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Nous allons revivre,
au théâtre.
On n’est pas passé loin de faire connaissance à l’ombre des marronniers
de la cour du Plessis Macé. On a failli se rencontrer sous la douceur
des nuits étoilées, en plein air dans un des lieux magiques du Festival
D’Anjou. Encore un peu et on aurait tous pris un verre de Bouvet Ladubay
ensemble pour fêter l’inauguration de la nouvelle direction artistique du
Festival, avec Catherine Frot et Vincent Dedienne qui eux-mêmes sont
passés à deux doigts d’ouvrir le bal du 71e Festival d’Anjou.
A cause d’un événement totalement indépendant de notre bonne
volonté que je propose de ne pas nommer, on en a suffisamment parlé, il
ne mérite pas cette notoriété, c’est finalement au Grand Théâtre d’Angers
que nous allons apprendre à nous connaitre.
Ce lieu fait rêver. La taille du plateau, le rapport scène-salle, la beauté de
l’architecture et les grands artistes qui s’y sont succédés.
Cette nouvelle saison des Hivernales revêt donc une double importance.
Celle de ne pas rater notre rencontre, parce que même avec tout pour
tomber amoureux, quand on loupe les premiers jours d’une relation on ne
rattrape jamais vraiment l’impression de départ. Et puis celle d’être à la
hauteur du lieu, parce qu’il ne s’agirait pas d’énerver les dieux du théâtre
d’Angers dont on m’a soufflé qu’ils étaient plus exigeants avec le temps.
J’ai donc essayé de proposer une programmation suffisamment
éclectique pour que tout le monde s’y retrouve.
Une programmation qu’il faudrait imaginer comme un seul et unique
plat aux saveurs éparses mais j’espère équilibrées. Il faut goûter un peu
de tout pour s’en faire une bonne idée. Des règlements de comptes
familiaux de David Clavel aux Contes des 1001 nuits de Guillaume Vincent
en passant par l’Argent de Fabrice Luchini, le baroque de Michel Fau et
bien d’autres… Nous allons vite oublier ces quelques derniers mois de
vide et revivre, au théâtre.
Christophe Béchu
Maire d’Angers
Président d’Angers Loire Métropole

Jean Robert-Charrier
Directeur artistique
du Festival d’Anjou
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Grand Théâtre
Angers

Mer. 4 nov.
20h

Jeu. 5 nov.
20h

Durée
2h

L’Heure bleue
Un homme, accompagné de son épouse et de leur bébé,
revient sur les lieux de son enfance : une maison bourgeoise
sur les hauteurs d’une colline, parmi les chênes et les
châtaigniers ; une maison de famille surplombant un torrent
; une vieille bâtisse avec ses secrets, sa poussière et la
chambre du père. Un père malade qui voit son règne s’achever
dans la douleur et l’impuissance, entouré de sa fille, sa femme
et son dernier fils. Il a construit ce royaume mais en a pourri
les fondations, et la maladie le ronge, décompose son corps,
décompose le corps et le cœur des autres, de ceux-là mêmes
qui lui ont voué leur vie. Le temps d’une journée, toutes les
cartes seront rebattues et les figures changeront de main
dans une révolution intime à laquelle personne n’échappera.
« David Clavel joue avec les secrets d’une famille totalement
désunie. Percutant ». Le Figaro
« Avec une troupe d’acteurs formidables, David Clavel scrute dans
l’Heure bleue les meurtrissures d’une famille corsetée depuis vingt
ans par les non-dits ». Les Inrockuptibles
Auteur : David Clavel
Collaboration artistique : Anne Suarez
Avec : Maël Besnard, David Clavel, Emmanuelle Devos, Valérie de Dietrich,
Daniel Martin, Anne Suarez
Scénographie : Emmanuel Clolus
Lumières : Thomas Cottereau
Création lumières, régie générale : Thomas Cottereau
Création costumes : Nicolas Guéniau
Création son : Lisa Petit de la Rhodière
Régie son : Vincent Dupuy
Régie plateau : Adèle Bensussan
Assistante à la mise en scène : Juliette Bayi

Note d’intention

« Je désirais écrire une tragédie. Toucher du doigt un théâtre où
l’action naît de la parole. Travailler sur ce qu’on ne se dit jamais ou
que très rarement. La scène est le lieu du rare, le pays des aveux.
Les personnages de L’heure bleue ne se disent pas tout, avec
franchise, dans une hystérie psychodramatique de télé-réalité pour
régler les comptes. Ils se racontent, se redécouvrent, s’éprouvent
et flirtent tout du long avec la vérité. Les uns et les autres lui
tournent autour, la caressent, s’en détournent ou la forcent.
La vérité, et l’amour sont les deux cœurs de cette pièce. L’histoire
s’articule autour de la figure du Père. Il ouvre le bal. Il est le maître
de la cérémonie. Un père de théâtre, un dieu, un roi. Celui qui
scelle la convention dans laquelle s’écrira l’histoire des autres.
Cronos, le chef d’une dynastie qu’il voudrait voir s’éteindre avant
de disparaître. Il a le pouvoir, a toujours fait en sorte de l’avoir. Il
règne sur sa maison, avec absolu. Je l’ai pensé comme un trou
noir : attractif, magnétique, séduisant mais vorace, destructeur,
créateur de vertige, quiconque s’en approche se décompose.
Sous son regard, sous sa main, ses enfants, son épouse luttent.
Depuis toujours, des morceaux d’eux-mêmes les quittent, ils se
fragmentent. Les désirs allumés sont froissés, broyés, réduits en
miettes. Certains, complices du carnage sans y pouvoir grandchose, par survie, besoin, ne peuvent plus lâcher l’ogre. Ils restent
fidèles ou restent, tout simplement. D’autres s’en vont et les liens
de loyauté, les coudes serrés s’éloignent les uns des autres; et la
séparation devient un malentendu d’amour qui gît à jamais sur les
décombres de l’histoire familiale. Comment fait-on pour s’aimer à
nouveau, pour se réconcilier ? Même en lambeaux, comment faiton pour se reconnaître soi-même et reconnaître l’autre ? »

David Clavel
Production déléguée : CENTQUATRE-PARIS. Coproduction : Théâtre de Nîmes, scène conventionnée d’intérêt national – art
et création – danse contemporaine ; La Comédie de Reims - CDN. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.
Construction décor : Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique. Le texte a été lu pour la première fois dans le cadre de La
Mousson d’été (Pont-à-Mousson) le 28 août 2018. Ce spectacle est en tournée avec le CENTQUATRE ON THE ROAD. David
Clavel est artiste associé au CENTQUATRE-PARIS. David Clavel est en résidence de création pour L’heure bleue à la Comédie
de Reims, pendant la saison 19/20.
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Grand Théâtre
Angers

Mer. 2 déc.
20h

Jeu. 3 déc.
20h

Durée
2h50

Les Mille et Une Nuits
Tout le monde connaît Les Mille et Une Nuits : des lampes
merveilleuses, des tapis volants, des vizirs, des califes... Un
livre de contes qui est lui-même un conte : un roi est trahi par
son épouse, il la décapite ; dorénavant il épousera chaque
jour une jeune vierge qu’il déflorera et exécutera le matin venu.
Personne ne parvient à arrêter la barbarie. Mais Schéhérazade
sait comment délivrer le pays du tyran : chaque soir elle lui
racontera une histoire qu’elle interrompra à l’approche du jour.
Le roi qui veut connaître la suite lui laisse ainsi la vie sauve...
Et de cette façon, les récits s’enchaînent durant mille et une
nuits. Des récits fantastiques, des histoires d’amour, des
histoires scabreuses, des histoires drôles. L’imagination de
Schéhérazade est sans limite.
« Un voyage d’aujourd’hui, [...] qu’il met en scène de manière
saisissante ». Le Monde
« Guillaume Vincent livre une adaptation poétique des « Mille et Une
Nuits », mêlant habilement les esthétiques et les époques».
Les Echos
Auteur : Guillaume Vincent, librement inspiré des Mille et Une Nuits
Compagnie : MidiMinuit
Avec : Alann Baillet, Florian Baron, Moustafa Benaïbout, Lucie Ben Dû,
Hanaa Bouab, Andréa El Azan, Émilie Incerti Formentini, Florence Janas,
Kyoko Takenaka, Makita Samba, Charles-Henri Wolff
Dramaturgie : Marion Stoufflet
Scénographie : François Gauthier-Lafaye
Collaboration à la scénographie : Pierre-Guilhem Coste
Lumière : César Godefroy
Collaboration à la lumière : Hugo Hamman
Composition musicale : Olivier Pasquet
Son : Sarah Meunier-Schoenacker
Costumes : Lucie Ben Dû
Regard chorégraphique : Falila Tairou

Note d’intention

« Les Mille et Une Nuits ou comment le pouvoir de la fiction est
capable d’arrêter la barbarie. Au XVIIIe siècle, Antoine Galland
découvre le texte et le traduit. Le succès est immédiat, l’Orient
devient à la mode. L’autre grand contributeur à la postérité des
Nuits est Mardrus, qui au XIXe, exagère la sensualité des Nuits. Plus
tard, le cinéma d’Hollywood perpétuera cette image d’un Orient
exotique. Aujourd’hui qu’en est-il de cet Orient de carte postale ?
Bagdad, Bassora, Mossoul, le Caire... Les villes que parcourent
les Nuits ne nous évoquent plus ces romances fantasmées.
L’imaginaire du merveilleux a laissé place à des images de guerre,
de révolution... Ce spectacle se veut comme un voyage entre ces
univers réels et fantasmés. Les Nuits viennent d’une tradition orale,
on sait qu’elles ont été écrites à plusieurs mains, aussi a-t-on affaire
à des registres très différents d’une histoire à l’autre ; si parfois on
est dans un imaginaire très érotique, certains contes sont écrits
avec l’efficacité d’une bonne pièce de boulevard, c’est parfois
extrêmement drôle, parfois très violent et très glauque. Adapter
Les Mille Et Une Nuits, c’est aussi s’amuser à passer d’un registre
à l’autre, à goûter les ruptures, à accentuer les effets de suspens.
Il y a plusieurs leitmotivs dans Les Mille et Une Nuits, l’amour est
souvent au centre de ces contes mais il est aussi beaucoup
question d’exil. La plupart des personnages des Nuits ont dû quitter
leurs maisons, soit par esprit d’aventure, soit parce qu’ils y ont été
contraints. La situation de ces personnages résonne de manière
étonnante aujourd’hui. Faire entendre ces destins fictifs est aussi
une manière de faire dialoguer ce texte avec le monde qui nous
entoure. J’aimerais pouvoir restituer la beauté initiale de ces contes,
presque naïvement, avec la joie enfantine de faire voler des tapis.
Raconter le trouble et l’ivresse des plaisirs de la chair, rendre compte
de la sensualité qui traverse cette œuvre à travers la poésie, bien
sûr, mais aussi le chant et la danse.»
Guillaume Vincent
Production Cie MidiMinuit. Coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe, Théâtre de Lorient-CDN, TNB-Centre européen théâtral
et chorégraphique, Malraux scène nationale Chambéry Savoie, Scène nationale d’Albi, Théâtre de Caen, Comédie de Caen –
CDN de Normandie, Théâtre du Nord – CDN Lille Tourcoing, Maison de la Culture d’Amiens, Le Cratère scène nationale d’Alès,
La Filature scène nationale – Mulhouse, Le Parvis scène nationale Tarbes-Pyrénées, Le Quartz – scène nationale de Brest.
Avec le soutien de La Comédie de Reims – CDN, La Chartreuse – centre national des écritures du spectacle, le T2G – CDN
de Gennevilliers, l’Institut français d’Égypte au Caire. Avec la participation artistique du Jeune théâtre national et de la Maison
Louis Jouvet/ENSAD LR. La Cie MidiMinuit est soutenue par la DRAC Île-de-France – ministère de la Culture et par la région
Île-de France dans le cadre de l’aide à la création. Avec le soutien du Cercle de l’Odéon
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Grand Théâtre
Angers

Jeu. 7 janv.
20h

Ven. 8 janv.
20h

Durée
1h30

George Dandin
ou le Mari confondu
On peut tout acheter, sauf l’amour. George Dandin va
l’apprendre à ses dépens. Le riche paysan va racheter les
dettes des Sotenville en l’échange de la main de leur fille et
de son titre de noblesse. Devenu Monsieur de la Dandinière,
il aura pourtant le plus grand mal pour gagner le cœur et le lit
de sa jeune femme. Opposée à cette union, cette dernière
n’aura de cesse de lui afficher son mépris et de le rappeler à
sa condition.
Comédie en musique de Molière et de Lully
7 comédiens : Alka Balbir, Armel Cazedepats, Michel Fau, Philippe Girard,
Anne-Guersande Ledoux, Florent Hu, Nathalie Savary
4 chanteurs en alternance : Cécile Achille / Caroline Arnaud ; Juliette
Perret / Virginie Thomas ; David Ghilardi / François-Olivier Jean ; Virgile
Ancely / David Witczak / Cyril Costanzo
8 musiciens de l’Ensemble Marguerite Louise en alternance : Emmanuel
Resche-Caserta dessus de violon et direction; Fiona-Emilie Poupard /
Tami Troman / David Rabinovici / Théotime Langlois de Swarte dessus de
violon ; Satryo Yudomartono / Patrizio Germone haute-contre de violon ;
Robin Pharo / Marion Martineau viole de gambe ; Sébastien Marq / Victoire
Felloneau / Julien Martin flûte ; Lucile Tessier / Evolène Kiener basson et
flûte
Etienne Galletier / Thibaut Roussel théorbe ; Gaétan Jarry clavecin et
direction ; Loris Barrucand clavecin

Note d’intention

«Dans ce conte féroce Molière mélange différents genres
théâtraux : la farce gauloise, la critique sociale, la comédie de
moeurs, la tragédie furieuse… tout cela porté par la partition
savante de Lully. Cette satire en musique n’est faite que de
contrastes : un langage familier et populaire côtoie un langage
recherché et noble. Molière nous raconte ici que le mariage est
un marché dans lequel l’amour n’a pas de part - puisque Dandin
en épousant Angélique de Sotenville, a échangé un titre contre sa
fortune - et que pourtant le marié s’acharne à revendiquer l’amour
et la fidélité de sa femme. Dandin représente la bourgeoisie
commerçante ridiculisée par la noblesse ruinée, mais aussi par
ses valets grotesques et avant tout par lui-même ! Car il sait qu’il
est responsable de la situation, il est son propre ennemi… tout
au long de la pièce il s’accuse lui-même dans une longue plainte
tragique, qui se doit de faire rire les spectateurs. Le public vient
voir un mari jaloux et cocu se faire humilier ! La situation du mari
bafoué se répète trois fois comme une torture récurrente, les
vers raffinés écrits par Molière pour les intermèdes musicaux ne
font que prolonger ce vertige ; ils ne sont pas une illustration de
la farce mais son contrepoint. Quand la comédie parle d’infidélité,
la pastorale parle de fidélité ; quand l’une se moque des nobliaux
provinciaux, l’autre idéalise la noblesse de cour représentée
par les bergers. Ces divertissements commencent toujours
par s’adresser à Dandin, qui est trop aveuglé par son désespoir
égoïste pour en tirer leçon… le point commun de la pièce et de
ses entractes est qu’Angélique et Dandin, comme les bergers
menacent de se suicider. Les intermèdes changent carrément la
fin de l’intrigue car plutôt que de se noyer, Dandin choisit de noyer
son chagrin dans l’alcool pendant le final à la gloire de Bacchus.
Même si la pièce reste immorale puisque le mal triomphe, elle dit
avant tout que l’on peut tout acheter sauf l’amour…c’est là qu’elle
reste intemporelle.»
Michel Fau
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord. Coproduction Théâtre de Suresnes – Jean Vilar ; Opéra Royal – Château
de Versailles Spectacles ; Théâtre de Caen ; Atelier Théâtre. Jean Vilar – Louvain-la-Neuve ; Festival de Sablé - L’Entracte,
scène conventionnée ; Théâtre de Compiègne. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National. Remerciements
Opéra national de Paris- Direction Stéphane Lissner ; Opéra National de Bordeaux.
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Grand Théâtre
Angers

Mer. 10 fév.
20h

Jeu. 11 fév.
20h

Durée
1h30

à partir de
12 ans

La Mouche
de la
Comédie
Française

Dans les années 60 au cœur d’un village, Robert, la
cinquantaine, vit avec sa maman Odette. La relation mèrefils est inquiétante et désopilante à la fois. Robert passe le
plus clair de son temps enfermé dans le garage où il tente de
mettre au point la machine à téléporter pendant qu’Odette
s’inquiète de son avenir amoureux. On assiste au quotidien
de ce drôle de couple, ponctué par des expériences de
téléportations plus ou moins réussies. Un jour, Robert va
tenter de se téléporter mais une mouche s’est glissée
dans la machine et l’apprenti scientifique va peu à peu se
déshumaniser pour devenir une bête capable de grimper au
mur, poussée par une recherche insatiable de nourriture.
« Valérie Lesort et Christian Hecq mettent en scène avec fantaisie
et inventivité La Mouche ». Le Figaro
« En ajoutant à la science-fiction une dimension sociale et familiale cette drôle de relation d’amour et de haine [...] - Hecq et Lesort livrent
une histoire fantastique à plus d’un titre ». Le Parisien
Auteur : Librement inspiré de la nouvelle de George Langelaan
Avec : Christian Hecq de la Comédie-Française, Valérie Lesort,
Christine Murillo, Stephan Wojtowicz
Lumières : Pascal Laajili
Création sonore et musique : Dominique Bataille
Costumes : Moïra Douguet
Guitare : Bruno Polius-Victoire
Plasticiennes : Carole Allemand et Valérie Lesort
Assistant à la mise en scène : Florimond Plantier
Création vidéo : Antoine Roegiers
Technicien vidéo : Eric Perroys
Accessoiristes : Manon Choserot et Capucine Grou-Radenez

Note d’intention

«Comme dans le film de Cronenberg, tiré lui-même de la nouvelle
de George Langelaan, Robert va tenter de se téléporter, mais une
mouche s’est glissée dans la machine, et l’apprenti scientifique
va peu à peu se transformer en insecte géant. Afin de rendre plus
théâtrale cette histoire nous n’avons pratiquement conservé que
cette idée initiale. Très sensibles aux émissions « Strip-tease », nous
nous sommes inspirés d’un épisode en particulier : « La soucoupe
et le perroquet » qui présente un vieux garçon vivant avec sa mère
à la campagne et qui fabrique une soucoupe volante dans le jardin.
Nous trouvions ce rapport maternel plus théâtral et enrichissant
pour le jeu d’acteur. En effet, quel est le quotidien d’un vieux couple
mère-fils ? Comment se supportent-ils encore? Jusqu’où une mère,
dans le drame et la maladie, peut-elle aller pour son fils ?
La confrontation de ces personnages brisés par la vie et de la
science-fiction est pour nous très inspirante. Nous avons choisi
de situer l’action dans un milieu rural et précaire, en opposition aux
univers dans lesquels se déroulent habituellement les histoires de
science-fiction. Nous sommes donc sur un terrain vague, Odette
vit dans sa caravane, Robert dans son garage. À l’image de nos
spectacles, le laboratoire de Robert sera entièrement artisanal, fait
de bric et de broc, l’ordinateur peut devenir alors un personnage à
part entière.»

Valérie Lesort et Christian Hecq
Production C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord & Compagnie Point Fixe. Coproduction Les Célestins, Théâtre de Lyon
; Espace Jean Legendre – Théâtres de Compiègne ; Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon. « La Mouche » in
NOUVELLES DE L’ANTI-MONDE de George Langelaan © Robert Laffont

Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public, 2020
Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public, 2020
Molière de la création visuelle, 2020
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Grand Théâtre
Angers

Jeu. 18 mars
20h

Durée
2h

à partir de
16 ans

Nouveau spectacle
Gaspard Proust a conquis le public avec son premier
spectacle Gaspard Proust tapine.
Il revient avec son Nouveau Spectacle.

Ils en parlent

Dans la vie comme sur scène, Proust s’est tout permis. Avant
d’être repéré en 2009 par son futur producteur Laurent Ruquier
(On n’est pas couché) sur l’estrade du Caveau de la République, ce
diplômé de HEC était gestionnaire de fortunes en Suisse. Un jour,
il décide de ne plus perdre sa vie à la gagner, feint une dépression,
quitte son job, et part sur Paname. L’autodidacte savoure alors une
vie de bohème en chambre de bonne, alterne les cafés-théâtres,
et charme un public grandissant.
Extrait d’article par Clément Harbrun sur lesinrocks.com - 17/10/17

«Plus le monde le désespère, plus Gaspard Proust se bonifie ». Le
Monde
«Un spectacle particulièrement cinglant (…) et surtout méchamment
drôle.». Télérama
«Il est le plus cultivé, le plus littéraire et sans doute le plus intelligent
de ceux qui font office de divertir.». Figaro Magazine
Avec : Gaspard Proust

«Je ne me demande jamais si je suis dans le mauvais esprit
ou pas, explique Gaspard Proust dans une interview. J’essaie
avant tout de dire ce que j’ai envie de dire, de décrire ce que je
sens, plutôt que de me perdre dans les pénibles branlettes de
dîners mondains sur le thème Peut-on rire de tout?.» Il dépasse
donc les bornes -aussi bien celles de la bienséance que du
consensus-, dénonce les dérèglements de notre époque, ébranle
nos certitudes, fustige les hypocrisies. Mais, surtout, de la
bibliothèque typique de la trentenaire à la religion en passant par
le nazisme, DSK, Hollande, Sarkozy, les bobos, les ouvriers, les
préliminaires, Napoléon ou l’homosexualité, il fait rire. «Il a cette
extraordinaire capacité à dire des horreurs avec le sourire et avec
un mélange d’arrogance et de maladresse qui le rendent presque
attachant», dira de lui l’écrivain et réalisateur Frédéric Begbeider,
dont Gaspard Proust incarne dans ses films (L’Amour dure trois
ans et L’Idéal) son double à l’écran.
Extrait du portrait Gaspard Proust dépasse les bornes
par Julia Baudin sur tvmag.lefigaro.fr - 05/11/2016
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Grand Théâtre
Angers

Mer. 17 mars
20h

Durée
1h45

Des écrivains
parlent d’argent
« Là aussi, encore une fois, la puissance hallucinante de
la langue française, sa richesse éblouissante. La joie de
dire du Charles Péguy, de poursuivre avec Sacha Guitry,
Emile Zola, Marcel Pagnol, Jean Cau, etc... Tout cela dans
un exercice précis, la lecture rigoureuse, sans obligation
de spectaculaire, sur un sujet très investi, qui raisonne en
chacun de nous, et que les écrivains éclairent avec leur
intuition stylistique. » Fabrice Luchini

Ils en parlent

Pourquoi ce spectacle, Des écrivains parlent d’argent ?
« Il y a une douzaine d’années, la crise des subprimes m’a
intéressé et j’ai envisagé de créer un spectacle sur l’économie.
Puis, en 2010, un politologue de Sciences Po, Dominique Reynié,
m’a dit : « Plutôt qu’un spectacle sur l’économie, tu devrais en
faire un sur l’argent. » Son épouse, prof de lettres, et lui m’ont
envoyé un énorme corpus de textes sur l’argent de Zola, Charles
Péguy, Karl Marx… Trouvant cela trop dense et théorique, j’ai mis
le projet de côté pendant cinq ans avant de m’y replonger. J’ai
commencé à élaguer, à agencer, à remplacer des textes par
d’autres, de Céline, de Pascal Bruckner, ou par un écrit comique
de moi…»
Extrait d’interview par Stéphane C. Jonathan
pour www.sudouest.fr - 06/10/2019

« Un régal.» Le Point
« Fabrice Luchini est un histrion de génie, et il le prouve
magistralement, une fois de plus. » Le Monde
« Luchini est injouable, inatteignable, unique et pour s’en rendre
compte, il suffit de le voir entrer en scène à l’heure dite, avec sa
petite serviette et son cuir de loubard périphérique.» Le Figaro
Auteur et comédien: Fabrice Luchini
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Grand Théâtre
Angers

Sam. 20 mars
20h

Biographie

Durée
1h20

Vincent Dedienne

«Le 25 juin 2018 j’ai fait ma dernière chronique à Quotidien,
chez Yann Barthes (animateur de télévision savoyard).
Le 29 Juin 2018 j’ai joué la dernière de mon spectacle,
à Bordeaux (ville de Meurthe et Moselle). Depuis il s’est
passé beaucoup de choses pour moi. De bons moments
et de moins bons. J’ai été élu à la Mairie de Poitiers, où
je crois avoir contribué à re-dynamiser la ville. J’ai été
nommé directeur marketing de Decathlon France, où j’ai
notamment eu l’idée de la carte cadeau isotherme. J’ai
écrit mon premier best-seller : «Un amour majuscule»,
dans lequel je retrace ma belle histoire de sexe violent
avec Bernard Pivot. J’ai sorti un album de reprise des
chansons d’Hugues Aufray dans lequel je m’accompagne
moi-même au hautbois. Et ma résidence secondaire située
sur le Parvis Notre-Dame à Paris a brûlé. Après toutes ces
épreuves, j’ai décidé de revenir seul-en-scène et de faire
un nouveau spectacle. Et ça c’est vrai. Première en Février
2021. Joie de ma personne !»
Vincent Dedienne
Auteur et comédien : Vincent Dedienne

Vincent Dedienne est né le 2 Février 1987 à Mâcon. Passionné
aussi bien par le théâtre classique que par le music-hall, il entre à
l’École Nationale d’Art Dramatique de la Comédie de Saint-Étienne
en 2006. Avec des metteurs en scène comme François Rancillac
ou Jean-Claude Berutti, Vincent Dedienne se confronte d’abord
sur scène aux textes de Molière, Dostoïevski et Victor Hugo
(notamment dans Le roi s’amuse avec Denis Lavant).
En 2012, il tombe fou amoureux de l’écriture d’Hervé Guibert dont
il adapte et joue le bouleversant journal d’hospitalisation, dans un
spectacle qui s’appelle Mais tous les ciels sont beaux.
Début 2014, il rejoint Ruq Spectacles. Il s’attèle ensuite à l’écriture
de son premier seul-en-scène S’il se passe quelque chose.
Après 3 ans de tournée et plus de 300 dates, il remporte en 2017
le Molière de l’humour et le Globe de Cristal pour ce spectacle
autobiographique à la fois drôle et sensible. Dès 2014, il écrit aussi
des chroniques pour la télévision et pour la matinale de France
Inter. En septembre 2016, il intègre l’équipe de Quotidien sur TMC
où il propose une revue de presse décalée. En 2018 il remporte le
Globe de Cristal du meilleur acteur pour son rôle d’Arlequin dans Le
Jeu de l’Amour et du Hasard, mis en scène par Catherine Hiegel.
Au cinéma, après un court métrage en 2017 co-écrit avec
Mikael Buch (Médée) dans lequel il jouait aux côtés de Nathalie
Baye, il tourne dans deux films : La Fête des mères de MarieCastille Mention-Schaar avec Nicole Garcia et Clotilde Courau
et Premières vacances de Patrick Cassir avec Camille Cottin et
Camille Chamoux. On l’a vu récemment au cinéma aux côtés de
Catherine Deneuve dans Terrible Jungle (d’Hugo Benamozig et
David Cavigliolo) et bientôt avec Emmanuelle Béart dans L’étreinte
(de Ludovic Bergery), Catherine Frot dans La Fine Fleur (de Pierre
Pinaud) et Camélia Jordana dans Parent d’élève (de Noémie Saglio).
À partir du 14 février 2020, le Théâtre de la Porte Saint-Martin a
réuni Catherine Frot et Vincent Dedienne dans La carpe et le lapin.
Vincent écrit actuellement pour son retour au seul-en-scène
en 2021.
Extrait de la biographie de Vincent Dedienne
sur www.vincentdedienne.fr
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Grand Théâtre
Angers

Jeu. 22 avril
20h

Ven. 23 avril
20h

Durée
1h20

Des fleurs
pour Algernon

de la
Comédie
Française

Algernon est une souris de laboratoire. Deux chercheurs
veulent accroître son intelligence et lui font subir une
opération du cerveau. Encouragés par les progrès
extraordinaires d’Algernon, ils tentent l’expérience sur un
homme, Charlie Gordon.
Charlie est simple, son QI ne dépasse pas 68. Mais il a envie
d’apprendre, surtout grâce à Miss Kinian, son professeur dont
il est secrètement amoureux. L’opération réussit. Commence
alors le combat pacifique entre Algernon et Charlie sur fond
de découverte du savoir, de l’intelligence, de la connaissance,
de l’amour. Jusqu’à ce que...
« On est happé, subjugué, bouleversé ». Figaroscope
« Sensible, émouvant, prodigieux ». Télérama TTT
« Terriblement humain…et très drôle ». Paris Match
Auteur : D’après l’œuvre de Daniel Keyes
Adaptation : Gérald Sibleyras
Avec : Grégory Gadebois

Note d’intention
«Nous sommes tous interrogatifs sur le sujet de l’intelligence,
sujet aussi mystérieux que la beauté. « À quoi pensent les gens
intelligents? » se demande Charlie lorsqu’il apprend qu’il va sans
doute le devenir au-delà de toute espérance. Mais c’est ici un jeu
à qui perd gagne. L’intelligence apporte la lucidité qui elle-même
apporte la souffrance. Elle est une qualité fascinante, symbole de
pouvoir. Mais la capacité de compassion qui différencie l’homme de
l’animal est-elle au rendez-vous de ce QI qui dépasse maintenant
200 ? Le personnage de Charlie, pathétique et fondant, n’est pas
extérieur à nous. Comme dans les contes, il s’insinue dans tous les
replis de notre imagination. La trajectoire de toute une vie, courbe
ascendante et descendante, nous est racontée dans cette pièce.
Elle nous plonge dans une société (la nôtre aujourd’hui, celle de
demain ?) où l’on peut priver quelqu’un de son libre arbitre et lui faire
subir une expérience envoûtante et horrible pour le bénéfice de la
science. Et l’éthique dans tout ça ?
L’autre élément essentiel à mon bonheur de mettre en scène Des
Fleurs Pour Algernon est de diriger Grégory Gadebois. C’est un
grand. Il est à la fois un simple et un seigneur. Il est une multitude
dont on se sent pourtant si proche. C’est un jeune acteur et déjà
puits de science sur son métier car il sait écouter et qu’il a retenu
tout ce qu’il a entendu. Il est complexe, délicat et aussi fort que le
texte. Pour paraphraser Térence « Rien de ce qui est humain ne lui
est étranger ».
Cette nouvelle culte écrite en 1962 par Daniel Keyes a donné lieu à
de nombreuses créations dont un film oscarisé. Elle est aujourd’hui
portée au théâtre grâce à l’adaptation de Gérald Sibleyras dans un
monologue où l’émotion, le rire sont teintés d’effroi. Des fleurs pour
Algernon est une histoire fabuleuse et prémonitoire.»
Anne Kessler

Molière du seul en scène en 2014
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Grand Théâtre
Angers

Ven. 21 mai
20h

Sam. 22 mai
20h

Durée
1h15

La disparition
du paysage
Un homme parle, réduit à l’immobilité en fauteuil après un
attentat dont il a été victime dans un café. Il se souvient de la
déflagration, puis tout s’est volatilisé, dispersé. Le voilà devant
une fenêtre à Ostende, livré, condamné à ses pensées,
ses souvenirs, ses observations minutieuses. Il aperçoit
un chantier important en train de s’édifier : on construit
apparemment un haut mur qui peu à peu envahit l’espace de
la fenêtre, cache la vue, obscurcit et enferme la chambre où
il est. Pensées et souvenirs s’obscurcissent à leur tour. La
déflagration semble revenir.
Auteur : Jean-Philippe Toussaint
Avec : Denis Podalydès, de la Comédie Française
Scénographie : Aurélien Bory
Lumières : Arno Veyrat
Musique : Joan Cambon
Co-scénographie : Pierre Dequivre
Costumes : Manuela Agnesini
Assistant artistique et technique : Stéphane Chipeaux-Dardé
Production C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord. En coproduction avec les HIvernales du Festival d’Anjou.
Coproduction Compagnie 111 – Aurélien Bory ; ThéâtredelaCité - centre dramatique national Toulouse Occitanie ;
TNB – Théâtre National de Bretagne ; Théâtre National du Luxembourg ; Théâtre Princesse Grace Monaco ; Les
Hivernales du Festival d’Anjou ; La Coursive - Scène Nationale de La Rochelle.

Note d’intention
«Jean-Philippe Toussaint me fit don de ce texte il y a un peu plus
d’un an dans un café à Paris, où il voulait me le remettre en mains
propres. J’étais étonné de cette discrétion, comme si nous étions
dans un film d’espionnage. Il ne l’avait pas publié (chez Minuit,
comme tous ses livres), et ne le publierait pas encore : seulement,
sans doute, quand je le jouerais. Bon, très bien, je le reçus comme
le début d’une mission : faire passer ce texte dans la chambre
d’écho d’un théâtre.
Comment donner à entendre (à voir ?) ce flux de pensées, de
sensations, de réminiscences ? Et comment faire avec la mort,
toujours présente, déjà là, ombre et instant ? Il fallait un espace
particulier, inédit. Aurélien Bory s’est intéressé au projet. Dans
le café où nous nous sommes aussi rencontrés, il s’est mis à
griffonner de petits croquis autour du thème de la fenêtre qui
s’obture peu à peu. Quantité d’espaces différents ont affleuré dans
l’imaginaire commun qui s’édifiait doucement.
Cette réflexion est très stimulante. Je relis plusieurs fois le texte,
disons la pièce. S’y manifeste une grande inquiétude, qui est notre
commune et sourde inquiétude à tous. Inquiétude qui perd son
nom, sa forme, son contour, tant elle s’accroît, se diffuse, tout en
semblant parfois s’évaporer. Je suis à la fois plus sensible à l’acuité
tranquille de la langue, et au soufflé de l’explosion. Elle balaye le
monde en une seconde, et nous habitons cette seconde là, avec
élégance, raffinement, presque avec humour.
J’espère que nous nous acquitterons bien de la mission. C’est
aussi, à mon sens, une des missions du théâtre : donner voix,
corps, espace et temps à la prose des grands écrivains, à la
littérature de notre temps bizarre.»
Denis Podalydès
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Informations
pratiques

En ligne
www.leshivernalesdufestivaldanjou.com
Au Grand Théâtre d’Angers
à partir du samedi 12 septembre, du mardi au samedi de 13h à 18h30
Au téléphone
Service d’information uniquement à partir du samedi 12 septembre au 02 41 88 14 14

1re cat.

2e cat.

3e cat.

(parterre
+ 1er balcon)

(2e balcon)

(3e balcon)

Plein tarif

44€

38€

20€

Tarif réduit 1* ( 10 personnes et plus, détenteurs carte CEZAM, CNAS, FNAC)

42€

-

-

Tarif réduit 2* (scolaires, étudiants, apprentis, services civiques, demandeurs d’emploi / RSA, personnes en situation de
handicap + accompagnateur sauf 3e catégorie pour des raisons d’accessibilité)

36€

34€

10€

Abonnement** (à partir de 3 spectacles)

36€

34€

-

10 € (tarif sur place,
le soir de la représentation)

Tarif dernière minute (réservé aux - de 25 ans)
* Le tarif réduit sera accordé sur présentation d’un justificatif.
** Veillez à bien choisir la catégorie «abonnement» sur la billetterie en ligne. Le tarif abonnement s’applique automatiquement.

Tarif spécial : Des écrivains parlent d’argent | p.8

54€

48€

30€

CONDITIONS Générales de vente :
En cas de retard, l’accès en salle peut vous être refusé par respect pour les artistes et le public.
Les billets ne sont ni échangés ni remboursés sauf en cas d’annulation. La revente des billets à un prix supérieur à leur valeur faciale est interdite (Loi du 27 juin 1919).
Retrouvez l’intégralité des conditions générales de vente sur www.leshivernalesdufestivaldanjou.com/cgv/

Placement non numéroté. Les spectateurs sont placés selon les règles sanitaires en vigueur, le soir de la représentation, en
fonction de la catégorie des places achetées.
Merci de respecter les règles en vigueur au moment de la représentation à laquelle vous assistez.

Billet solidaire
En achetant un billet solidaire de 1€ à 10€, vous permettez à une personne éloignée de l’offre culturelle, d’aller voir une pièce
de théâtre dans le cadre des Hivernales du Festival d’Anjou.
Charte culture et solidarité de la ville d’Angers
La saison des Hivernales du Festival d’Anjou adhère au dispositif Charte culture et solidarité de la ville d’Angers.
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Accueil des personnes à mobilité réduite
Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, veuillez nous préciser vos besoins au moment de la réservation.
Accueil des personnes malentendantes
le Grand Théâtre d’Angers est équipé d’un système infra- rouge permettant un renfort sonore aux personnes malentendantes.
Des casques sont disponibles à la banque d’accueil moyennant dépôt d’une pièce d’identité.
Accueil des personnes mal ou non-voyantes
Des spectacles sont naturellement accessibles aux personnes mal ou non-voyantes
- Nouveau spectacle, avec Gaspard Proust
- Des écrivains parlent d’argent, avec Fabrice Luchini
- Seul-en-scène de Vincent Dedienne
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Jean Robert-Charrier
Directeur artistique du Festival d’Anjou
Se destinant d’abord à des études de Droit, Jean Robert-Charrier
décide de faire du théâtre après avoir vu Laurent Terzieff jouer dans
Le Regard de Shisgal au Théâtre Rive Gauche à Paris. Il enchaine les
auditions, suit un cours de théâtre dans un Conservatoire de la Région
Parisienne puis intègre la classe de deuxième année du Cours Florent.
Pour payer ses cours il entre en 2004 au Théâtre de la Porte St-Martin
en tant que déchireur de billets à l’entrée. Il occupe successivement
tous les postes jusqu’à la Direction Générale en 2008, à 25 ans. Jean
Robert-Charrier a également dirigé le Théâtre de la Madeleine (733
places) pendant cinq années de 2010 à 2015 et repris la Direction
Générale du Théâtre du Petit St Martin en 2011. Les capacités
différentes des théâtres qu’il dirige lui permettent d’y produire des
spectacles très éclectiques. Alors que le Petit St Martin et sa capacité
de 200 places lui permettent de tenter des expériences artistiques,
la jauge de 1050 places du Théâtre de la Porte St Martin lui permet de
programmer des spectacles de grande envergure.
Depuis plusieurs saisons Jean Robert-Charrier s’attache à créer des
ponts de programmations entre les secteurs Privé et Public en invitant
notamment des grands noms de la mise en scène tels que Joël
Pommerat, Laurent Pelly, Dominique Pitoiset ou encore Peter Stein et
Alain Françon.
Après avoir produit des grands spectacles exigeants et populaires
ces dernières années (Les Femmes Savantes avec Bacri-Jaoui, Le jeu
de l’amour et du Hasard avec Vincent Dedienne, Laure Calamy…, Le
Tartuffe avec Michel Fau et Michel Bouquet… ) Jean-Robert-Charrier
poursuit son travail de production de grands textes du répertoire,
notamment avec Zabou Breitman la saison dernière et sa « Dame de
chez Maxim ».
Egalement auteur, il écrit en 2013 Divina pour Amanda Lear, présenté
au Théâtre des Variétés puis Nelson pour Chantal Ladesou, présenté
au Théâtre de la Porte St Martin pendant 350 représentations. Enfin
sa dernière pièce Jeanne, écrite pour Nicole Croisille, s’est jouée
au Petit St Martin en 2018 ainsi qu’en tournée. Ses pièces sont
également jouées à l’étranger dans des adaptations pour des troupes
québécoises, espagnoles, allemandes, italiennes, tchèques…
En avril 2018, Jean Robert-Charrier remporte le concours de la Direction
Artistique du Festival d’Anjou. Il prendra en 2020 les rênes du Festival,
succédant ainsi à des personnalités telles que Albert Camus, JeanClaude Brialy ou Nicolas Briançon.
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leshivernalesdufestivaldanjou.com
Grand-Théâtre d’Angers
Place du Ralliement
49100 ANGERS
angers.fr/grandtheatre

