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Edito

ré-ouverture

Le spectacle vivant est bel et bien vivant !

re-prise

Tel un conte bien connu…. Au sortir d’un très long sommeil
peuplé de rêves, de peurs, et d’espoirs, le Mandapa s’éveille,
animé d’un nouveau souffle !

r-entrée
re-nouveau

De nombreux musiciens et danseurs ont certes été stoppés
dans leur élan, mais le confinement n’a tari en rien leur soif
de création, ni d’expression devant un public. Et la saison va
reprendre, de plus belle, là où elle s’est interrompue.
Depuis mi-mars, le confinement a fait surgir d’autres formes
de communication, d’intimité entre l’artiste et son public.
Le spectacle à huis-clos a vu naître de nouveaux modes de
transmission.
Pour répondre aux mesures actuelles, le Mandapa réduit sa
capacité d’accueil, les consignes sanitaires sont respectées.
Mais pour compenser ces contraintes, la visibilité de nos
spectacles, l’écoute de nos concerts, la voix de nos conteurs,
sont rendues accessibles à distance et en live avec l’application ZOOM. Ne vous en privez surtout pas ! La qualité de
transmission est assurée…
Après cette escale « confinée », notre Passeport pour l’Inde
vous invite à poursuivre son itinéraire à travers ses danses
classiques, ses concerts, les événements des 45 ans du
Mandapa, et le cycle sur le Monde du Masque. Comme
toujours, des Musiques du Monde vous attendent ainsi que
nos incontournables Contes d’Hiver dès janvier 2021.
Il s’agit donc d’une saison de retrouvailles, en même temps
que de renouveau avec l’ancrage longtemps attendu d’un
département Théâtre ! En résidence depuis un an,
la Cie Kuikka de Jérôme Méla - sorte «d'Actors’Labo »
imprégné des techniques de Stanislavski et Maria Knebel
- propose ses "Ateliers de créations" d’œuvres de Bergman
et Tchekhov.
Pour conclure cette saison « pas comme les autres », un
festival Danses tous Azimuts s’ouvrira à l'occasion de la
Journée Internationale de la Danse sur une création de Gigi
Caciuleanu.
Et les plus jeunes ne sont pas oubliés. Dans le cadre scolaire
ou en famille, pas moins de 37 compagnies les invitent
tout au long de cette saison à découvrir des spectacles
enchanteurs, riches de cultures millénaires et aussi d’un peu
de sagesse, pour tous les âges…
A très bientôt !

- Isabelle Anna et Milena Salvini

re-transmission
re-trouvailles !
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• Attention ! •

Depuis la fin du confinement, de nouvelles mesures
d’accueil du public sont imposées.
La capacité de la salle est réduite de moitié, il est donc prudent
d’acheter ses places en ligne et à l’avance.
Mais de nouveaux moyens d’accès aux spectacles sont nés :
vous pouvez y assister à distance avec l’application ZOOM ou
HELLO ASSO !
Se renseigner auprès de notre équipe :
01 45 89 99 00 - reservations@centre-mandapa.fr

LA RENTRÉE

Spectacles de bienvenue

PORTES OUVERTES
Musique – Danse - Théâtre
SPECTACLES DONNÉS PAR LES ÉLÈVES
DES ATELIERS DU MANDAPA

dim 13 septembre • 15h • participation libre

Danse Kathak
danse • Présentation par les élèves de l'atelier d’Isabelle Anna

(Cie résidente Kaléidans’Scop, voir COMPAGNIES EN RESIDENCE p.40)

sam 5 septembre • 20h • 16/12/8€
dim 6 septembre • 18h • 16/12/8€

Théâtre et danses
folkloriques du
Vietnam
théâtre • danse • Thi Mai et la Cie Les ravissantes
couleurs du Vietnam ; Présentation par M. Hai Vanna
• SAM 5 SEPT. : EXTRAITS DE THÉÂTRE CAI LUONG
Thi Mai, chanteuse-actrice
THI MAI présentera quelques extraits de pièces de "Cai
Luong", forme d'opéra originaire du Vietnam du Sud une
base folklorique du delta du Mékong et de musiques des
Cours royales de Huê.
Le programme est composé des extraits suivants :
L'Espoir d'autrefois, Les sentiments de la Princesse NGOC
HAN, Le Son Glorieux du Tambour de MÊ LINH, L’Impératrice
douairière DUONG VÂN NGA, Les Feux et Fumées de la
Bataille.
• DIM 6 SEPT : DANSES FOLKLORIQUES RÉGIONALES
Par les danseuses de la Compagnie
Danses populaires traditionnelles des différentes régions
du Vietnam (Nord, Centre, Sud, Haut plateaux du Vietnam...)
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ven 18 sept • 20h30 • participation libre
dim 20 sept • 15h • participation libre

Théâtre - Extraits
théâtre • Présentation par les élèves de l'atelier

de Jérôme Méla
(Cie résidente Kuikka, voir COMPAGNIES EN RESIDENCE p.40)

sam 19 sept • 16h • participation libre

Danse Bharata
Natyam
danse • Présentation par les élèves de l'atelier de Vidyà

jeu 8 octobre • 20h30 • participation libre

Musique arabaandalous
musique • Présentation par les élèves de l'atelier de
Rachid Guerbas

POUR LES 45 ANS DU MANDAPA
Evénements danse
sam 21 nov • 20h • 16/12/8€
dim 22 nov • 18h • 16/12/8€

Arlequin et
la ballerine

ou, La jeune fille et la
danse
théâtre chorégraphique •
Une création de de Gigi Caciuleanu
Musique : montage
Textes poétiques : Gigi Caciuleanu
Interprètes : Fabienne DEBASTIANI et Salim KISSARI

dim 6 déc • 18h • 20/15/10€

Danse Kathak

Confinés dans une bulle atemporelle, quelque part entre ciel
et terre, évoluant sur un plateau en forme de rose des vents
aux quatre forces cardinales : Elle, danseuse pour toujours,
ballerine dans l’âme,

récital • Sharmila Sharma, danse
Madhubanti Sarkar, chant ; Prabhu Edouard, tabla ;
Kengo Saito, sitar

Lui : éternel Arlequin amoureux.

Danseuse depuis sa petite enfance, formée d’abord par
sa mère, son talent se révèle sous l’enseignement de
Pt Rajendra Kumar Gangani (gharana de Jaipur) et du
célèbre Pt Birju Maharaj (gharana de Lucknow). Fixée à
Paris depuis 1993, elle se partage entre la France, l’Inde,
l’étranger, et ses élèves. Elle est accompagnée par un
ensemble orchestral de haut niveau, habitué de ses
performances.

Ils habitent l’espace d’un spectacle, un monde onirique signé
Gigi Caciuleanu.
Avec ce spectacle, je me propose de compléter ma
« Trilogie Mandapa » (après Master Class / Système lié et Ma
nuit avec Nijinski), une nouvelle création « coup de cœur »
pour cet espace parisien hors normes et hors du commun
qu’est Mandapa. - Gigi Caciuleanu

Sharmila se produit trop rarement à Paris... A ne pas manquer !
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JOURNÉES
EXCEPTIONNELLES

jeu 1er oct • 20h30 • entrée libre

Musique de l’Inde
du Nord
Anniversaire de la
naissance du
Mahatma Gandhi
concert • Sérana Soni, violon ;
Benjamin Lauber, tabla
Serana Soni, violon, disciple de Dr N. Rajan de
Mumbai, connue pour son art du style vocal Gayaki
Ang adapté à l’instrument. Serana Soni est professeur au Conservatoire de Créteil.
Benjamin Lauber, disciple de Latif Khan et de
Shyam Bihari Pathak, et composteur et multipercussionniste aux larges références.

Du sam 20 au dim 21 mars • 20h à 8h •

Ragas de la Nuit
Musique de l’Inde du Nord
concert nocturne •
Concert organisé dans le cadre du Salon du Livre.
Au Théâtre du Soleil/Cartoucherie
Nouvelle programmation en cours. Se renseigner au
Mandapa.
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dim 7 mars • 18h • 16/12/8€
lun 8 mars • 20h30 • 16/12/8€

On t’appelle
Vénus

Journée Internationale
de la Femme
danse • Chantal Loïal, danse ;
Marie-Claude Bottius, chant;
Chorégraphie : Chantal Loïal et Philippe Lafeuille ;
Textes : Marc Verhaverbeke ;
Collaboration artistique : Paco Dècina ;
Costumes : Agnès Dat / Nicole Crampon ;
Création lumière et technique : Stéphane Bottard
Dans ce solo franc et voluptueux, Chantal Loïal,
chorégraphe guadeloupéenne, s’inspire de l’histoire de la
Vénus Hottentote pour interroger le regard de l’Occident
sur le différent. Cette femme sud-africaine à la morphologie hors normes vécut, de 1810 à 1815, l’enfer des foires
européennes, exposée au regard des hommes comme un
animal exotique.
Par sa danse mystérieuse et sensuelle, celle d’un corps
exposé, détaillé, découpé, elle va, pas à pas, s’affranchir
aujourd’hui avant de trouver sa plénitude.

Dans le cadre du festival LE MOIS KREYOL,
organisé par la Cie Difé Kako.

mar 6 avril • 20h30 • 16/12/8€

« Les 101 ans de
Ravi Shankar »
Musique de
l’Inde du Nord
concert • Denis Teste, sitar ;
Ciro Montanari, tabla
Concert en hommage à Ravi Shankar, pour le centenaire
de sa naissance.
Ravi Shankar naissait le 7 avril 1920 à Bénarès.
Ce programme veut rendre hommage au maître du sitar et
au musicien révolutionnaire que fut Ravi Shankar.
Source d’inspiration infinie pour Denis Teste qui jouera
ses compositions les plus connues, des thèmes de
musiques de films et des ragas qu’il affectionnait
particulièrement. Le père de Pt Kushal Das avec qui Denis
Teste étudie depuis 20 ans, fût élève de Ravi Shankar.
Ciro Montanari, élève de Pt Sankha Chatterjee et souvent
partenaire de Denis, a collaboré avec Ustad Daud Khan,
récemment avec Efren Lopez et Jordi Saval.

jeu 29 avril • 20h30 • entrée libre

Journée Internationale
de la Danse

Arlequin et
la ballerine

ou, La jeune fille et la
danse
théâtre chorégraphique •
Une création de Gigi Caciuleanu
(Voir EVENEMENTS DANSE p.5)

lun 21 juin • 20h30 • entrée libre

Fête de la musique
Programme à l’étude.
Se renseigner auprès du Mandapa.
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musiques du monde
•
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musiques du monde

ven 11 sept • 20h30 • 16/12/8€
jeu 17 sept • 20h30 • 16/12/8€

Musiques Klezmer

ven 25 sept • 20h30 • 14/10/7€

Musique
traditionnelle
persane
concert • Hassan Tabar, santur
Formé en Iran et en France, Docteur en musicologie,
Hassan Tabar a publié 5 albums et un ouvrage, Le santur
persan, qui fait référence.

concert • Les Marx Sisters
Un accordéon, une guitare, un banjo, une contrebasse,
une clarinette, une trompette, un violon, une mandoline
et une voix magnifique font vibrer les mélodies du répertoire yiddish, klezmer et hébraïque!
Du fond d'un rêve de Shtetl, ressurgissent les vieilles
ritournelles qui jadis rythmaient l'existence de nos
yiddish aïeux. De refrains bondissants en mélodies
langoureuses, de profonds cris de tristesse en prières
gorgées d'espoir, ces quatre-là (parfois accompagnés de
quelques complices) ont choisi d'affirmer que le yiddish
est une langue bien vivante, qui ricoche sur les touches
de l'accordéon, frôle les cordes de la guitare et se déploie
dans la grâce d'une voix envoûtante.

sam 26 sept • 20h • 16/12/8€

L'invitation
au voyage
concert • Elsa Tsuya Mionet, chanteuse-comédienne ;
Clara Froger, violoniste ; Audrey Sproule, violoniste ;
Madeleine Rey, altiste ; Andrew Briggs, violoncelliste
Une rencontre entre la musique et le haïku, avec des
oeuvres d’Anton Webern, de Claude Debussy, de Maurice
Ravel, et une création d’un jeune compositeur.
Spectacle reporté de la saison 2019-2020

dim 8 nov • 18h • 14/10/7€

De Constantinople
à Istanbul :

Concert de santouri solo
concert • Ourania Lampropoulou, santouri
Il s'agit d'une interprétation méditative de la musique
de la ville et des endroits qui étaient sous son influence
dans la plus large région balkanique avant et pendant la
période Ottomane.
Ce parcours musical commencera par les anciens mythes
littéraires et musicaux de Constantinople et passant
par les œuvres savants ottomans retrouvés dans les
manuscrits des grands collecteurs du 17ème siècle
(Dimitri Cantemir, Ali Ufki), il s'achèvera aux premiers
enregistrements effectués au début du 20ème siècle.

sam 14 nov • 20h • 16/12/8€

1001 vibrations
de bambous
concert • Groupe Tieng To Dong
Une harmonie exceptionnelle entre les sonorités
naturelles et singulières du bambou et de la “Pierre
sauvage” pour une musique spécifique des Haut-Plateaux
du Vietnam.
Découverte de la variété de sons et résonances du
bambou : bambous frappés, bambous soufflés, bambous
percutés, bambous secoués, bambous munis de corde...
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musiques du monde

sam 5 déc • 20h • 16/12/8€

Musique de
l’Inde du Nord
concert • Delphine Moulet, bansuri ;
Alexis Weisgerber, tabla
Après avoir été initiée à l’art du bansuri par Carlos Guerra
il y a dix ans, au Japon, Delphine poursuit son étude en
Inde auprès de Harsh et Vishal Wardhan à New Delhi.
Depuis 2013, elle suit également les stages du grand
maître Hariprasad Chaurasia et s’imprègne de son école
auprès de ses disciples. Elle participe à des projets
musicaux classiques et fusionnels en Inde, en France
et en Iran. En 2018 elle a créé Boustān, un ensemble de
musique indienne mêlée d'influences turques et perses,
basé à New Delhi.

ven 19 mars • 20h30 • 14/10/7€

Musiques
d’Arménie
concert • Anouch Krikorian, kamantcha solo
Anouch a un goût prononcé pour les intervalles anciens,
la musique modale et monodique, qui s’épanouit dans l’intimité de l’instant et interprète en solo la musique traditionnelle, monodique et non harmonisée.
Le kamantcha, vièle à archet jouée aussi en Iran, était
l’instrument de prédilection des troubadours du Caucase,
Sayat Nova (poète du 18è s.) en décrivait la beauté et les
vertus curatives de ses sonorités.
Spectacle reporté de la saison 2019-2020

mar 30 mars • 20h30 • 16/12/8€
dim 18 avril • 18h • 16/12/8€

Cecilia et ses
sœurs

1001 visages de
femmes dans le chant
traditionnel italien
concert-spectacle pour 5 voix •
Création et direction musicale : Anna Andreotti
Chorale composée de 5 chanteurs et chanteuses
C'est un parcours, chanté, à travers les vies de personnages féminins présents dans le chant italien de tradition
orale : vierges, saintes, veuves, mères, filles, et toutes
femmes.
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jeu 15 avril • 20h30 • 16/12/8€

Ô Canada

Musique inspirée par les
traditions musicales des
aborigènes
concert • Quatuor Hensel
Formé en 2019 à Paris, les musiciens du Quatuor
Hensel viennent de tous horizons : la France, les
Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne, la Suisse. Riches de
leurs expériences respectives, ils se sont réunis pour
explorer les musiques du monde et les faire partager.
Nous les avons découverts en septembre avec le concert
Voyage en Asie conçu par Audrey Sproule.

passeport
pour l’Inde
•
Du 9 octobre au 15 décembre

passeport pour l’Inde

Danses classiques
de l’Inde
Du 9 octobre au 13 décembre

Report de certains spectacles de la saison 2019/2020

ven 9 oct • 20h30 • 14/10/7€
sam 10 oct • 20h • 14/10/7€

Danses et chants
du Manipuri
récital • Angela Sofia Sterzer
Danses classiques, savantes, ponctuées par des chants
populaires. Le récital présentera quelques-unes des
multiples facettes de la danse Manipuri, comme les
danses savantes et ancestrales des Meiteis dont le Lai
Haraoba, les danses classiques solo de Krishna et Radha,
ou encore les danses comme le Mandilla Cholom, et aussi
des chants. Une occasion d’approcher un style très peu
connu de l’Inde et d’un échange avec une de ses rares
spécialistes françaises.

ven 16 oct • 20h30 • 14/10/7€

Danse Kathak
de Lucknow
récital • Isabelle Anna
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Dans un choix de chorégraphies, Isabelle Anna rend
hommage à ses maîtres : sharmila sharma qui initié
sa formation à Paris, Pt Jaikishan Maharaj dont elle
représente le style dans son enseignement au Centre
Mandapa depuis 2010, et à ceux auprès desquels elle s’est
également formée : Rohini Bhate (décédée en 2013) et
Arjun Mishra (décédé en 2017).

dim 11 oct • 18h • 14/10/7€

Danse Mohini
Attam
récital • Thomas Vo Van Tao
D’origine vietnamienne, Thomas a été initié à la danse
indienne dès l’enfance.
Il maîtrise le Bharata Natyam, et le Mohini Attam étudié
au Kérala
auprès de Kalamandalam Hymavathi. Il poursuit
l’approfondissement de cet dans sa forme masculine
sous la direction de Dr Neena Prasad.
« Il impressionne par sa perfection technique au
raffinement sculptural » - Le public

dim 25 oct • 18h • 14/10/7€

Danse Odissi
récital • Sriradha Paul
Premier récital à Paris de Sriradha Paul, disciple des
maîtres Ratikant et Sujata Mohapatra.
Sriradha Paul a consacré vingt années à l’étude de la
danse Odissi. Elle a d’abord été formée par le maître
Bichitrananda Swain de la Rudrakshya Foundation
de Bhubaneswar, également suivi l’enseignement de
Shri Lingaraj Pradhan et l’école de Ratikant et Sujata
Mahapatra. Elle est labellisée par l’ICCR et la TV Indienne.
Aujourd’hui basée en Hongrie où elle poursuit des études
anthropologiques, elle est appelée à animer des ateliers
et séminaires en Europe. Elle se produit pour la première
fois à Paris.

mar 3 nov • 20h30 • 14/10/7€
jeu 5 nov • 20h30 • 14/10/7€

Nandanar
bharata natyam, chant • Dominique Delorme
Mise en scène de Nita Klein
Nandanar est né intouchable, la porte du temple lui
est fermée, et interdite l’image du Dieu Shiva. Sa seule
liberté est la parole secrète qui vole de son cœur à
son Dieu. Immédiates alors la rencontre et l’union du
disciple et du bien-aimé.
Initialisé en 1985, son long parcours de danseur forgé
auprès des grands maîtres de Madras, de chercheur,
de chorégraphe novateur, en fait l’un des pionniers du
Bharata Natyam hors de l’Inde.

passeport pour l’Inde
jeu 12 nov • 20h30 • 14/10/7€
ven 13 nov • 20h30 • 14/10/7€

L’héritage des
maîtres
bharata natyam • Shakuntala
Après 50 années consacrées au Bharata Natyam,
Shakuntala revient à la source de ses débuts et vous
propose de découvrir les chorégraphies de ce
grand maître que fut Sri Ellapa Mudaliar. Malavika
l’initia entre 1970 et 1974 et lui transmit les
chorégraphies de celui qui devint son maître. Ses
Padams (poèmes dansés) Ses Padams (poêmes dansés)
lui furent transmis par Lakshmi Vishwanathan qui l’ouvrit
à l’art complexe de l’Abhinaya (expression). Shakuntala
nous convie à ce voyage vivifiant, sans nostalgie, à
travers des étapes chorégraphiques vibrantes de
musicalité et de génie rythmique.

dim 15 nov • 15h • 14/10/7€

Fais-moi cygne
Bharata Natyam
récital • Kalpana
Son long chemin de danseuse traditionnelle en France et
en Inde, ses multiples spectacles, ses incursions dans
la création contemporaine, son expérience d’enseignante
imprègnent ses récitals de la richesse et de la densité de
ses acquis.
Kalpana présentera un récital qui mêlera des pièces de
répertoire et de petites créations surprises. Toutes les
chorégraphies et musiques ont été choisies pour tracer
un chemin du début à la fin du spectacle. Nirupama
Nityanandan avec qui elle s’est associée cette fois-ci, a
posé son regard et apporté un éclairage. Avec complicité,
au fils des échanges, le récital a pris forme.

"Mon odyssée en Bharata Natyam a débuté en Mars 1970.
Cinquante ans de découvertes et de métamorphoses
infinies en compagnie de cette danse millénaire.
Je vous invite à partager un fragment de ce voyage en
hommage à tous mes maîtres de danse..." - Shakuntala

ven 20 nov • 20h30 • 16/12/8€

dim 15 nov • 18h • 16/12/8€

Le kalarippayat
et la danse

Danse Bharata
Natyam
récital en trio • Mallika Thalak ;
Abirami Tamilventam ; Aditya Petizon ;
Elèves de l’école Narthanalayam, fondée par
Sri Dayalasingham
Srilankais, Dayalasingham a d’abord été formé par sa
tante, la danseuse Leela Urumugaiah. Il a poursuivi ses
études et trouvé sa propre personnalité à Madras auprès
de Adyar K. Lakshman dont il transmet les traditions dans
le cadre de son école créée à Paris en 1984.

PANKYTUKA
danse • Création chorégraphique de Cécile Gordon
Cécile Gordon, danse ;
Kengo Saito, sitar, rubab d’Afghanistan
Christophe Souron, zarb, derbouka, riqq, daf
Rencontre de 3 artistes dans un parcours atypique.
Artiste polyvalente, danseuse et chorégraphe, Cécile
découvre le Kalarippayat en 1983 et devient la première
française totalement investie dans cette discipline, dont
elle a acquis aujourd’hui le statut de maître.
Ce spectacle, partagé entre traditionnel et contemporain,
sera une découverte!
Son livre : Kalari, avec Françoise Nunez, photographe,
Editions Arnaud Bizalion 2015
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passeport pour l’Inde

Journée dédiée à
KKM Karunakaran

PROJECTION

dim 29 nov • 15h • participation libre
ven 27 nov • 20h30 • 14/10/7€
sam 28 nov • 20h • 14/10/7€

Danse Odissi
récital • Mahina Khanum
Disciple du maître Shankar Behera et de Madhavi
Mudgal, Mahina dirige sa propre école à Paris et donne de
multiples spectacles. Elle est réputée pour la rigueur et
l’élégance de son style ainsi que pour son enseignement
par lequel elle forme les membres de sa compagnie. Elle
a organisé le festival Mouvements Emouvants auquel ont
participé des artistes représentant les différents styles
de l’Inde.

ven 4 déc • 20h30 • 16/12/8€

Shantakaram,
danse Odissi
récital • Fatima Montero, danse
Alexis Weisgerber, pakhawaj et récitation
Basé sur la tradition Vaishnav, le récital s’appuie sur des
éléments de la mythologie autour du dieu Vishnu et de son
avatar, Krishna. Fatima Montero a d’abord rencontré la
danse Odissi à travers son travail d’archéologue, avant de
devenir boursière de l’ICCR pour poursuivre son apprentissage auprès de Sujata Mohapatra à Bhubaneswar et
d’approcher d’autres écoles. Depuis, elle enseigne en
Espagne et en France, et présentera son premier récital
à Paris.
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(voir STAGES p.35)

Film “L’Epopée du Mahabharata, en
décors naturels” (140’)
De M. Salvini/R. Filipuzzi/J.Oger - Production Mandapa
Karunakaran y tient le rôle de Yudishtira.
(voir ACTION CULTURELLE p.35)

dim 29 nov • 18h • 16/12/8€

Théâtre-dansé
Kathakali
Karna Sapatam

(extrait du Mahâbhârata)
spectacle • Kalamandalam Karunakaran et Neena
C’est ici l’un des épisodes douloureux de cette grande
épopée, par le déchirement de l’amour maternel qu’il
évoque. Confronté à sa mère véritable et aux Pandavas,
ses frères, Karna choisira de rester uni au clan adverse,
les Kauravas, qui l’ont accueilli et éduqué.
Karunakaran, dépositaire de la grande tradition du
Kalamandalam, a participé à toutes les Nuits de
Kathakali du Théâtre du Soleil. Neena, assistante de ses
cours et partenaire, restitue avec émotion le personnage
de Kunti, la mère.

jeu 10 déc • 20h30 • 14/10/7€

Danse Bharata
Natyam
récital • Lhassa Vauvy
Lhassa a débuté sa formation auprès de Selvi Sarkar
au Soleil d’or, puis à l’école Narthanalayam du maître
Dayalasingham et enfin en Inde à l’institution Kalakshetra
de Madras où elle a passé son Arangitram. Ce sera son
premier récital à Paris.

passeport pour l’Inde

ven 11 déc • 20h30 • 14/10/7€
sam 12 déc • 20h • 14/10/7€

Mohini Attam
récital • Brigitte Chataignier
Brigitte Chataignier est la seule artiste française
respectée en Inde à l’égal d’une indienne dans cet art
qu’elle pratique professionnellement depuis plus de
vingt ans. Caractérisé par l’ampleur et la souplesse des
mouvements, la douceur des courbes et la grâce de
l’expression, ce style féminin dominé par des sentiments
d’amour et de dévotion, s’enracine dans la tradition des
danses sacrées des temples comme dans celle des
danses collectives.

dim 13 déc • 18h • 14/10/7€

Puthana Moksham
Théâtre-dansé Kathakali
théâtre-dansé • Annie Rumani
La démone Puthana, a pour mission de tuer l’enfant
Krishna en l’allaitant de son lait empoisonné.
Afin de dissimuler ses mauvaises intentions, elle prend
l’apparence d’une jeune et jolie nourrice pour s’introduire là où vit l’enfant. Puthana Moksham (La salvation
de Puthana), est un rôle majeur dans le répertoire des
personnages féminins.
Annie Rumani est l’une des « Kathakali Girls » qui se sont
produites avec succès au Théâtre du Soleil/Cartoucherie.

mar 15 déc • 20h30 • 14/10/7€

Danse Bharata
Natyam
récital • Swathi Raghavan
Swathi présente un parcours professionnel de près de 20
ans. D’abord formée à Bangalore par Subhadra Rao, elle
poursuit son étude du Bharata Natyam durant dix ans à
l’Ashram de Sri Aurobindo. On la retrouve ensuite à Paris
sous la direction de Selvi Sarkar et aujourd’hui auprès
de Aishwarya Balasubramanian. Swathi revient chaque
année au Mandapa.

Du sam 20 au dim 21 mars • 20h à 8h •

Ragas de la Nuit
Musique de l’Inde du Nord
concert nocturne •
Au Théâtre du Soleil - Cartoucherie

sam 13 mars • 20h • 16/12/8€
dim 14 mars • 18h • 16/12/8€

Danses masquées
Chhau de Seraikella
(Jharkand, Est de l’Inde)
Solos et duos

danse • Direction : Maître Shashadhar Acharya et
Shubham Acharya
Le Chhau diffère des autres danses de l’Inde par
l’utilisation du masque. Chhau tire son origine du sanscrit
chhaya (ombre). Les chorégraphies sont généralement de
courts mimodrames, le port du masque limitant la liberté
de respiration des danseurs. L’art de l’abhinaya, dans son
concept indien, émane ici de l’expression par le corps.
Programmes différents les deux dates.
(voir LE MONDE DU MASQUE p.28 / STAGES p.35)

En relation avec le Salon du Livre.
Nouvelle programmation en cours.
(voir JOURNEES EXCEPTIONNELLES p.5)
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théâtre
•
La Compagnie Kuikka

théâtre

LA CIE KUIKKA

sam 7 nov • 20h
dim 8 nov • 15h

Direction : Jérôme Méla

jeu 13 mai • 20h30
ven 14 mai • 20h30
sam 15 mai • 20h
dim 16 mai • 15h
16/12/8€ (chaque spectacle)

Compagnie en résidence

ven 2 oct • 20h30
sam 3 oct • 20h
dim 4 oct • 15h
ven 16 avril • 20h30
sam 17 avril • 20h
dim 18 avril • 15h
16/12/8€ (chaque spectacle)

Scènes de la vie
conjugale,
de Ingmar Bergman
théâtre • Mise en scène : Jérôme Méla

Raphaël Tanant ; Cristina Figari ; Moyu Zhang ;
Nenad Milosavljevic ; Iris Blandin ; Ebba Ahlström
Parcours sans merci pour sortir de nos illusions et accéder
à la rive de l’autre pour appréhender cette merveille de
la rencontre dépouillée des artifices. Apprendre à se
connaître même si les peurs sous jacentes à nos êtres se nourrissent de nos fuites.
La sexualité sera elle aussi une épreuve du couple pour s’abandonner et s’inventer enfin en l’Autre.

La Mouette,

d’Anton Tchekov
théâtre • Mise en scène : Jérôme Méla

Emile Tisné ; Léa Moret ; Cristina Figari ; Raphaël Tanant ;
Iris Blandin ; Nenad Milosavljevic ; Essen Ledauphin ;
Federica Gamba ; Julien Loeb ; Jonathan Rambach
Une pièce où s’interroge la quête de sens de notre existence dans l’Art.
L’écrivain, celui qui de ses cris face à notre impossibilité
de saisir dans la confusion des sentiments et l’étrange
ballet de la scène de la modernité, tente de nous avertir par tous les moyens de cette illusion fascinante qui
détruit tous nos rêves et aspirations ...
Naître à la conscience des enjeux de l’Amour ..

« Scènes de la vie conjugale » s’inscrit dans la continuité d’un
travail collectif, consacré à l’oeuvre d’Ingmar Bergman depuis
plus de deux ans maintenant.
En résonance avec la pièce Sonate d’Automne, nous
avons réalisé Scènes de vie conjugale , d’après l’œuvre
cinématographique du cinéaste.
Ce travail s’est poursuivi avec des explorations nouvelles :
les œuvres de Samuel Beckett et la création de La Mouette,
d’Anton Tchekov, présentées cette saison.
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théâtre

sam 19 déc • 20h• 16/12/8€
dim 20 déc • 15h • 16/12/8€

Sonate d’automne
théâtre • Mise en scène : Jérôme Méla

Cristina Figari ; Juliette Lambot ; Iris Blandin ;
Raphaël Tanant ; Moyu Zhang
Dans la quête de notre inconscient surgit une vérité
éclairant le carnage du monde qui dans une nuit sans fin
demande à être pacifié.
Une pièce qui nous mène au coeur de l’inconscient
et interroge ce lien qui détermine tous les autres : la
relation mère-fille. Et là...malgré tous les bons sentiments
apparents, surgit une vérité bouleversante qui éclaire les
abîmes de notre monde.
En sondant les abîmes de notre lien au monde cette
Sonate révèle les discordances qui nous détruisent peu
à peu.

ven 21 mai • 20h30
sam 22 mai • 20h
dim 23 mai • 15h
lun 24 mai • 20h30
participation libre

« Oh, les beaux
jours » et
« Fin de partie »
de Samuel Beckett
Ateliers de création
théâtre • Mise en scène : Jérôme Méla

ven 25 juin • 20h30 • participation libre
sam 26 juin • 20h • participation libre
dim 27 juin • 20h • participation libre

Travaux
d’ateliers
Restitution

théâtre • Mise en scène : Jérôme Méla
(Voir ENSEIGNEMENTS, SPECTACLES DE FIN D’ANNEE p.39)
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Découverte des travaux en chantier de l’Actors’Labo !
« Samuel Beckett est en quête de l’indicible. Là où les
mots manquent leurs cibles ... ce ratage est un espace
ouvert au cœur de l’instant... une épreuve unique pour
l’acteur d’en extraire des cristaux bruts de la Pensée ..
une conscience de cette immensité qui gît en chaque
détails ... Nous réfléchissons, nous improvisons. C’est
une pratique qui cherche à trouver dans l’instant le
vraiment à l’épreuve du plateau, à saisir les éclats
de pensées, parfois non verbales, qui vont guider les
trouvailles de la mise en scène, laquelle naît donc des
corps pensants des acteurs.
Le théâtre, dans son sens étymologique, est le lieu d’où
l’on voit. Ma pratique du théâtre m’a permis de saisir que
les mots donnent à voir, ainsi s’élabore une Pensée...
Le théâtre est une pensée qui se donne à voir et
s’imagine de concert avec un public qui est actif puisque
cette image se façonne de manière perceptible durant la
représentation. » - Jérôme Méla

contes d’hiver
•
de 7 janvier au 7 mars 2021
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contes d’hiver

jeu 7 janv • 20h30 • 14/10/7€

Le mariage de
Gauvain

extraits des Chevaliers
de la Table Ronde
conte • Annie Kiss
Deux aventures palpitantes de Gauvain, le plus jeune et le
plus célèbre des chevaliers de la Table Ronde, le plus fidèle
et le plus dévoué des compagnons du roi Arthur. Avec, en
complément, quelques facéties moyenâgeuses.
Anne Kiss, la doyenne des conteuses et dont le répertoire
ne tarit pas, introduit ce nouveau et 35è festival de Contes
d’Hiver. On ne se lasse pas d’écouter la voix d’Annie, et ses
intonations savoureuses qui vous invitent à partir à l’aventure, avec ses héros…

ven 8 janv • 20h30 • 14/10/7€

Le Village-Monde
Contes de rencontres
conte • Kamel Zouaoui
Telle une fable de Nasr'Eddin, Kamel Zouaoui a sillonné la
planète à la rencontre de tous les porteurs d'oreilles.
Dans ce nouveau spectacle, il compile ses nouveaux contes (la révolte des voyelles, Dopwa l'enfant lézard, les gens
de la rue qui pleure, l'histoire du vrai Narcisse) avec des
anecdotes de voyages vécues sur le chemin. Comme un
livre ouvert, une nouvelle fois, il nous entraîne avec lui et
nous partage des instants de la vie d'un conteur voyageur.

sam 9 janv • 20h • 14/10/7€

Kalila wa Dimna

ou les fables des deux
chacals
conte musical • Abdellatif Targhaoui
Librement adaptées du recueil de Kalila et Dimna d’Abdellah ibn al-Muqaffa, ces fables ont, en autre, inspiré
Jean de la Fontaine. Traditionnellement, elles berçaient
les oreilles des enfants du Maghreb et du Monde Arabe. La
traduction de la langue arabe en prose fusionne avec les
rimes de Jean la Fontaine.
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dim 10 janv • 15h • 14/10/7€

Contes boréals

Est-ce que la nuit fond
aussi ?
conte • Coline Promeyrat

Kalila, le sage, tente de convaincre Dimna, l’ambitieux,
de ne pas interférer dans les affaires de la cour royale...
sans succès car Dimna crée la zizanie. Chacals, lions,
tortues, singes, éléphants et autres animaux virevoltent
et se donnent rendez-vous pour entraîner le public - de
tout âge - dans des aventures rocambolesques.

Pour les peuples du Grand Nord, les contes sont des êtres
vivants et le passage entre les mondes, une réalité. On
raconte, que dans l’univers quotidien et fantastique de
l’Arctique, les filles épousent des chiens ou des phoques,
une vieille femme se transforme en narval… Rencontres
insolites, étranges alliances, curieuses métamorphoses…

Les sonorités et les rythmes du oud et du guembri, dans
des récits drôles et facétieux qui voyagent par-delà les
frontières, croisent les folles sagesses du monde.

Avec son tambour et ses chants, la conteuse vous invite à
un voyage au cœur de la nuit inuit, là où le mystère de la vie
coule de source.

contes d’hiver
RENCONTRE-INVITATION
mar 12 janv • 20h30 • entrée libre
Carte blanche à l'association Calliope

Pourquoi raconter les 1001 nuits aujourd’hui ?
Conversation entre Aboubakr Chraibi et
Bruno de la Salle - Modératrice : Isabelle Genlis
(voir ACTION CULTURELLE, p.36)

dim 10 janv • 18h • 14/10/7€

Les contes du
Grand Banyan
conte dansé • Textes de Milena Salvini à partir de
récits initiatiques de l’Inde ;
Danielle Van Bercheyke, lecture ;
Isabelle Anna, gestes et accompagnements musicaux
Aux pieds du grand arbre aux racines millénaires,
à la lumière de ses récits et des rayons lunaires,
Dharmabuddhi le sage, entraîne de jeunes chercheurs
aventureux sur les sentiers de la connaissance.

jeu 14 janv • 20h30 • 14/10/7€

Le cercueil de
verre
conte policier • De et par Nathalie Léone
Les invités aperçoivent sous les petits fours, deux
cadavres…. Ils s’indignent, désapprouvent, discutent,
d’habituent, et mangent… mais la mort est là. Elle aussi,
est invitée…
Le suspense ne faiblit pas. Nathalie joue les détectives.
Et le public tente de résoudre l’énigme.

sam 17 janv • 20h • 16/12/8€ (partie 1)
dim 18 janv • 18h • 16/12/8€ (partie 2)

Mythologie
nordique
conte • Hélène Loup, Monique Lancel

ven 15 janv • 20h30 • 16/12/8€

Contes des
aborigènes d’Australie
conte • Clémence Marioni, conte, chant, didgeridoo, hang ;
Lynn Vivier-Foucart, conte et chant
Les conteuses ont choisi de nous initier à cette culture
par une cosmogonie avec un récit sur la manière dont
des grands ancêtres ont créé le monde, suivent des
histoires sur la découverte du didgeridoo, la naissance de
l’homme-lune, l’origine de la constellation des pléiades,
puis un récit proclamant la valeur de l’eau et son partage
entre tous.
« Le récit à deux voix a apporté au spectacle une vraie
valeur ajoutée, Lynn Vivier-Foucart et Clémence Marioni ne
racontent pas du tout de la même manière, et leurs façons
de narrer les histoires se complètent parfaitement. »
- Cristina Marino, Le Monde

Deux conteuses évoquent la création puis la destruction
du monde dans la mythologie scandinave à partir de
l'Edda poétique (poèmes scaldiques anonymes composés
entre les VIIIe et XIIIe siècles), de l'Edda de Snorri Sturluson (XIIIe siècle), et de quelques autres textes anciens.
Dans cet univers très particulier des anciens vikings,
le Destin est primordial. Les dieux, les hommes, toutes
les créatures et le monde lui-même y sont soumis et se
doivent de l'assumer. Odin, père des dieux, et Thor, maître
de la foudre, montreront eux-mêmes l'exemple.
Sam 17 : L'aube du Monde décrit la genèse et la naissance
de l'univers, des dieux, des géants et des hommes. On y
découvre Ymir, le géant primordial, Yggdrasil, l'arbre du
monde, l'invention des runes, ainsi que quelques mythes
poétiques, tragiques, picaresques et truculents.
Dim 18 : Le crépuscule du Monde nous fait voir la
gigantesque bataille opposant dieux nordiques et forces
monstrueuses du chaos. Tout est détruit. Pourtant...
quelques dieux survivent, et aussi un couple humain.
Le monde va renaître.
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contes d’hiver

RENCONTRE-INVITATION
mar 19 janv • 20h30 • entrée libre
Carte blanche à Fazia Kerrad et ses invités

jeu 21 janv • 20h30 • 14/10/7€

La reine des
neiges, d'Andersen

Epopée fantastique et
initiatique
conte • Isabelle Sauvage
La Reine des neiges est souvent considéré comme le plus
beau des contes d’Andersen.
Il raconte la quête d’une fillette qui a tout quitté et parcourt le vaste monde, sans peur et sans se décourager,
afin de sauver son ami emporté sur le traîneau couvert de
neige de la belle dame blanche. Qu’il est donc difficile et
magnifique de devenir adulte.

sam 23 janv • 20h • 16/12/8€ (Partie 1)
dim 24 janv • 15h • 16/12/8€ (Partie 2)

L'Odyssée

d'Homère
(en deux parties)
récit épique orchestré • Adaptation et récit de
Daniel Dubois ; Création musicale de Marie-Hélène
Bernard ;
Bernadette Onfroy, Françoise Ducos, Marie-Hélène
Bernard, voix, flûtes et instrument électro-acoustique
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L’adaptation de l’Odyssée sous la forme d’un «conte»
épique contemporain, très fidèle au récit légendaire
d’Homère, proféré par un récitant et un chœur orchestré par la création musicale de Marie-Hélène Bernard.
Si l’épopée d’Homère se déclinait jadis en 24 chants,
nous n’en conterons que: « L’errance d’Ulysse depuis
la guerre de Troie jusqu’à son retour à Ithaque», sans
omettre aucune des étapes, autant d’épreuves qu’il doit
surmonter avec «ses mille tours» et la protection de la
déesse Athéna.

Le conte comme chemin de vie
(voir ACTION CULTURELLE, p.35)

ven 22 janv • 20h30 • 16/12/8€

Le Cantique des
Oiseaux

de Farid od-dîn/Leili Anvar
conte musical • Fazia Kerrad
Avec accompagnement musical
Une approche nouvelle de ce texte dans une dimension
contemporaine. Il sera accompagné de projections
sonores, d’une construction de documents historiques
et de témoignages illustrant les grandes phases de
l’exercice du pouvoir à travers les civilisations.

dim 24 janv • 18h • 14/10/7€

Bienvenue !
Contes sans frontières
conte • Coline Promeyrat
Ainsi peut commencer le voyage, de l’Afrique, berceau
de l’humanité, au Grand-Nord, terre d’hospitalité, de continent en continent selon l’humeur du jour et le sens du
vent. La résonnance du bol tibétain et les chants de la
conteuse, rythmés par la sanza, accompagnent les récits
et donnent la couleur musicale du pays d’accueil.
« Quand il y a de la place dans le coeur, il y en a dans la
maison » - proverbe danois

contes d’hiver

ven 29 janv • 20h30 • 14/10/7€

RENCONTRE-INVITATION
mar 26 janv • 20h30 • entrée libre

Pas de chance !

La parole est à vous !
Thème : le don

récit • Marien Guillé

(voir ACTION CULTURELLE, p.35)

jeu 28 janv • 20h30 • 14/10/7€

Import-Export
Une épopée indienne
récit • Marien Guillé

« Quand je suis né, j’avais les mains tellement fermées,
mes doigts étaient tellement repliés sur eux-mêmes,
que j’ai mis des années à les ouvrir complètement et
à réussir à faire des gestes simples. Faire mes lacets.
Remonter une fermeture éclair. Éplucher une pomme.
Allumer un briquet. Mes doigts et moi, ça n’a jamais fait
la paire. J’en ai, pourtant, dix comme tout le monde.
Modèle standard.
Mais j’ai mis une éternité avant de pouvoir déchiffrer le
mode d’emploi. Un jour, j’ai entendu une femme, dans ce
petit village où j’étais venu passer quelques jours. Elle
s’est mise à me raconter une histoire… »

Sur le chemin vers ses racines, de la Provence au
Rajasthan, de Marseille à Jaipur, les conteneurs
marqués Made in France sont mélangés à ceux
estampillés Made in India ! Malles de souvenirs, douane
intemporelle, histoire familiale, cargaison émotionnelle
chargée et déchargée… bref, deux pays à rassembler
dans un territoire intérieur.
L’aventure de Marien Guillé (à la manière de « Tribulations
d’un mi-Indien en Inde !… ») a fait salle comble l’an passé,
mais on en redemande !

dim 31 janv • 15h • 16/12/8€

sam 30 janv • 20h • 14/10/7€

La 7è fille du ciel

Le chant du lézard
rouge
conte • Nathalie Krajcik ; Complicité d’écriture :
Pepito Matéo ; Mise en scène : Afida Tahri
"Imaginez la forêt à perte de vue, ponctuée de grands
miroirs liquides qui regardent le ciel. La route qui étire
le temps comme un élastique docile. Et dans mon âme,
une quête essentielle : ma Terre, mon identité, mon chemin…"
Le spectacle laisse résonner des noms Miroirs, des
noms Pays, des noms Visages dans lesquels peut-être
nous pouvons nous voir ? Ou pas ! Ici, le récit de vie,
l’anecdote se mêlent au conte. La vision et la légende
fusionnent pour créer un réel bien ancré dans notre
monde contemporain.

Conte en voûte étoilée
conte musical • Isabelle Genlis ;
Hô Thuy Trang, Trung et au Danh Tran
Pour garder la plus jeune fille du Ciel près de lui, l’homme
lui a caché ses ailes dans le grenier à riz. Les années
ont passé, un enfant est né, la fée découvre ses ailes
cachées… Elle s’envolera pour retrouver les siens et
laissera à son fils son anneau de mariage. Si elle a su
apprendre à marcher, l’homme apprendra à voler pour la
rejoindre. Les épreuves hérisseront sa route : une pierre
gourmande de viande, une rivière de fer, des oiseaux
voleurs, des chats mangeurs d’espoir… Le roi du Ciel est
exigeant envers les hommes aux pieds crottés… mais le
courage a des ailes lui aussi !
Version Thai blancs du Vietnam du conte "Le bouvier et
la Tisserande »
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contes d’hiver

RENCONTRE-INVITATION
mar 2 fév • 20h30 • entrée libre
L’enfant et le Conte,
Le conte n’est pas qu’une petite histoire !
Avec Suzy Platiel
(voir ACTION CULTURELLE, p.35)

dim 31 janv • 18h • 14/10/7€

Akbar le Grand,

ou comment l'amour
vint en aimant ...
conte • Sandrine Rouquet
Akbar est au sommet de sa gloire. Il a conquis un empire,
son trésor est inépuisable, pourtant une chose lui résiste
qu'il ne peut conquérir par la force du bras et qu'il ne
cesse de chercher.
Parmi ses proches, des lettrés et des ascètes non
seulement hindous ou musulmans, mais aussi chrétiens,
jaïns, parsis... sont accueillis à sa cour.
De vérité en vérité, il progresse vers son ultime conquête,
la paix du coeur.
Spectacle à partir de 4 ans

ven 5 fév • 20h30 • 16/12/8€

Arachné,
la tisseuse rebelle
conte musical • Nathalie Prokhoris
Avec accompagnement musical
Episode 1 : Quand Arachné tisse le mythe de Persée…
Arachné la rebelle, au talent fou, défie Athéna. Sous
le regard médusé de la déesse, la tisseuse aux
doigts d’or déroule le récit des amours des Dieux.
Quelle maîtrise ! Mais quelle impudente audace ! Un tel affront
ne peut rester impuni et la colère d’Athéna va frapper, terrible !
Ainsi, déployant un à un sur son métier les épisodes de la
mythologie, la tisseuse restera suspendue à son fil.
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jeu 4 fév • 20h30 • 16/12/8€

Les paroles
d’amour,
ça voyage pas
conte • Philippe Montaigne , conteur ;
Samuel Zucca, accordéon ; Guillaume Fontanarosa,
violon
Sur une chanson de Léo Ferré nous évoquerons l'amour,
ce chant triste et merveilleux qui masque souvent un
constat de solitude.
"Ce qu'il y a d'ennuyeux dans l'amour, c'est que c'est un
crime où l'on ne peut pas se passer d'un complice" - Charles
Baudelaire

sam 6 fév • 20h • 16/12/8€

Le jeune amour
Contes de La Fontaine

conte musical et dansé • Une création de la Cie
Belles Danses
Christine Bayle, conte et danse
Marianne Muller, viole de gambe
La Matrone d’Éphèse et La Courtisane amoureuse, sont
réunis ici sous la bannière du jeune dieu Amour : deux
êtres d’égale beauté et persuadés de mener leur destin
sont précipités la tête la première dans des rencontres
improbables … et savoureuses, qui se jouent de leurs
certitudes.
Mis en scène et joués par deux artistes qui aiment la
fantaisie, texte et musiques, baroques ou pas, dansés ou
pas, mêlent scènes dramatiques et scènes comiques, et
mènent le suspense avec humour.

contes d’hiver

RENCONTRE

mar 9 fév • 20h30 • entrée libre

La parole est à vous
Thème : la ruse
(voir ACTION CULTURELLE, p.35)

dim 7 fév • 15h • 16/12/8€
dim 7 fév • 18h • 16/12/8€

Féeries d'Asie
conte musical dansé • Isabelle Genlis, conte ;
Isabelle Anna, danse ; Fumie Hirara, musique
En compagnie de talismans, de génies, de fées, partons
pour une traversée des apparences, où la fantaisie
fait danser la parole et les corps, sous les ombrelles
délicates, sur des brocards de soie ou dans des palais
enchantés des pays d’Asie.
Conteuse, danseuse et musicienne unissent leurs voix,
leurs chants, leurs corps et leurs musiques pour offrir
mouvements, images et sons étonnants à ces histoires
millénaires et toujours aussi fortes d’enseignements et
d’humour.
Création 2021. Familial à partir de 6 ans.

ven 12 fév • 20h30 • 16/12/8€

Momo et la source
du temps,
adapté de l’ouvrage
de Michael Ende

conte • Compagnie des Sept Vents
Sylvenn Conan, narratrice ; Nikolaus Resler, musique
Momo, une petite orpheline vagabonde, s'installe dans un
amphithéâtre en ruines à l'écart de la ville et se fait vite
plein d'amis. Elle séduit les enfants avec des jeux merveilleux qu'elle invente, et aussi les adultes parce qu'elle sait
leur redonner confiance. Mais, petit à petit, le monde
se transforme, les rêves se font rares, réussira-t-elle à
séduire les agents de la Caisse d’Epargne du temps avec
une seule Fleur Horaire de son propre cœur ?
Entre fiction, philosophie et conte initiatique

jeu 11 fév • 20h30 • 14/10/7€

De mémoire d’eau
conte • Ralph Nataf, narration, flûte, percussion,
accordéon
Histoires d’étangs et de lacs,
de rivières et de fleuves, de mers et d’océans… Toutes
les dimensions de l’eau, qui racontent les souvenirs des
hommes.
L’eau qui attire, qui éloigne, qui emporte, mais aussi celle
qui accueille, qui nourrit, qui sauve… l’eau, depuis la
source des temps, garde en elle-même les traces de la
parole des peuples.

sam 13 fév • 20h • 14/10/7€
dim 14 fév • 18h • 14/10/7€

Nuits de Chine
conte • Fabienne Thierry
Sam 13 : tout public à partir de 15 ans
Amours de renardes
Dans l'imaginaire de la Chine taoïste, les renardes sont
des jeunes filles fauchées par la mort en pleine fougue
amoureuse… Elles apparaissent aux hommes dans une
beauté désarmante, douées d'un charme magique. Aucun
homme ne peut résister à leur séduction, mais aucun ne
ressort indemne de leurs appétits insatiables.Rencontrer
une renarde : une chance ou un risque ?
Dim 14 :
Marmite d’amours chinoises
Amour de tigre pour une vieille dame … Amour dans la
peau d’un cheval… Amour écrasé par la muraille de
Chine… Amour au fil de l’ombre d’un cerisier sous la lune…
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contes d’hiver
dim 14 fév • 15h • 14/10/7€

L’homme qui voulait
voir les anges,
ou la Conférence des
poissons

conte • Kamel Guennoun, conteur-musicien

Farshad, enfant prodige, grandit à Zambara-la-douce. A
la mort de son père, le petit Farshad est recueilli à la cour
pour y recevoir " l'éducation" que lui transmettront les
plus grands savants du royaume. Jeune homme fort de
son savoir, il se met en tête de se fabriquer des ailes pour
rejoindre les anges...
L a PRESSE : " Il est des récits qui pansent les plaies de l'humain, et des paroles qui pansent, qui font soin."
(Festival de Vassivières)

sam 27 fév • 20h • 16/12/8€
dim 28 fév • 15h • 16/12/8€

Le cheval bossu
conte musical • Hélène Loup, narration inspirée du
texte de Piotr Erchov ;
Bérengère Charbonnier, accompagnement musical ;
Intermèdes musicaux à partir des œuvres de Vladimir
Tsirovitch ;
Illustrations projetées issues de l’ouvrage de Vladimir
Nemov (avec l’aimable autorisation de l’Editeur)
Par-delà des monts et les mers profondes
sur terre et sous les cieux vivait jadis un vieux
qui avait trois grands fils : un malin dégourdi, l’autre,
comme-ci, comme-ça, et le troisième, un vrai bêta.
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Mais ce troisième, Yvan le Sot, va dompter la cavale
blanche qui jouait dans le blé...
Monté sur son cheval bossu, il ira tout au bout du monde,
galopera dans l’océan sur le dos d’un poisson-baleine, et
jusqu’au palais de cristal où se reposent Lune et Soleil.

sam 20 fév • 20h • 14/10/7€
dim 21 fév • 15h • 14/10/7€

Razzia

Récit épique d’Irlande
conte musical • Guillaume Louis, récit, musique
Mise en scène, Isabelle Genlis
Porter un récit médiéval, aux racines antiques, sur une
scène contemporaine.
L’enlèvement du taureau divin et des vaches de Cooley
est considéré comme le plus riche fossile littéraire de la
culture celte irlandaise. C’est l’histoire d’un roi fantôme
sorti de terre pour raconter la Razzia à des poètes
condamnés à la retrouver pour retrouver leur légitimité.

dim 28 fév • 18h • 16/12/8€

Karuta
conte musical • Isabelle Genlis, conte ;
Fumie Hihara, musique
Le « Karuta », est un jeu de carte millénaire sur lequel
les « waka », ancêtres du Haïku, de l’époque médiévale,
inspirés par l’amour et la nature, sont inscrits. Ils deviennent l’objet de joutes verbales entre joueurs. Le premier
choisit une Torifuda, une carte à jouer, chante le début
du poème et défie le deuxième de chanter la fin du waka
sans attendre…
Jouons nous aussi à notre manière!
Le public choisit sa Torifuda. La musicienne lance le
waka. La conteuse, sans attendre, le poursuit par une
histoire !

RENCONTRE-CONFERENCE
mar 2 mars • 20h30 • entrée libre
Carte blanche à l'association Calliope
Les contes merveilleux
Présentation du Petit-Poucet rêveur
Editions José Corti, Paris, 2017

Avec Nicole Belmont

(voir ACTION CULTURELLE, p.35)

contes d’hiver
ven 5 mars • 20h30 • 16/12/8€

Dans le cadre de la Journée
Internationale de la Femme
jeu 4 mars • 20h30 • 14/10/7€

Les dames de
Bagdad
conte • Cie La Lune Rousse
Anne-Gaël Gauducheau, narration ;
C’est une Bagdad nocturne, inattendue et libertine
qui s’ouvre à nous. Le spectre de la mort s’éloigne,
Shéhérazade ne craint plus pour sa vie, et elle commence
alors une série de récits qui semblent dire : hommes et
femmes sont faits pour s’entendre, se compléter, se
donner du plaisir. Ils doivent mieux se connaître pour
mieux se respecter. S’ils peuvent se donner, s’offrir
l’un à l’autre, sans retenue, sans honte, ils ne doivent
jamais oublier qu’en chacun d’eux, résident des secrets
inviolables, des trésors divins qui doivent rester voilés.

sam 6 mars • 20h • 14/10/7€

La petite sirène,
d'Andersen

conte musical • Séverine Andreu ;
Musique de Roger Doyle
"Et là, dans le soir qui commençait à descendre, elle but la
potion magique et fut transformée en femme".
Une formation initiale de comédienne et de
musicienne, puis de chercheuse en psychanalyse
avec l'implication profondément humaine que cela
sous-entend, conduisent Séverine vers la création
de spectacles fusionnant ces diverses expériences.
Serait-ce un aboutissement?
"L'un des plus beaux contes d'Andersen et peut-être l'une
des plus belles histoires d'amour!"

Les trois oiseaux
conte musical • Dania El Zein ; Marie-Claude Bottius ;
Elen Hervochon
Qui n’a pas comparé la voix de la soprane au chant de
l’oiseau ? Qui n’a pas vu dans la forme de la harpe celle
des ailes de cet animal fragile et aérien ?
L’oiseau est un thème fort récurrent dans le chant lyrique.
Toutes ces spécificités, devenues complémentaires une
fois mêlées, ont permis aux artistes de constituer un
répertoire solide et cohérent sur ce thème fédérateur
et universel.
Ainsi, les trois oiseaux libres et volontaires s’élancent et
vous proposent un voyage inoubliable à travers le temps
et l’espace.

dim 7 mars • 15h • 14/10/7€

La Vaillante des
Vaillants
conte • Isabelle Sauvage
Quand la plus jeune fille du roi s'habille en homme, c'est
pour remplacer le fils que son père n'a pas eu. Prodiges
et combats fracassants s'en suivront. Ils entraîneront la
jeune fille dans une spirale qui pourrait lui faire perdre
sa féminité.
Ce grand conte merveilleux, initiatique, interroge : Si l'on
est née femme, peut-on devenir homme ?
Il peut être entendu par les enfants dès l'âge de 7 ans
mais questionne en réalité les adultes.
« Issu de la plus ancienne tradition indienne, ce sujet se
retrouve dans différents collectages en Europe Centrale. Le
conte qui l’illustre nous a été transmis par Bela Nortinès
(proche de notre famille), tragiquement disparue en déportation… Elle avait eu le temps de le publier dans les Contes
et Légendes du Pays Roumain, Éd. Fernand Nathan ».
- Isabelle Sauvage
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le monde
du masque
•
Les masques du monde
du 13 mars au 13 avril 2021

28

le monde du masque

Exposition de masques : Inde, Indonésie, Japon et
divers, durant le temps du cycle LE MONDE DU MASQUE.
(voir ACTIONS CULTURELLES p.35)

sam 13 mars • 20h • 16/12/8€
dim 14 mars • 18h • 16/12/8€

Danses masquées
Chhau de Seraikella
(Jharkand, Est de l’Inde)

danse • Direction : Shashadhar Acharya et Shubham
Acharya
Le Chhau diffère des autres danses de l’Inde par
l’utilisation du masque. Chhau tire son origine du sanscrit
chhaya (ombre). Les chorégraphies sont généralement de
courts mimodrames, le port du masque limitant la liberté
de respiration des danseurs. L’art de l’abhinaya, dans son
concept indien, émane ici de l’expression par le corps.
Programmes différents les deux dates.
Artistes spécialement invités de l’Inde dans le cadre du
festival LE MONDE DU MASQUE et du PASSEPORT POUR L'INDE
(Voir STAGES p.35)

jeu 25 mars • 20h30 • 14/10/7€
ven 26 mars • 20h30 • 14/10/7€

“Affreux, drôles
et méchants”
Les personnages de la
Commedia Dell’Arte

théâtre • Anna Cottis, démonstration-spectacle
Polichinelle, Arlequin, Colombine et les autres : un
voyage pour rencontrer tous ces personnages hauts en
couleurs et découvrir leur urgence de vivre. Le guide
est la « maestra » de la Commedia Dell’Arte, Anna Cottis,
qui essaie tant bien que mal de contenir leur énergie
irrépressible !
Avec l’Association Mystère Bouffe

sam 27 et dim 28 mars

Week-end avec
les masques
balinais
sam 27 mars • 20h • 16/12/8€

Trois personnages du Topeng
Mas Soegeng et Elisabeth Cecchi
Trois personnages du Topèng : Topèng Keras,
haut dignitaire fort et vigoureux, Topèng Tua,
vénérable vieil homme, Topèng Dalem, souverain
raffiné.
Spectacle complété de démonstrations et d’analyses
sur leurs caractéristiques, leur forme spécifique et
couleurs, leurs techniques de jeu en rapport avec leur
personnage, et leur mode de fabrication.
Comédienne et mime, Elisabeth se partage depuis une
vingtaine d’années entre la France et Bali.
Mas Soegeng, danseur et pédagogue, se consacre à la
technique du jeu masqué depuis de nombreuses années.

dim 28 mars • 18h • 14/10/7€

Masques en jeu
Création d’Elisabeth Cecchi
Une galerie de personnages masqués se mettent en
jeu et content le Temps... Les masques bondrès de Bali,
personnages populaires, dissertent sur le Temps qui
passe, qui est passé, que l’on ne rattrapera jamais...
les personnages s’amusent des mots “Le Temps est
un grand maître, dit-on, le malheur est qu’il tue ses
élèves…” (H. Berlioz).
L’acteur masqué s’appuie sur une gestuelle forte, il opère
une métamorphose immédiate par le changement de
masques, c’est un théâtre physique.
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le monde du masque

jeu 1er avril • 20h30 • 16/12/8€

Variations sur le
masque neutre
théâtre • Claude Jamain ;

Assistance technique : Véronique Perrochon

Présentation suivie d’un échange en présence de Matho ;
Spectacle composé de mimodrames à partir de divers
types de « masques neutres » : masque humanoïde
(Lecoq), bas ou tissu mouillé, avec cercle absolument
blanc (Matho), masque rituel oriental, et autres formes….
En une suite de petites pièces, marquant une évolution
historique, mais surtout posant la question de l’intérêt
et la richesse du masque neutre aujourd’hui (disons
après-Beckett), où la question de la neutralité est
devenue très importante. Le masque neutre passe pour
avoir été mis au point, pour ses vertus pédagogiques, par
Barrault, Copeau et Decroux, puis a été largement utilisé
par Lecoq. Quel usage scénique le théâtre et la danse
font-ils du masque neutre de nos jours ?
Claude JAMAIN est professeur des universités et enseigne
l’esthétique de ce qu’il a appris : la danse avec Suzanne
Oussov, avec Sylvain Richard, l’expression corporelle avec
Pinok et Matho et Maximilien Decroux, les marionnettes
avec Alain Recoing.

dim 11 avril • 15h et 18h • 16/12/8€

En chair et en
masques
théâtre • Cie Les Petits Chantiers
Une création de Catherine Barbou et Bertrand Renard
C’est l’histoire de 3 masques, 3 figures inspirées de la
Boîte de Pandore, liées par le souvenir et transportées
dans le monde d’aujourd’hui.
Tout public à partir de 6 ans
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jeu 8 et ven 9 avril • 20h30 • 16/12/8€
sam 10 avril • 20h • 16/12/8€

L’épopée de
Gilgamesh
texte d’Abed Azrié

théâtre • Création de Xénos Théâtre de Masques

Mise en scène de Dominique Bernstein, musiques improvisées.
Elisabeth Pilatre-Jacquin ; Lucie Pouille ; Julia Alimas ;
Gloria Paladines ; Shabnam Salehsada

Masques de Thierry François et Alaric Chagnard

Les premières versions de ce récit épique datent
du 18è siècle… avant notre ère. Le spectacle se
compose d’une succession de scènes. Elles restituent
les affrontements du roi d’Uruk avec les dieux, avec les
puissances animales et celles de la nature, enfin avec
lui-même dans sa quête de l’immortalité. Peu de texte
parlé, musique improvisée, c’est le silence, la sobriété
dense et intense du jeu masqué qui dominent. Il faut deux
soirées pour la totalité de l’épopée.

mar 13 avril • 20h30 • 16/12/8€

«Tu ne dois pas
garder la nuit en
toi »*
théâtre nô • Claude Jamain ;

Assistance technique : Véronique Perrochon ;
Emprunts musicaux : Gustav Mahler

Présentation suivie d’un échange en présence de Matho
A partir de l’argument des Kindertotenlieder (texte de
F. Rückert), dans un jeu masqué profondément poétique,
Claude Jamain traduit les phases intérieures du deuil sur
le mode distancié du théâtre Nô. Le masque forme ici un
espace sur lequel l’acteur fait jouer la lumière de façon à
installer des émotions. Le masque ne se confond jamais
avec le visage de l’acteur : il a du reste peu à voir avec un
visage humain par sa dimension, sa forme et sa couleur ;
il ne fait pas disparaître l’acteur : rien de réaliste, mais un
« rêve matérialisé ».
*Titre emprunté à F. Rückert. Reprise adaptée du spectacle
créé en 2013 au Théâtre de l’Hôpital Bretonneau.

danse tous azimuts
•
du 29 avril au 12 juin 2021
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Dans le cadre de la Journée
Internationale de la Danse

jeu 29 avril • 18h • Entrée libre

Arlequin et
la ballerine

ou, La jeune fille
et la danse
danse • Création de Gigi Caciuleanu

dim 2 mai • 18h • 16/12/8€

Togenkyo
spectacle • Lolie Vernet-Senhadj, danse orientale ;
Kyoko Sakazaki, peintre et styliste ; Nicolas Derolin,
percussions
Ode au mouvement et à la vie exaltée par la puissance
de l’art, Togenkyo (Eden, en japonais) réunit deux expressions, la peinture et la danse, dans un jeu de correspondances où les gestes, « les couleurs et les sons se répondent ».
Kyoko Sakazaki, dont le style allie la tradition Sumie et le
dessin de mode, s’inspire en direct de l’instant présent.
Nicolas Derolin développe une multitude de rythmes des
plus élémentaires aux plus complexes. Lolie, après sa
participation à la Nuit de la Danse en 2018, revient avec
une création qui révèle une dimension nouvelle de son
inspiration.

(Voir EVENEMENTS DANSE p.5)

ven 7 mai • 20h30 • 16/12/8€
sam 8 mai • 20h • 16/12/8€

jeu 6 mai • 20h30 • 14/10/7€

Margam

Bharata Natyam
récital • Fanny Wiard
Passionnée par la danse et le théâtre depuis son enfance,
Fanny Wiard découvre le Bharata Natyam à l’âge de 12
ans auprès de Vijaya Mouttou. Formée ensuite à Paris
par Kalpana, elle part en Inde à Chennaï en 2012 et
reçoit l’enseignement de Kuttalam M. Selvam (fils de
V.S. Muthuswamy Pillaï), de Sangeeta Isvaran puis Bragua Bessel pour l’Abhinaya. Depuis 2014, elle partage son
temps entre l’Inde et la France.
Pour ce premier récital en solo, Fanny présentera un
Margam, récital traditionnel composé de pièces chorégraphiées et transmises par le maître Kuttalam M. Selvam.
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Diva, femme une
et multiple
danse • Création d’Isabelle Anna
Cie Kaléidans’Scop : Isabelle Anna, Aurélie Oudiette,
Hakilée Tula
A travers l’histoire, les époques, la société, la Femme
a révélé de multiples visages devenus des archétypes.
Depuis la femme antique, inspiratrice et guerrière,
d’autres ont émergé, plus proches de nous. Se succèdent :
la Pénitente, l’Innocente, l’Amoureuse, les Arrogantes,
la Mère, la Snobinarde, les Révoltées, les Sereines, les
Rêveuses… Isabelle Anna illustre ces différentes figures,
telle une ôde à la Femme, à la lumière de la danse Kathak.
Spectacle créé le 27 juin 2019 dans le cadre de la Semaine
Italienne, à la demande du Service Culturel de la Mairie
du 13è.

danse tous azimuts

sam 29 mai • 20h • 16/12/8€

dim 9 mai • 18h • 14/10/7€

"Soirée tricks"

The Krishna song

danse • Elie Fonfreide, Iris Brocchini, Garance Debert ;
Création sonore et régie plateau : Merlin Tessier

sam 5 juin • 20h • 14/10/7€

récital de bharata natyam • Geoffrey Planque
« En moi s'agite l'eau des océans comme ces soirs de
pleine lune, en moi affleurent des émotions comme germent les tendres pousses dès les premiers rayons du
soleil après l'averse. Oh Krishna ! Viens à moi ! Donne-moi
la main afin de mettre un terme à toutes mes souffrances, et que ma vie et mon âme, enfin, s'épanouissent »
(Innum en manam, J. Lalgudi Jayaraman).
The Krishna Song (2019) explore la passion et les tourments
d'une héroïne en quête du dieu Krishna. Ce chant de mélancolie n'est autre que le reflet d'une profonde dévotion qui,
dans un flot de musique, vise à l'expérience d'une union
mystique avec le divin.
Disciple de A. Lakshman Swamy, Geoffrey Planque interroge la modernité de l'esthétique indienne dans des productions chorégraphiques plus contemporaines

jeu 27 et ven 28 mai • 20h30 • 14/10/7€

Tour de danse
Carte blanche

danse contemporaine • Maroussia Vossen
avec la complicité de Maria Lucia Castrillon
“Il n’y a qu’un pas entre la marche et la danse”
« Depuis toujours, je suis touchée par tout ce qui s’écoute:
du silence, aux sons, aux musiques les plus variées, aux
chansons, et aux textes lus ...
Ce tour de danse, comme un tour de chant, kaléidoscope
d’émotions, qui à chaque fois m’invitent au mouvement.»

Pièces associées, Parade,
Balade du lac

Construire, déformer, tendre, distordre…
C’est à l’intérieur de formes contrastées et disjointes que
la soirée se tissera et donnera lieu à un assemblage de
trois objets scéniques initiés début 2020.
A la genèse de projets artistiques, cette suite joue sur
les modes de représentations et ses déclinaisons, tout
comme sur la fugacité du geste et de son empreinte.
La soirée éclectique se composera au fil de ces trois
pièces.
Une première abordant l’idée d’une chorégraphie égrenée
à l’intérieur de la boîte noire, la deuxième faisant discuter
deux créatures à la lisière de l’humain et de la faune, et la
dernière questionnant l’identité à l’ère du numérique, en
référence à une iconographie classique, et ouvrant sur un
romantisme « post-internet ».

Production : CNDC d’Angers

dim 30 mai • 18h • 16/12/8€

Svarupaya
danse, musique • Jyotsna Liyanaratné, danse ;
Denis Teste, sitar
Jytosna assume de faire exister une forme musicale
dansée qui s’extrait des traditions tout en y étant ancrée.
Origines et identités des artistes dialoguent,
s’interrogent, se créent et se mêlent, tissées sur le
déroulement d’un Alaap au sitar.
Svarupaya, mot singhalais dont la racine sanscrite
svarupa signifie « sa propre forme, dans sa nature
essentielle »...

« Une danseuse née danseuse... Irréelle...Intemporelle… »
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jeu 3 juin • 20h30 • 16/12/8€

Une simple
déclinaison de
l'instant
danse • Cie Les Têtes penchées
Laure Daugé, Fabien Monrose, Romain Panassié
Chorégraphies : Dominique Bagouet, L. Daugé,
F. Monrose, R. Panassié.
L’argument :
- Moi, la danse contemporaine, j'y comprends rien !
- Et si, justement, on vous aidait un peu ?....
Sur le plateau, trois danseurs nous invitent à plonger
dans des œuvres chorégraphiques signées de différents
chorégraphes. À la frontière entre citations de répertoire,
créations « à la manière de », et tout à fait originales,
ils tirent les fils et démêlent avec nous ces compositions
raffinées. Cherchant à recoller les morceaux, ils déploient
sous nos yeux un kaléidoscope de trios, duos et solos
dans une ambiance ludique et interactive.
Mêlant danse, texte et musique, ils viennent chatouiller la
curiosité du spectateur.

dim 6 juin • 18h • 16/12/8€

Danza-YepesRomani

Les sources du Siècle d’Or
espagnol
Performance, conférence, démonstration,
spectacle • Ana Yépès et Anna Romani
Compagnie Donaïres
1re partie : Les sources de la danse du Siècle d’Or
espagnol
Présentation de chaque source, suivie d’explications sur
les pas, les mouvements de bras, les danses (danzas et
bailes), les structures chorégraphiques, la musique, ainsi
qu’un lexique spécifique.
2ème partie : Relation entre la danse du Siècle d’Or
espagnol et d’autres styles européens
Quelques exemples pour illustrer les ressemblances et
dissonances entre une floreta, un fleuret et un fioretto,
ou entre un encaje, un emboîté et un sottopiede, entre
autres.
Les liens entre les versions espagnole, française et
italienne des danses telles que Pavana, Gallarda, Jácara
et Folías.
Parution prochaine de leur livre Introduction aux sources
de la danse du Siècle d'Or espagnol et leur rapport avec la
danse française et italienne. Collection Les cahiers de bal,
de la Compagnie Outre Mesure.

ven 4 juin • 20h30 • 14/10/7€

Bharata Natyam
récital • Nancy Boissel-Cormier
Nancy découvre le Bharata Natyam en France, avec
Kalpana. Dès 2003, elle poursuit ses études à Madras
auprès de K.K. Selvam et y séjourne une quinzaine
d’années. Elle approfondit cette technique, également
le Yoga, la chorégraphie, se produit et collabore à
d’importantes productions internationales. Nancy est
doctorante à Paris 8 avec sa thèse: “Les nouvelles scènes
du Bharata Natyam”, et présentera un récital traditionnel.
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ven 11 juin • 20h30 • 16/12/8€
sam 12 juin • 20h • 16/12/8€

Palmyre
danse • Géraldine Hilaire et la Cie Les enfants de la
Lune
Inspirée du drame de Fukushima et un voyage onirique
à travers des cultures riches et variées, la chorégraphie
rend hommage aux victimes et tente de faire parler les
pierres qui en sont encore le témoignage. Avec des textes de Nadine Lefébure, de Victor Hugo, d’Arezki Hatem
un jeune poète Kabyle, et des chansons d’Anne Chapelle.

autour des
spectacles
•
action culturelle
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Réflexions autour du conte

Des conteurs vous invitent ou sont invités

mar 12 janv • 20h30 • entrée libre
Carte blanche à l'association Calliope
Pourquoi raconter les 1001 nuits aujourd’hui ?
Conversation entre Aboubakr Chraibi et
Bruno de la Salle - Modératrice : Isabelle Genlis

mar 19 janv • 20h30 • entrée libre
Carte blanche à Fazia Kerrad et ses invités
Le conte comme chemin de vie

Diplômée en littérature française, Fazia Ferrad est
écrivaine et artiste peintre, illustratrice et auteure de
contes inspirés de la tradition orale berbère. Professeure
de français, elle intervient en milieu scolaire et
également en milieu hospitalier dans le cadre des ateliers
Mémoire.

Projection
dim 29 nov • 15h • participation libre

Film “L’Epopée du Mahabharata, en
décors naturels” (140’)
De M. Salvini/R. Filipuzzi/J.Oger - Production Mandapa
Tourné avec la participation des artistes du Kalamandalam
dans les années 80 avec la collaboration de la Ville de Caen
(monuments et sites).
Présenté pour la 1ère fois le 1er avril 2015 au Musée Guimet
à Paris.

Exposition
du 13 mars au 13 avril • entrée libre

mar 26 janv • 20h30 • entrée libre
La parole est à vous !
Thème : le don

10-15 minutes pour découvrir le conteur qui est en vous. Il est
recommandé de s’inscrire, tél. 0603347865, ou 0145899900.
Des conteurs participant aux Contes d’Hiver seront invités
pour vous écouter.

mar 2 fév • 20h30 • entrée libre
L’enfant et le Conte,
Le conte n’est pas qu’une petite histoire !

par Mme Suzy Platiel, du CNRS, ethnolinguiste et africaniste
Peut-on apprendre à lire et à écrire si l’on n’a pas appris à
parler ? Pour Suzy Platiel, sans maîtrise du langage oral et
corporel, notre développement est incomplet. Depuis plusieurs années, elle transmet sa connaissance des contes,
aux enfants et à leurs parents.

mar 9 fév • 20h30 • entrée libre
La parole est à vous !
Thème : la ruse
(cf. La parole est à vous, mar 26 janv.)

mar 2 mars • 20h30 • entrée libre
Carte blanche à l'association Calliope
Les contes merveilleux
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Présentation du Petit-Poucet rêveur, Ed José Corti, Paris, 2017
Avec Nicole Belmont

Dans le cadre du festival
" Le Monde du masque "

Masques de l’Inde, d’Indonésie,
du Japon
Avec la collaboration des Petits Chantiers, de Mas
Soegeng, et de collaborateurs privés.

Stages
du 8 au 12 mars •
Sous la direction du maître Shashadhar Acharya
et de son fils Shubham Acharya
Spécialement invités de l’Inde

STAGE DE CHHAU DE SERAIKELLA
A ARTA-CARTOUCHERIE
Programme du stage :
Pratique corporelle inspirée des arts martiaux
Le jeu masculin - le jeu féminin
La dramatisation par le port du masque
Le sentiment et son expression inversée
Personnification issue des figures mythologiques de
l’Inde.
Renseignements : horaires et tarifs, tél. 01 43982961
Et au Mandapa : 0603347865.

enseignements
•
ateliers et présentations de fin d'année
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se renseigner pour les dates/horaires/tarifs

se renseigner pour les dates/horaires/tarifs

Danse
Bharata Natyam

Danse Kathak

danse classique
de l'Inde du Sud

Jadis dansé dans les temples par les Devadasis (jeunes
filles attachées aux rituels) le Bharata Natyam y est
pratiqué, aujourd’hui encore, lors de fêtes religieuses et
de festivals, et largement représenté dans les salles de
spectacles en Inde et à l’étranger.
Le Bharata Natyam comporte 2 aspects: un aspect technique (dit Nritta) danse abstraite composée de rythmes
et de mouvements, un aspect narratif (dit Nrittya) où la
danse devient pantomime par les expressions du visage
et la gestuelle.
Toutes les parties du corps participent à la danse: les
pieds pour le rythme, le corps pour le mouvement, les
mains, le visage et les yeux pour la narration et l’émotion.
Le Bharata Natyam est une discipline artistique globale
associant la concentration à la danse.

Ateliers dirigés par Vidyà
Fidèle disciple de Srimati K.M.K.Saroja de Madras dont elle
représente le style et la tradition depuis plus de 30 ans,
Vidyà enseigne au Centre Mandapa depuis 1987.
Se partageant entre l’Inde et la France, elle a mené une
carrière de danseuse et a formé de nombreuses danseuses devenues également professionnelles. Parmi ses
principales réalisations chorégraphiques « Les Prières de
Mère Teresa » présentées à Rome, et « Bharata Bach »
(création Théâtre de la Ville/les Abesses).
Réputée pour la rigueur de son enseignement, elle réalise
également de nombreuses chorégraphies pour ses élèves
et pour lesquelles le Mandapa est un tremplin.

Spectacle de fin d'année :
samedi 26 juin à 16h

danse classique
de l'Inde du Nord

Issu des techniques narratives des Kathakars, conteurs
nomades à l’origine lointaine, le Kathak a évolué au fil du
temps en un style de danse où se mêlent le dévotionnel
et le profane.
Son apogée vit s’épanouir les arts de cour : ceux des
Rajas fidèles à l’hindouisme, ceux des empereurs
Moghols célébrant les fastes de l’Islam, l’un comme l’autre
s’associant pour faire du Kathak le style emblématique de
l’Inde du nord.
Danses narratives illustrant le culte de Vishnou, danses
raffinées et sensuelles inspirées de l’art persan, offrent
à la danseuse, ou au danseur, de Kathak une riche
palette d’expressions à laquelle s’ajoute une technique de
frappes de pieds rythmées et de pirouettes s’apparentant
au Flamenco.

Ateliers dirigés par Isabelle anna
D’abord formée par Sharmila Sharma depuis 1998, puis
boursière des gouvernements français et indien, Isabelle
Anna devient la disciple du maître Jaikishan Maharaj
à New Delhi où elle obtient en 2006 le diplôme d’Etudes
Supérieures à l’Institution Kathak Kendra, études
complétées du chant, tabla et yoga.
Ses 9 années en Inde se sont partagées entre de
nombreux récitals traditionnels et ses propres
créations chorégraphiques, fruits de ses recherches sur
les sources du Kathak.
Rare occidentale labellisée par le gouvernement indien,
elle se produit régulièrement en solo traditionnel ou avec
sa Compagnie Kaléidans’Scop fondée en 2007.
Très jeune attirée par la pédagogie, elle a une solide
expérience de l’enseignement acquise depuis l’Inde
et enrichie à l’occasion de stages animés à l’étranger
dans différents contextes culturels. Dès 2011, elle
crée son école au Centre Mandapa où elle fait valoir la
Kalka-Bindadin Gharana de Lucknow, tradition de son maître
Pt Jaikishan Maharaj qui est un lien permanent.

Spectacle de fin d'année :
dimanche 27 juin à 15h
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tous les jeudis • 18h-20h • se renseigner

tous les lundis • 20h-23h •

Musique arabaandalous

L’Actors’Labo

Dirigé par Rachid Guerbas
Parallèlement à la guitare classique R. Guerbas a eu le
privilège d'une complicité d'exception avec des Maîtres
de premier plan. Ses études en ethnomusicologie et sur la
transmission des traditions savantes le poussèrent à
effectuer de nombreux séjours d'études : au Maghreb, en
Turquie, en Iran et en Syrie... Ardent défenseur de cette
structure architecturale musicale appelée Nawba, il crée
le premier ensemble de musique "arabo-andalouse" en
France: l'Ensemble Nawba, qui donna son premier concert
au... Centre Mandapa à l'orée des années quatre-vingt !
Il inaugura les cours de musique arabo-andalouse au
Centre Culturel Algérien de Paris avant de rejoindre
le Conservatoire de Bourges et de créer l'Ensemble
Albaycin qu'il dirige actuellement. Ethnomusicologue et
chercheur, R Guerbas ne dissocie nullement la pédagogie
de la composition.
Soucieux de la bonne transmission de cet héritage
universel millénaire, il donne à son enseignement une
dimension plurielle. Ses ateliers sont ouverts au travail
de la voix et à l’étude de différents instruments. Remettant le sens du partage au cœur de cette tradition de la
communion, le Maître apporte à chacun une attention particulière permettant de grouper des élèves de
différentes disciplines et niveaux.

Spectacle de fin d'année :

de Jérôme Méla
"Pour partager et assimiler le travail des improvisations
de l’Analyse Action il faut environ deux ou trois années
durant lesquelles l’acteur et le pédagogue établissent les
passerelles qui vont rendre possible la direction d’acteur,
à savoir justement cette capacité d’élaborer en connivence artistique ce qui va être révélé sur scène et cela
sans figer le jeu.
J'ai pratiqué la pédagogie dans l’Atelier international de
théâtre Blanche Salant et Paul Weaver. Je suis devenu
professeur et assistant de direction artistique de 2005
à 2019.
Notre approche de la pédagogie s’est développée en parfaite adéquation avec les derniers travaux de Stanislavski
de l’Analyse Action et s’inscrit dans la lignée directe des
enseignements de Maria Knebel.
Après 10 années à la tête de l’atelier international de
théâtre Blanche salant et Paul Weaver à Paris, j’ai ressenti
le besoin de continuer dans cette voie qui conduit à la
direction d’acteur, tout en gardant un ancrage dans la
pédagogie." - Jérôme Mela

Spectacles de fin d'année :
ven 25 juin à 20h30
sam 26 juin à 20h
dim 27 juin à 20h

jeudi 24 juin à 20h30
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Compagnies en résidence

Cie Kaléidans'Scop

Cie Kuikka

Direction : Isabelle Anna
Danse Kathak (Inde)

Direction : Jérôme Méla
Atelier de création

" J’ai créé ma Compagnie en 2007 à partir de mes premières
productions chorégraphiques présentées en Inde dès 2002.
Elles sont imprégnées de ma bi-culturalité qui est l’essence
même de ma formation artistique.
La vocation de ma Compagnie est de faire valoir des projets
novateurs nés de mon inspiration ou répondant à des commandes.
La découverte de la danse Kathak en 1998 auprès de Sharmila
Sharma été le point de départ de ma spécialisation.
Diplômée de l’Institution Kathak Kendra de New Delhi, où j’ai
passé 9 ans, j’ai donné de nombreux spectacles traditionnels
en Inde et avec ma Compagnie.
En 2011, j’ai créé mon propre atelier au Mandapa où je dispense
un enseignement traditionnel, représentatif de la Gharana de
mon maître Pt Jaikishan Maharaj, et prépare aux écoles en
Inde. "
- Isabelle Anna
Pour tous renseignements, ateliers et spectacles :
Tél. 0610232836

"Après avoir travaillé passionnément dix années durant,
de 1990 à 2005 comme comédien sous la direction de
Antoine Campo, Jean-Louis Bauer et Georges Bigot,
et dans plusieurs compagnies, formé également à la
pratique du Kathakali sous la direction de Kalamandalam
Karunakaran, j’ai rencontré le travail d’improvisation de
Stanislavski que m’a transmis ensuite 15 années durant
Blanche Salant.
Mon indépendance était devenue nécessaire pour
accéder ainsi à une plus grande liberté d’action.
La nécessité de créer un collectif d’acteurs m’a semblé
essentielle. Les choix artistiques se fondent dans ma vie
artistique sur des rencontres. Approfondir des relations
est en ce sens pour moi une évidence et cela permet
grâce à la confiance qui s’instaure la réappropriation
d’œuvres absolument majeures.
Notre travail s’accompagne d’un fort esprit de
compagnonnage au sein d’une troupe réunissant des
acteurs et des actrices, des danseurs, des régisseurs,
des peintres, des enseignants-pédagogues des musiciens
et des amis."
- Jérôme Méla
Pour tous renseignements, ateliers et spectacles :
Tél. 0676861540
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Agenda (1/2)
SEPTEMBRE
5 Théâtre Cai Luong, Thi Mai • p.4
6 Danses folkloriques du Vietnam, Cie Les ravissantes couleurs
du Vietnam • p.4
11 Musiques Klezmer, Les Marx Sisters • p.9
13 Portes ouvertes, Danse Kathak • p.4
17 Musiques Klezmer, Les Marx Sisters • p.9
18 Portes ouvertes, Théâtre • p.4
19 Portes ouvertes, Danse Bharata Natyam • p.4
20 Portes ouvertes, Théâtre • p.4
25 Musique traditionnelle persane, Hassan Tabar • p.9
26 L'invitation au voyage, E. Mionet, C. Froger, A. Sproule, M. Rey,
A. Briggs • p.9

OCTOBRE
1 Anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, Serana Soni,
Benjamin Lauber • p.6
2 Scènes de la vie conjugale, Cie Kuikka • p.17
3 Scènes de la vie conjugale, Cie Kuikka • p.17
4 Scènes de la vie conjugale, Cie Kuikka • p.17
8 Portes ouvertes, Musique arabo-andalouse • p.4
11 Danse Mohini Attam, Thomas Vo Van Tao • p.12
16 Danse Kathak de Lucknow, Isabelle Anna • p.12
25 Danse Odissi, Sriradha Paul • p.12

NOVEMBRE
3 Nandanar, Dominique Delorme • p.12
5 Nandanar, Dominique Delorme • p.12
7 La Mouette, Cie Kuikka • p.17
8 La Mouette, Cie Kuikka (15h) • p.17
8 Concert de santouri solo, Ourania Lampropoulou (18h) • p.9
12 L'héritage des maîtres, Shakuntala • p.13
13 L'héritage des maîtres, Shakuntala • p.13
14 1001 vibrations de bambous, Tieng To Dong • p.9
15 Fais-moi cygne, Kalpana (15h) • p.13
15 Danse Bharata Natyam, Ecole Narthanalayam (18h) • p.13
20 Pankytuka, Cécile Gordon, Kengo Saito • p.13
21 Arlequin et la ballerine, Gigi Caciuleanu • p.5
22 Arlequin et la ballerine, Gigi Caciuleanu • p.5
27 Danse Odissi, Mahina Khanum • p.14
28 Danse Odissi, Mahina Khanum • p.14
29 Projection, L'épopée du Mahabharata en décors naturels (15h) • p.14
29 Théâtre-dansé Kathakali, Kalamandalam Karunakaran et
Neena • p.14

DÉCEMBRE
4 Shantakaram, danse Odissi, Fatima Montero, Alexis Weirgerber • p.14
5 Musique de l'Inde du Nord, Delphine Moulet, Alexis Weisgerber • p.10
6 Danse Kathak, Sharmila Sharma, Madhubanti Sarkar, Prabhu
Edouard, Kengo Saito • p.5
10 Danse Bharata Natyam, Lhassa Vauvy • p.14
11 Mohini Attam, Brigitte Chataignier• p.15
12 Mohini Attam, Brigitte Chataignier• p.15
13 Puthana Moksham, Kathakali, Annie Rumani • p.15
15 Danse Bharata Natyam, Swathi Raghavan • p.15
19 Sonate d'automne, Cie Kuikka • p.18
20 Sonate d'automne, Cie Kuikka • p.18

JANVIER 2020
7 Le mariage de Gauvain, Annie Kiss • p.20
8 Le Village Monde, Kamel Zouaoui • p.20
9 Kalila wa Dimna, Abdellatif Targhaoui • p.20
10 Contes boréals, Coline Promeyrat (15h) • p.20
10 Les contes du grand banyan, D. Van Bercheike, I. Anna (18h) • p.21
12 Rencontre - Pourquoi raconter les 1001 nuits aujourd'hui ?,
Association Calliope • p.35
14 Le cercueil de verre, Nathalie Léone • p.21
15 Contes des aborigènes d'Australie, C. Marioni, L. V-Fourcart • p.21
17 Mythologie nordique (part 1), Hélène Loup, Monique Lancel • p.21
18 Mythologie nordique (part 2), Hélène Loup, Monique Lancel • p.21
19 Rencontre - Le conte comme chemin de vie, Fazia Kerrad • p.35
21 La reine des neiges, Isabelle Sauvage • p.22
22 Le cantique des oiseaux, Fazia Kerrad • p.22
23 L'Odyssée d'Homère (part 1), B. Onfroy, F. Ducos, M-H. Bernard • p.22
24 L'Odyssée d'Homère (part 2), B. Onfroy, F. Ducos, M-H. Bernard • p.22
24 Bienvenue ! Contes sans frontières, Coline Promeyrat (18h) • p.22
26 Rencontre - La parole est à vous ! Thème : le don • p35
28 Import-Export, une épopée moderne, Marien Guillé• p.23
29 Pas de chance !, Marien Guillé • p.23
30 Le chant du lézard rouge, Nathalie Krajcik • p.23
31 La 7e fille du ciel, Isabelle Genlis, Hô Thuy Trang (15h) • p.23
31 Akbar le Grand, Sandrine Rouquet (18h) • p.23

FÉVRIER
2 Rencontre - L'enfant et le conte, Suzy Platiel • p.35
4 Les paroles d'amour, ça voyage pas, Philippe Montaigne, Samuel
Zucca, Guillaume Fontanarosa • p.24
5 Arachné, la tisseuse rebelle, Nathalie Prokhoris • p.24
6 Le jeune amour, Cie Belles Danses • p.24
7 Féeries d'Asie, Isabelle Genlis, Isabelle Anna, Fumie Hihara
(15h et 18h) • p.25
9 Rencontre - La parole est à vous ! Thème : la ruse • p.35
11 De mémoire d'eau, Ralph Nataf • p.25
12 Momo et la source du temps, Cie des Sept Vents • p.25
13 Nuits de Chine, Fabienne Thierry • p.25
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Agenda (2/2)
(suite FÉVRIER)
14
14
20
21
27
28
28

L'homme qui voulait voir les anges (15h) • p.26
Nuits de Chine, Fabienne Thierry (18h) • p.25
Razzia, Guillaume Louis • p.26
Razzia, Guillaume Louis • p.26
Le cheval bossu, Hélène Loup, Bérengère Charbonnier • p.26
Le cheval bossu, Hélène Loup, Bérengère Charbonnier (15h) • p.26
Karuta, Isabelle Genlis, Fumie Hihara (18h) • p.26

MARS
2 Rencontre - Les contes merveilleux, Association Calliope • p.35
4 Les dames de Bagdad, Cie La Lune Rousse • p.27
5 Les trois oiseaux, D. El Zein, M-C. Bottius, E. Hervochon • p.21
6 La petite sirène, Séverine Andreu, Royger Doyle • p.27
7 La Vaillante des Vaillants, Isabelle Sauvage (15h) • p.27
7 On t'appelle Venus, Chantal Loïal, M-C. Bottius (18h) • p.6
8 On t'appelle Venus, Chantal Loïal, M-C. Bottius • p.6
13 Danses masquées Chhau, troupe de Shashadhar Acharya • p.15
14 Danses masquées Chhau, troupe de Shashadhar Acharya • p.15
19 Musiques d'Arménie, Anouch Krikorian • p.10
20 (nuit du 20 au 21) Ragas de la Nuit, au Théâtre du SoleilCartoucherie • p.15
25 Affreux, drôles et méchants, Anna Cottis • p.29
26 Affreux, drôles et méchants, Anna Cottis • p.29
27 Trois personnages du Topeng, Mas Soegeng et Elisabeth Cecchi • p.29
28 Masques en jeu, Elisabeth Cecchi • p.29
30 Cecilia et ses soeurs, chorale dirigée par Anna Andreotti • p.10

AVRIL
1
6
8
9
10
11
13
15
16
17
18
29
30
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Variations sur le masque neutre, Claude Jamain • p.30
Les 101 ans de Ravi Shankar, Denis Teste, Ciro Montanari • p.7
L'épopée de Gilgamesh, Xénos Théâtre de Masques • p.30
L'épopée de Gilgamesh, Xénos Théâtre de Masques • p.30
L'épopée de Gilgamesh, Xénos Théâtre de Masques • p.30
En chair et en masques, Cie Les petits chantiers • p.30
Tu ne dois pas garder la nuit en toi, Claude Jamain • p.30
Ô Canada, Quatuor Hensel • p.10
Scènes de la vie conjugale, Cie Kuikka • p.17
Scènes de la vie conjugale, Cie Kuikka • p.17
Scènes de la vie conjugale, Cie Kuikka (15h) • p.17
Arlequin et la ballerine, Gigi Caciuleanu • p.5
Cecilia et ses soeurs, chorale dirigée par Anna Andreotti • p.10

MAI
1
2
6
7
8
9
13
14
15
16
21
22
23
24
27
28
29
30

Hôtel-dieu, Cie Kuikka • p.18
Togenkyo, Lolie Vernet-Senhadj, Kyoko Sakazaki, Nicolas Derolin • p.32
Margam, Fanny Wiard • p.32
Diva, Isabelle Anna, Aurélie Oudiette, Hakilée Tula • p.32
Diva, Isabelle Anna, Aurélie Oudiette, Hakilée Tula • p.32
The Krishna song, Geoffrey Planque • p.33
La Mouette, Cie Kuikka • p.17
La Mouette, Cie Kuikka • p.17
La Mouette, Cie Kuikka • p.17
La Mouette, Cie Kuikka • p.17
Ateliers de création autour de Samuel Beckett, Cie Kuikka • p.18
Ateliers de création autour de Samuel Beckett, Cie Kuikka • p.18
Ateliers de création autour de Samuel Beckett, Cie Kuikka • p.18
Ateliers de création autour de Samuel Beckett, Cie Kuikka • p.18
Tour de danse, Maroussia Vossen • p.33
Tour de danse, Maroussia Vossen • p.33
Soirée tricks, Elie Fonfreide, Iris Brocchini, Garance Debert • p.33
Svarupaya, Jyotsna Liyanaratné, Denis Teste • p.33

JUIN
3
4
6
11
21
25
26
27

Une simple déclinaison de l'instant, Cie Les Têtes penchées • p.34
Bharata Natyam, Nancy-Boiselle Cormier • p.34
Danza-Yepes-Romani, Ana Yépès, Anna Romani • p.34
Palmyre, Géraldine Hilaire • p.34
Fête de la musique • p.7
Travaux d'ateliers de théâtre • p.39
Travaux d'ateliers de théâtre • p.39
Travaux d'ateliers de théâtre (20h) • p.39

Crédits photos
Sharmila Sharma © Naman Gupta • p.1, p.5
Denis Teste © Eddy Lamazzi • p.7
Anouch Krikorian © O. Parcollet • p.10
Sriradha Paul © Roopachitram • p.11, 12
Angela Sterzer © Radha • p.12
Isabelle Anna © Avinash Pasricha • p.12
Nancy Boissel-Cormier © Yannick Cormier • p.12
Karunakaran © M.-J. Guézennec • p.14
Annie Rumani © Corraca • p.15
Brigitte Chataignier © MJ Guézennec • p.15
Philippe Montaigne © Benito Jacobon • p.24
Topeng © J.P Estournet • p.29
Isabelle Anna © Jean Gros-Abadie • p.32
Lolie Vernet-Senhad © Colette Vernet • p.32
Maroussia Vossen © Maria Lucia Castrillon • p.33
Aurélie Oudiette © Jean-Gros Abadie • p.35

Merci à l’Ambassade de l’Inde à Paris, à l’Ambassade de France
et à l’Institut Français en Inde, et à l’ICCR de leur soutien dans
l’organisation de ce « Passeport pour l’Inde » et la possibilité de
le prolonger durant la saison actuelle.
Merci à tous nos amis indiens, franco-indiens, indo-français,
qui nous accompagnent depuis toujours et encore dans cette
nouvelle saison.
Merci à notre précieuse équipe pour son inappréciable
collaboration, et en particulier à Sophie Nguyen qui a été des
nôtres depuis ces 5 dernières années et poursuit maintenant
sa brillante carrière dans un autre lieu. Elle emporte avec elle
notre meilleur souvenir.
- Isabelle Anna et Milena Salvini

NADOPASANA

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER !
Pour être tenu informé de toute programmation
impromptue. Notre vocation étant aussi d’accueillir des artistes de passage à tout moment de la saison.
Inscription sur notre site internet :
www.centre-mandapa.fr
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