 11 décembre où
les spectateurs seront attablés
comme dans un cabaret mais
en train de manger un repas
composé de légumes du jar-
din. En fait, ils passeront leur
soirée en compagnie d’un cé-
lèbre personnage, l’Américai-
ne Marie-Frances Kennedy-
Fischer au restaurant Les trois
faisans à Dijon et la scène se
passe en 1929. « Le spectacle
est interprété par la troupe La
Revue Éclair. Marie-Frances
Kennedy-Fischer était une
grande critique culinaire et
elle a vécu deux excellents
moments de sa vie sentimen-
tale et gastronomique dans ce
restaurant. »

On ne ratera pas non plus
Les Fourberies de Scapin de
Molière les 21 et 22 janvier, ni
le théâtre de Labiche le
3 mars. Le 6 mars, le pianiste
Laurent Wagschal rappellera
que le théâtre est un lieu idéal
pour la musique. À l’instar de
la Tunisienne Ghalia Benali
qui rendra hommage à la
grande Oum Kalsoum.

Et petits et grands seront
aux anges sous un imposant
chapiteau au Pré-l’Évêque en
découvrant, du 21 au 23 mai,
« Maintenant ou jamais », un
spectacle de cirque de la com-
pagnie Le cheptel Aleikhoum
avec de la bascule hongroise,
des porters acrobatiques et
des trapézistes. Une belle pis-
te aux étoiles en guise de bou-
quet final de la saison.
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K « La Grande Guerre », un spectacle qui a fait le tour du monde. Photo DR


