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ÉDITO

LE DÉSIR
EN TOUS SES ÉTATS
“Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce 
lieu, c’est que vous désirez quelque chose que 
vous n’avez pas, et cette chose, moi, je peux 
vous la fournir…” 
Cette première phrase du dealer de DANS LA 
SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON de BERNARD-MARIE 
KOLTÈS est inaugurale d’une saison vouée au désir. 
Le désir comme carburant, comme énergie pure 
des constructions diverses et variées, qu’elles 
soient politiques, individuelles ou sociales, 
mais surtout intimes, sexuelles, artistiques 
et bien sûr théâtrales. C’est à une traversée 
des désirs au théâtre, où le théâtre devient 
l’espace de projection et de représentation 
du désir qui se cherche, qui se trouve dans 
son rapport à l’autre, que nous vous convions 
cette saison. 
ÉRIC VIGNER

cddb.fr

02 97 83 01 01

CRÉATION 
05 > 09 OCTOBRE 09          CDDB AU GRAND THÉÂTRE
.................................................

SEXTETT 
.................................................
RÉMI DE VOS/ÉRIC VIGNER
.................................................
L’existence de Simon vient d’être bouleversée 
par la mort de sa mère. De retour dans la maison 
de son enfance, hantée par cinq créatures 
aux désirs débridés, Simon s’autorise, 
en s’affranchissant de toute contrainte au réel, 
à pénétrer dans le royaume des femmes où désir 
et imaginaire, fantasme et réalité se confondent 
en une projection délirante. Ce faisant, 
il découvrira la vérité sur ses origines 
familiales. SEXTETT est une comédie érotique, 
déjantée et musicale où le rire, le sexe 
et les larmes font bon ménage.
Après JUSQU’À CE QUE LA MORT NOUS SÉPARE 
avec CATHERINE JACOB en 2006, DÉBRAYAGE en 2007 
et l’adaptation d’OTHELLO en 2008, SEXTETT est 
la nouvelle création du tandem DE VOS/VIGNER. 
La pièce créée avec l’Espace Go, Théâtre 
Expérimental des Femmes à Montréal, réunit autour 
de MICHA LESCOT les comédiennes québécoises 
ANNE-MARIE CADIEUX et MARIE-FRANCE LAMBERT, ainsi 
que l’actrice portugaise MARIA DE MEDEIROS qui 
fait son retour au théâtre. SEXTETT est présentée 
à Paris au Théâtre du Rond-Point à l’automne 2009 
et en tournée en France et au Canada.

.......

.......

FILM
05 > 09 OCTOBRE 09          CDDB AU GRAND THÉÂTRE
................................................

IN THE SOLITUDE 
OF COTTON FIELDS
.................................................
BERNARD-MARIE KOLTÈS/ÉRIC VIGNER/OTHELLO VILGARD, 
avec la voix de CATHERINE SAMIE, sociétaire 
honoraire de la Comédie-Française
.................................................
« Deux hommes qui se croisent, écrit BERNARD-
MARIE KOLTÈS, n’ont pas d’autre choix que 
de se frapper avec la violence de l’ennemi ou 
la douceur de la fraternité. » 
Le 24 avril 2008, ÉRIC VIGNER a créé au 
7 Stages à Atlanta (USA), dans le cadre de 
l’US Koltès Project, DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS 
DE COTON de BERNARD-MARIE KOLTÈS dans une 
nouvelle traduction américaine de ISMA’IL IBN 
CONNER, avec DEL HAMILTON et ISMA’IL IBN CONNER. 
Le film d’OTHELLO VILGARD s’inspire de cette 
mise en scène. CATHERINE SAMIE, héroïne sublime 
dans SAVANNAH BAY de MARGUERITE DURAS sous la 
direction d’ÉRIC VIGNER à la Comédie-Française, 
prête sa voix singulière à l’histoire tragique 
de ces deux hommes, pour qui le désir est 
au centre du “deal”.

PERFORMANCE
05 > 09 OCTOBRE 09          CDDB AU GRAND THÉÂTRE
.................................................

BECOMING A MAN 
IN 127 EASY STEPS
.................................................
SCOTT TURNER SCHOFIELD
.................................................
Au Costa Rica, SCOTT TURNER SCHOFIELD se retrouve 
à l’hôpital après avoir reçu un sérieux coup 
à la tête. Le médecin découvre que le jeune homme 
est en fait une femme. SCOTT TURNER SCHOFIELD 
lui confie son désir de changer de sexe. 
Le médecin lui répond que le Costa Rica est 
le royaume de la chirurgie plastique et lui offre 
immédiatement ses services…
Des anecdotes comme celle-ci, KATIE LAUREN 
KILBORN en a vécues beaucoup depuis sa décision 
de changer de sexe en 2002 et de prendre le nom 
de SCOTT TURNER SCHOFIELD. Il les a répertoriées 
dans la pièce DEVENIR UN HOMME EN 127 ÉTAPES, 
dans laquelle il raconte des situations réelles, 
touchantes et souvent drôles qu’il a pu vivre. 
Avec pudeur, cet artiste, qui fait œuvre de 
théâtre avec sa vie et son corps, se dévoile 
et nous amène au cœur de son intimité, 
celle de son identité.
SCOTT TURNER SCHOFIELD a été assistant 
d’ÉRIC VIGNER à Atlanta pour la mise en scène 
de IN THE SOLITUDE OF COTTON FIELDS.

ACCUEIL
06 > 08 AVRIL 10                             CDDB
.................................................

JEAN LA CHANCE 
.................................................
BERTOLT BRECHT/FRANÇOIS ORSONI 
................................................. 
Adaptation d’un conte des frères GRIMM, 
JEAN LA CHANCE raconte l’histoire d’un paysan 
ébloui par la beauté du monde. Au fil des 
rencontres, il échange tous ses biens, ravi de se 
laisser déposséder, jusqu’à sa femme ravie d’une 
nouvelle liberté. Désir de liberté et d’absolu, 
cri d’amour lancé à la nature, JEAN LA CHANCE 
est l’un des tout premiers textes de BERTOLT 
BRECHT, retrouvé récemment dans les archives 
du Berliner Ensemble.
Sous la direction de FRANÇOIS ORSONI, 
la pièce prend la forme d’une ritournelle que 
les comédiens vont déchainer sur les arrangements 
punk de MASTO, ancien des BERRURIERS NOIRS. 
Du théâtre récital, un concert rock dans lequel on 
retrouve CLOTILDE HESME, fidèle de la compagnie.

CRÉATION
27 > 29 AVRIL 10            CDDB AU GRAND THÉÂTRE
.................................................

LE BARBIER
DE SÉVILLE
.................................................
BEAUMARCHAIS/ÉRIC VIGNER
.................................................
Un comte aime une jeune fille qui est aimée d’un 
autre. Grâce à l’entremise de Figaro, ancien 
serviteur du comte, ce dernier épousera la jeune 
fille. LE BARBIER DE SÉVILLE est une comédie 
amoureuse où s’affrontent désirs et sentiments, 
raison et pulsions. Chef d’œuvre de BEAUMARCHAIS 
et pièce maîtresse de la littérature française, 
LE BARBIER porte en lui tous les thèmes 
annonciateurs de la révolution française.  
ÉRIC VIGNER, premier metteur en scène français 
invité à créer pour le Théâtre National de Tirana, 
a choisi de monter LE BARBIER en regard de 
l’histoire politique et de la richesse culturelle 
de l’Albanie. Il en utilise les éléments 
traditionnels : costumes, musique et témoignages 
historiques photographiques. La musique et les 
chansons ont été commandées au compositeur 
d’origine tzigane FATOS QERIMAJ. Créée en 2007, 
la pièce a reçu le prix du festival international 
de théâtre de Butrint.

ACCUEIL
10 > 11 MAI 10                               CDDB
.................................................

LA BARBE BLEUE
.................................................
JEAN-MICHEL RABEUX
.................................................
C’est drôle, c’est cruel, c’est magique : c’est 
un conte ! JEAN-MICHEL RABEUX aime les monstres. 
Dans sa version, la Barbe Bleue est amoureuse 
parce que les monstres peuvent aimer. La plus 
jeune des filles de la femme d’à-côté, promise 
au monstre et au pire dans tous les contes 
traditionnels, aime la Barbe Bleue… parce qu’on 
peut aimer un monstre !
JEAN-MICHEL RABEUX aime donner au plaisir 
une place politique, aux désirs une place 
poétique. L’amour triomphe dans cette adaptation 
monstrueusement moderne de CHARLES PERRAULT.
Auteur, dramaturge, metteur en scène, 
JEAN-MICHEL RABEUX a présenté au CDDB 
MAIS N’TE PROMèNE DONC PAS TOUTE NUE et FEUX 
L’AMOUR, pièces de GEORGES FEYDEAU en 2004.

ACCUEIL 
27 > 28 MAI 10              CDDB AU GRAND THÉÂTRE 
.................................................

CASIMIR
ET CAROLINE
.................................................
ÖDÖN VON HORVÁTH/JOHAN SIMONS/PAUL KOEK
.................................................
Dans les années 30 en Allemagne, sur fond de 
crise économique, un drame amoureux se joue au 
cœur d’une fête foraine : en dépit de leur amour, 
Casimir et Caroline ne parviennent pas à échapper 
à leur milieu social défavorisé. 
L’écrivain autrichien ÖDÖN VON HORVÁTH écrit 
CASIMIR ET CAROLINE en 1932 dans un contexte 
de crise mondiale. Prenant pour thème le principe 
d’égalité sur lequel reposerait la nouvelle 
Europe, HORVÁTH peint avec humour et sarcasme 
le portrait d’un système sociétal qui prétend 
allier démocratie et liberté de marché.
C’est dans cette résonnance d’une étonnante 
actualité que le metteur en scène JOHAN SIMONS et 
le musicien PAUL KOEK ont choisi de créer CASIMIR 
ET CAROLINE, présentée dans la Cour d’Honneur du 
Palais des Papes au festival d’Avignon 2009. 

ACCUEIL
20 > 22 JANVIER 10                           CDDB
.................................................

TRISTAN ET...
.................................................
RICHARD WAGNER/LANCELOT HAMELIN/MATHIEU BAUER 
& SENTIMENTAL BOURREAU
.................................................
Par la vertu d’un philtre magique, Tristan et 
Isolde s’éprennent violemment l’un de l’autre et 
s’aimeront jusqu’à la mort. C’est précisément 
à la mort de Tristan, au moment où les deux 
amants sont séparés, que commence TRISTAN ET… 
Plongés dans l’obscurité et séparés par le fleuve 
de la mort, Tristan attend qu’Isolde le rejoigne 
sur l’autre rive. 
TRISTAN ET… interroge le désir, pulsion intime 
qui relie passionnément deux amants, incapables 
de le maîtriser. Il devient la condition 
nécessaire d’un amour suprême.
Après avoir utilisé le cinéma comme matériau 
d’écriture - notamment dans TENDRE JEUDI présenté 
au CDDB en 2008 - MATHIEU BAUER s’empare de 
l’œuvre de WAGNER pour construire un spectacle 
mêlant théâtre, musique et images, faisant écho 
à l’œuvre d’art totale obsédant le compositeur.
Sur scène, musiciens, comédiens et chanteurs 
interprètent le mythe réécrit spécialement par 
l’écrivain LANCELOT HAMELIN.

ACCUEIL 
09 > 11 FÉVRIER 10                           CDDB
.................................................

ODE MARITIME
.................................................
FERNANDO PESSOA/CLAUDE RÉGY
.................................................
Il suffit d’une vision, celle d’un navire encore 
lointain en route vers l’entrée du port pour 
que se déclenche ODE MARITIME. Écrit en 1915 
par FERNANDO PESSOA, le texte est une splendeur 
lyrique qui clame le désir et l’abandon 
de l’homme à l’océan, aux marins, aux pirates 
dans un déchaînement proche de la folie. De quoi 
passionner CLAUDE RÉGY dont le travail porte 
sur la part intime de l’humain qui se cache 
derrière les remparts de l’imaginaire. Poursuivant 
un travail formel singulier, caractérisé par 
la plongée du spectateur au cœur de l’histoire 
dans une expérience mystérieuse et envoûtante, 
CLAUDE RÉGY choisit de rendre le théâtre 
à sa plus simple expression : un texte, 
un acteur, la lumière.
Au CDDB, CLAUDE RÉGY a présenté HOLOCAUSTE, 
recréé à Inzinzac Lochrist en 1998 
et 4.48 PSYCHOSE avec ISABELLE HUPPERT en 2003.

CRÉATION
09 > 11 MARS 10             CDDB AU GRAND THÉÂTRE
.................................................

ANGELO, 
TYRAN DE PADOUE
.................................................
VICTOR HUGO/CHRISTOPHE HONORÉ
.................................................
Angelo est gouverneur de Padoue et tyran 
domestique. Il aime sa femme et sa maîtresse 
et souhaite régner en maître sur ce qu’il désire. 
Mais elles en aiment un autre. Commence un 
chassé-croisé amoureux à travers lequel chacun 
veut se sauver et sauver l’être aimé. Dans ce 
drame romantique écrit en 1835 par un VICTOR HUGO 
à la vie débridée, l’enjeu de la tyrannie n’est 
pas tant le pouvoir que le désir.
Écrivain et cinéaste, CHRISTOPHE HONORÉ trouve 
dans ce mélodrame une thématique commune à ses 
deux derniers longs-métrages LA BELLE PERSONNE 
(adaptation de LA PRINCESSE DE CLÈVES) et NON MA 
FILLE TU N’IRAS PAS DANSER : l’autorité faite 
aux femmes. Dans cette aventure, CHRISTOPHE 
HONORÉ s’appuie sur des acteurs qui, comme lui, 
partagent l’amour de la scène et du cinéma, parmi 
lesquels EMMANUELLE DEVOS ou CLOTILDE HESME qu’on 
a pu voir notamment dans LES CHANSONS D’AMOUR  
(film présenté au festival de Cannes). 
CHRISTOPHE HONORÉ est artiste associé au CDDB.

CRÉATION
23 > 25 MARS 10                              CDDB
.................................................

TARZAN BOY 
.................................................
FABRICE MELQUIOT
.................................................
Modane, les années 80. Les jours passent comme 
les tubes sur la bande FM qui composent la bande 
originale des adolescents de ces années-là.
TARZAN BOY semble relever de l’écriture 
autobiographique. Mais le temps a apporté sa part 
de fantasmes et de mensonges sur une période 
révolue. Comme un clin d’œil à ces années passées 
dans les bars, FABRICE MELQUIOT évoque cet 
état particulier où l’adolescent est en pleine 
construction intime de son identité.
FABRICE MELQUIOT est un écrivain prolifique : 
il a déjà publié plus d’une trentaine de pièces 
et des livres pour enfants.
Membre du CLUB DES AUTEURS du CDDB depuis 2005 
(avec RÉMI DE VOS, MARION AUBERT, NATHALIE 
FILLION, DAVID LESCOT et CHRISTOPHE PELLET), 
FABRICE MELQUIOT signe avec TARZAN BOY 
sa première mise en scène.

CRÉATION
19 > 23 OCTOBRE 09                           CDDB 
.................................................

LA NUIT, 
UN RÊVE FÉROCE... 
.................................................
MIKE KENNY/MARC LAINÉ 
.................................................
Un enfant fait un rêve, étrange et effrayant. 
Ce rêve est une énigme qu’il doit résoudre, car 
sinon, il pourrait ne jamais se réveiller. Placé 
au centre d’un jeu de miroirs, le spectateur, 
embarqué dans un lit immense, ne sait plus 
vraiment qui rêve, et qui est rêvé. MARC LAINÉ, 
diplômé des arts décoratifs, a collaboré 
en tant que scénographe de MADELEINE LOUARN 
à EN DÉLICATESSE et ALICE OU LE MONDE DES 
MERVEILLES présentées au CDDB. Il travaille au 
croisement des arts plastiques, de la littérature 
et du théâtre. Il retrouve pour cette création 
en résidence à Lorient l’auteur britannique 
MIKE KENNY avec lequel il a réalisé LA NUIT 
ÉLECTRIQUE nommée aux Molières 2009. 
MIKE KENNY écrit pour le théâtre jeune public 
depuis une vingtaine d’années et a été salué 
par The Guardian comme l’un des dix auteurs 
dramatiques vivants les plus importants. 
Le groupe MORIARTY (révélation 2009 des Victoires 
de la musique) compose la musique du spectacle.
MARC LAINÉ est artiste associé au CDDB.

ACCUEIL 
18 > 19 NOVEMBRE 09         CDDB AU GRAND THÉÂTRE 
.................................................

JULIUS CAESAR 
.................................................
WILLIAM SHAKESPEARE/ARTHUR NAUZYCIEL
.................................................
Première de la série des grandes tragédies 
de SHAKESPEARE, JULIUS CAESAR est une pièce 
politique dont les personnages tentent de bâtir 
un monde futur par le langage et la rhétorique. 
Replacée dans les années 60, l’ère de la pop 
culture, d’ANDY WARHOL et de KENNEDY, où l’image 
l’emporte sur la parole, JULIUS CAESAR rappelle 
que la force du discours peut changer le cours 
de l’histoire. Yes, we can !
JULIUS CAESAR a été créé à l’American Repertory 
Theatre (A.R.T) à Boston en février 2008 et est 
présenté cette saison dans le cadre du Festival 
d’Automne à Paris. ARTHUR NAUZYCIEL a été artiste 
associé au CDDB de 1996 à 2006 où il a créé 
ses premières mises en scènes. Il dirige le 
Centre Dramatique National Orléans/Loiret/Centre 
depuis 2008.

CRÉATION
08 > 11 DÉCEMBRE 09                          CDDB
.................................................

L’EMPEREUR 
DE CHINE
.................................................
GEORGES RIBEMONT-DESSAIGNES/MADELEINE LOUARN
.................................................
L’accession d’Espher au rôle d’empereur de 
Chine puis sa mort livrent le pays au désordre. 
La désorganisation sociale et le dépassement 
des limites de la morale produisent un chaos 
libérateur de tous les désirs : une révolution 
pour un monde nouveau.
GEORGES RIBEMONT-DESSAIGNES signe avec cette 
pièce écrite en 1916 l’une des œuvres les plus 
abouties du mouvement DADA. L’idée intense de 
subversion dont le dadaïsme était porteur est 
incarnée sur scène par les acteurs professionnels 
handicapés de Catalyse avec lesquels MADELEINE 
LOUARN travaille depuis 1981. 
Au CDDB, elle a présenté ALICE OU LE MONDE DES 
MERVEILLES d’après LEWIS CARROLL en 2007 et 2008 
et EN DÉLICATESSE de CHRISTOPHE PELLET en 2009.
MADELEINE LOUARN est artiste associée au CDDB.

ACCUEIL
06 > 08 JANVIER 10                           CDDB
.................................................

PINOCCHIO
.................................................
JOËL POMMERAT
.................................................
Un pantin se révolte contre la dureté de la vie. 
Il lui faudra bien des aventures et une bonne 
fée pour devenir un vrai petit garçon. Le conte 
de COLLODI écrit en 1881 a inspiré de nombreux 
créateurs, du cinéma à la bande dessinée. 
À son tour, JOËL POMMERAT s’empare de cette 
histoire. Auteur-metteur en scène, son approche 
audacieuse du théâtre est radicale : il écrit 
et réécrit les textes sur le mode de l’épure, 
les met en scène dans des espaces dépouillés 
plongés dans des noirs massifs ou baignés de 
lumières fulgurantes. Les sons assourdissants 
alternent avec le silence total contribuant 
à placer les personnages dans la suspension 
du vide. Affirmant la mise en scène comme la 
continuité de l’écriture, JOËL POMMERAT développe 
un univers intime et singulier dans le paysage 
théâtral français.
Au CDDB, JOËL POMMERAT a présenté LE PETIT 
CHAPERON ROUGE en 2006.

......

.......
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LA PROGRAMMATION EST PRÉSENTÉE DANS 2 LIEUX : 
CDDB 11 rue Claire Droneau (Merville) et CDDB AU GRAND THÉÂTRE Place de l’Hôtel de Ville 
La plaquette de saison détaillée est disponible sur demande au CDDB.  

BILLETTERIE
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
Du mardi au vendredi de 13h à 18h au CDDB
T 02 9783 0101 • accueil@cddb.fr
Et aussi magasins FNAC, CARREFOUR, GÉANT, 08 9268 3622 (0,34 eur/min), fnac.com 
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