CDDB ‹ 2008 ›

CDDB au CDDB
SAM 29 SEP 07....2ÈME NUIT DES AUTEURS DE THÉÂTRE
.................................................
CDDB au GRAND THÉÂTRE
MAR 09 OCT 07 19H30.....................DÉBRAYAGE
MER 10 OCT 07 20H30.....................DÉBRAYAGE
JEU 11 OCT 07 19H30.....................DÉBRAYAGE
VEN 12 OCT 07 20H30.....................DÉBRAYAGE
.................................................
CDDB au CDDB
SAM 13 OCT 07 19H30....................EN SERVICE
.................................................
CDDB au CDDB
LUN 22 OCT 07 20H30.....................TÊTE D’OR
.................................................
CDDB au CDDB
MAR 23 OCT 07....................................
séances scolaires et 19H30..............INCONGRUE
MER 24 OCT 07 10H00, 15H00 et 18H00.....INCONGRUE
JEU 25 OCT 07 séances scolaires.........INCONGRUE
VEN 26 OCT 07 séances scolaires.........INCONGRUE
.................................................
CDDB au CDDB
LUN 29 OCT 07 20H30................NATHALIE PAPIN
.................................................
CDDB au CDDB
LUN 12 NOV 07 20H30...........LE CLUB DES AUTEURS
.................................................
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CDDB au GRAND THÉÂTRE
MAR 13 NOV 07 19H30.................LE MISANTHROPE
MER 14 NOV 07 20H30.................LE MISANTHROPE
.................................................
CDDB au CDDB
LUN 03 DÉC 07 19H30.....LES AVENTURES DE NATHALIE…
MAR 04 DÉC 07 19H30.....LES AVENTURES DE NATHALIE…
MER 05 DÉC 07 20H30.....LES AVENTURES DE NATHALIE…
JEU 06 DÉC 07 19H30.....LES AVENTURES DE NATHALIE…
VEN 07 DÉC 07 20H30.....LES AVENTURES DE NATHALIE…
.................................................
CDDB au GRAND THÉÂTRE
MAR 18 DÉC 07 19H30...............LES TROIS SŒURS
MER 19 DÉC 07 20H30...............LES TROIS SŒURS
JEU 20 DÉC 07 19H30...............LES TROIS SŒURS
.................................................
CDDB au CDDB
VEN 11 JAN 08 20H30...................RICHARD III
SAM 12 JAN 08 19H30...................RICHARD III
.................................................
CDDB au GRAND THÉÂTRE
JEU 24 JAN 08 19H30..................DIVINO AMORE
VEN 25 JAN 08 20H30..................DIVINO AMORE
.................................................
CDDB au CDDB
LUN 04 FÉV 08 19H30................L’ÎLE FLOTTANTE
MAR 05 FÉV 08 19H30................L’ÎLE FLOTTANTE
MER 06 FÉV 08 20H30................L’ÎLE FLOTTANTE
JEU 07 FÉV 08 19H30................L’ÎLE FLOTTANTE
VEN 08 FÉV 08 20H30................L’ÎLE FLOTTANTE
.................................................

CDDB au CDDB
LUN 03 MAR 08 19H30............LE JOUR […] HAMLET
MAR 04 MAR 08 19H30............LE JOUR […] HAMLET
MER 05 MAR 08 20H30............LE JOUR […] HAMLET
JEU 06 MAR 08 19H30............LE JOUR […] HAMLET
VEN 07 MAR 08 20H30............LE JOUR […] HAMLET
.................................................
CDDB au CDDB
LUN 17 MAR 08 20H30...........LE CLUB DES AUTEURS
.................................................
CDDB au CDDB
MAR 18 MAR 08 19H30............ALICE OU LE MONDE…
MER 19 MAR 08 14H30............ALICE OU LE MONDE…
MER 19 MAR 08 20H30............ALICE OU LE MONDE…
JEU 20 MAR 08 14H30............ALICE OU LE MONDE…
JEU 20 MAR 08 19H30............ALICE OU LE MONDE…
.................................................
CDDB au CDDB
MAR 25 AU VEN 28 MAR 08..........................
séances scolaires................SCÈNES INVISIBLES
JEU 27 MAR 08....................................
12H00 à 14H00 et 16H30 à 18H30...SCÈNES INVISIBLES
VEN 28 MAR 08 16H30 à 20H30......SCÈNES INVISIBLES
SAM 29 MAR 08....................................
10H30 à 13H00 et 14H00 à 18H00...SCÈNES INVISIBLES
.................................................

CDDB au GRAND THÉÂTRE
VEN 04 AVR 08 20H30.................LES DIABLOGUES
SAM 05 AVR 08 19H30.................LES DIABLOGUES
.................................................
CDDB au CDDB
MER 09 AVR 08 20H30..................TENDRE JEUDI
JEU 10 AVR 08 19H30..................TENDRE JEUDI
.................................................
CDDB au CDDB
MAR 13 MAI 08 séances scolaires.........PRÉMICE(S)
MER 14 MAI 08 10H00, 16H00 et 17H30.....PRÉMICE(S)
JEU 15 MAI 08 séances scolaires.........PRÉMICE(S)
.................................................
CDDB au GRAND THÉÂTRE
JEU 15 MAI 08 19H30..........SIZWE BANZI EST MORT
VEN 16 MAI 08 20H30..........SIZWE BANZI EST MORT
.................................................
CDDB au CDDB
LUN 26 MAI 08 20H30...........LE CLUB DES AUTEURS
.................................................
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CRÉATION
9 > 12 OCTOBRE 07
CDDB au GRAND THÉÂTRE
.................................................

DÉBRAYAGE

.................................................
RÉMI DE VOS/ÉRIC VIGNER
.................................................
Avec les comédiens issus de la Manufacture,
Haute école de théâtre de Suisse romande
« DÉBRAYAGE est une comédie à sketches, comme
on pourrait le dire du cinéma à sketches
des comédies italiennes. Trente-quatre
personnages lâchés dans la ville sont confrontés
à des situations qui les font basculer dans
la crise. Rien ne semble les réunir si ce n’est
la peur de l’abandon, liée le plus souvent
à la perte du travail, envisagée comme la seule
valeur d’existence possible, mais pas seulement.
RÉMI DE VOS écrit en poète.
Pas de constat misérabiliste sur le monde.
Pas d’analyse sociologique ou politique seulement,
sur sa dérive inéluctable. Son écriture est
l’expression simple d’un sentiment du monde vécu,
de l’intérieur, sans nihilisme aucun. La grande
nouvelle est que l’on rit dans l’invention
de notre vérité contemporaine. » ÉRIC VIGNER

ACCUEIL • TOUT PUBLIC
23 > 26 OCTOBRE 07 • 25 > 29 MARS 08 •
13 > 15 MAI 08
CDDB au CDDB
.................................................

AK ENTREPÔT

.................................................
INCONGRUE (dès 5 ans). Un cadre. Un cadre
et un ovale. Un ovale et un visage, un portrait,
un portrait vivant. Un portrait, une icône ;
VERMEER, GEORGES DE LA TOUR, LÉONARD DE VINCI,
JAN VAN EYCK, INGRES… au service d’un univers
poétique et décalé.
SCÈNES INVISIBLES (dès 5 ans), une exposition
où se tisse l’histoire de petits personnages
de terre, entre les paysages et espaces sonores
de YANNICK JORY, entre les espaces scénographiques
et visuels de LAURANCE HENRY.
PRÉMICE(S) (dès 18 mois) est un point
d’interrogation : Où commence la vie ?
Où commence le monde ? Du ventre de la femme ?
De son genou ? D’un œuf ? Cycle de vie, éclosion,
naissance, transformation…

ACCUEIL
13 > 14 NOVEMBRE 07
CDDB au GRAND THÉÂTRE
.................................................

CRÉATION
3 > 7 DÉCEMBRE 07
CDDB au CDDB
.................................................

LE MISANTHROPE

LES AVENTURES DE
NATHALIE NICOLE
NICOLE

.................................................
MOLIÈRE/LUKAS HEMLEB
.................................................
Avec la troupe de la Comédie-Française
« Alceste ne négocie pas. Il condamne et fuit
la société qui l’entoure, celle des hommes,
civilisés ordinaires ou barbares mondains.
Il juge ses congénères, leurs codes, leurs
règles, leurs convenances. Dans chaque geste
de civilité, dans chaque relation sociale,
il lit un manque de loyauté, une peur de la vérité
et le goût de la vanité. Il paye son exigence
au prix d’un paradoxe douloureux : il aime
la femme la mieux intégrée dans la haute société,
la mieux adaptée à la compagnie des intrigantes
versatiles. Belle, brillante, Célimène négocie
avec le monde des conventions. Elle, l’acceptation
de la légèreté dans les choses humaines, s’oppose
à l’intransigeance définitive d’Alceste. »
PIERRE NOTTE

.................................................
MARION AUBERT/MARION GUERRERO
.................................................
« À l’origine, j’avais envie d’écrire une pièce
pour enfants. Hélas. Très vite, mes personnages
se sont retournés contre moi. En plein hiver,
je me suis retrouvée avec des héros-enfants bien
trop sanguinaires pour être présentés n’importe
où. Alors, lancée dans cette voie diabolique,
j’ai décidé d’aggraver leur cas. Mal m’en a pris.
Mes enfants-diables sont devenus fous. À la fin,
j’avais créé un monde minuscule. Le monde de
Nathalie Nicole Nicole se situe donc quelque part
entre Poujols et l’infini. Et mes enfants, lassés
de leurs meurtres et trahisons en tout genre
sont enfin devenus des enfants vieux. Ou plutôt
de vieux enfants sages. Résolument furieux certes,
mais aussi calmés par toutes ces aventures.
Tendres. Infiniment amoureux. » MARION AUBERT

RÉMI DE VOS est auteur associé au CDDB.
Il y anime LE CLUB DES AUTEURS depuis 2005.

LAURANCE HENRY et ERIK MENNESSON créent un langage
scénique au croisement des arts plastiques
et du mouvement, de la poésie et de la parole.
Ils sont artistes associés au CDDB.

ACCUEIL
18 > 20 DÉCEMBRE 07
CDDB au GRAND THÉÂTRE
.................................................

ACCUEIL
11 > 12 JANVIER 08
CDDB au CDDB
.................................................

ACCUEIL
24 > 25 JANVIER 08
CDDB au GRAND THÉÂTRE
.................................................

CRÉATION
4 > 8 FÉVRIER 08
CDDB au CDDB
.................................................

LES TROIS SOEURS

RICHARD III

DIVINO AMORE

L’ÎLE
ÎLE FLOTTANTE

Cette adaptation de la pièce de SHAKESPEARE a ceci
de particulier qu’elle déplace la perspective
habituelle : ce sont les femmes qui sont les
réceptacles de la douleur. Le public découvre
RICHARD III par les yeux de la duchesse d’York,
atterrée par la tyrannie de son fils, mais dominée
par son amour maternel pour cet enfant qu’elle
a vu tourner au monstre depuis sa naissance.
Dédaignant toute péripétie anecdotique, PETER
VERHELST se concentre sur les motifs émotionnels
des protagonistes, exposition – obscène ? –
de l’intime. Il dissèque le cœur ténébreux
de Richard, dans lequel le mal se mesure à
la recherche de l’innocence, à la quête d’un
monde plus pur et à la soif d’amour que Richard
invoque pour légitimer la violence. Établissant
des parallèles avec les criminels d’aujourd’hui –
infanticides, terroristes, chefs de gouvernement
– VERHELST campe un RICHARD III étonnamment
complexe et contemporain.

« Un spectacle dramatique et musical, qui permet
de re-parcourir le monde absurde et unique
de la troupe d’Origlia Palmi, dévouée au mélodrame
religieux et qui avait, au cours des années
soixante, soixante-dix, son petit théâtre à Rome.
Ces fanatiques du théâtre pieux agonisaient
devant un public qui venait pour se moquer d’eux.
Ce théâtre fragile, absurde et inutile a frappé
mon cœur et il ne m’a plus quitté. Pour aider
la troupe à faire revivre ces moments de dévotion
théâtrale, je convoquerai dans la pièce des
‹ icônes › d’une autre cosmogonie religieuse,
les saintes de la culture pop : MINA,
PATTY BRAVO, GLORIA GAYNOR. Une troupe
de comédiens, dans laquelle MARILÚ MARINI tiendra
le rôle de Bruna d’Origlia Palmi, jouera
et chantera tout un répertoire de chansons
italiennes. Elle fera revivre les fraternels
fantômes du théâtre du DIVINO AMORE. »
ALFREDO ARIAS

.................................................
ANTON TCHEKHOV/PATRICK PINEAU
.................................................
Traduction d’ANDRÉ MARKOWICZ et FRANÇOISE MORVAN
« Un an après la disparition de leur père,
le général Prorozov, ses trois filles rêvent de
vivre enfin, de quitter leur province pour Moscou,
d’être libres… Un espoir si banal, si légitime,
et si naïf qu’il fait sourire, entre sourire et
larmes, puisqu’on sent bien qu’il ne se réalisera
jamais. En se faisant théâtre, le roman des TROIS
SŒURS est devenu quintessence, emblème du destin
de chacun. » FRANÇOISE MORVAN
« Mettre en scène LES TROIS SŒURS, pour
la beauté de cette œuvre, si proche du grand
roman. Saisissante et suffocante, universelle
et indémodable. Travailler le sens au-delà
du sens, les mots et ce qu’il y a en dessous,
les regards, les gestes… Comme au cinéma,
aller chercher les gros plans, ce qui échappe
à l’acteur, sentir son cœur battre, sa pulsation
émotive à l’intérieur et non à l’extérieur. »
PATRICK PINEAU

.................................................
PETER VERHELST/LUDOVIC LAGARDE
.................................................

MARION AUBERT participe au CLUB DES AUTEURS
du CDDB depuis 2005.

.................................................
RENÉ DE CECCATTY/ALFREDO ARIAS
.................................................

.................................................
CHANTAL THOMAS/ALAIN PASSARD/ALFREDO ARIAS
.................................................
Avec la participation du maïs, d’une casserole,
d’une cuillère en bois, d’un mixer…
ALFREDO ARIAS tente notre curiosité.
Il propose une aventure où se mêlent le théâtre
et la cuisine, deux arts qui demandent une
préparation rigoureuse pour une finalité éphémère,
pour des bonheurs de l’instant, des objets
poétiques à la fois délicieux et fragiles,
et qui, parfois, s’inscrivent à jamais dans
notre mémoire. Assaisonnée avec des souvenirs
d’enfance de CHANTAL THOMAS, des réflexions
culinaires d’ALAIN PASSARD et illustrée par
des films d’été de THIERRY THOMAS, cette aventure
a des liens continus avec l’enfance et son goût
de l’exploration.

LUDOVIC LAGARDE est metteur en scène associé
au CDDB.

CRÉATION
3 > 7 MARS 08
CDDB au CDDB
.................................................

ACCUEIL • REPRISE
18 > 20 MARS 08
CDDB au CDDB
.................................................

ACCUEIL
4 > 5 AVRIL 08
CDDB au GRAND THÉÂTRE
.................................................

ACCUEIL
9 > 10 AVRIL 08
CDDB au CDDB
.................................................

LE JOUR DES
MEURTRES DANS
L’HISTOIRE
HISTOIRE D’HAMLET

ALICE OU
LE MONDE
DES MERVEILLES

LES DIABLOGUES

TENDRE JEUDI

« Acteur particulièrement traversé par le jeu,
ROLAND DUBILLARD écrit comme il interprète,
c’est-à-dire en ayant conscience qu’un acteur
a un son, que sa partition est une musique,
et qu’il est aussi risible qu’émouvant pour
le spectateur d’observer un personnage dépassé
par le monde qui l’entoure, obligé de se
raccrocher à une logique qui lui échappe.
Ces drôles de petits galops à deux voix
catalysent, grâce au génie de la mécanique
du langage, les préoccupations existentielles
et métaphysiques de l’être humain aux prises avec
lui-même. LES DIABLOGUES sont autant un exercice
littéraire comique qu’un duo de clowns fragiles :
des dialogues diaboliques et des personnages
sensibles dénués de stratégie… » ANNE BOURGEOIS

« Il y a Doc, le biologiste mélancolique qui
meurt de solitude, Suzy la jolie étrangère qui va
bouleverser la rue de la Sardine, Mac le chef
de bande un peu voyou et roi du système D,
Fiona la tenancière du Bordel et Hazel, l’idiot
sympathique qui va cependant trouver la solution
pour aider Doc. Bien sûr, il faudra faire exister
autrement la galerie de personnages hauts en
couleurs qui entourent cette bande car il s’agit
vraiment d’un chœur où les voix se mêlent et
se croisent. Si je devais reprendre une définition
pour décrire le spectacle, c’est celle de l’Old
Tennis Shoes qui conviendrait: ‹ substance
alcoolisée fabriquée à partir de tous les fonds
de verre abandonnés sur le comptoir du bar de
la Ida ›. C’est le contenu de ces fonds de verre
qu’il s’agit de faire remonter à la surface. »
MATHIEU BAUER, Festival d’Avignon 2007

FILMS
13 OCTOBRE 07
CDDB au CDDB
.................................................

CDDB — THÉÂTRE DE LORIENT, Centre Dramatique
National, 11 rue Claire Droneau, 56100 Lorient
.................................................
BILLETTERIE du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00
fermeture pendant certaines vacances scolaires
ET à l’Espace CDDB au Grand Théâtre de Lorient
du vendredi 7 septembre au samedi 6 octobre
ET AUSSI magasins FNAC, CARREFOUR, GÉANT,
08 92 68 36 22 0,34 eur/min, www.fnac.com
.................................................
La programmation est présentée dans 2 lieux :
— CDDB au CDDB 11 rue Claire Droneau (Merville)
— CDDB au GRAND THÉÂTRE Place de l’Hôtel de Ville
.................................................
La plaquette de saison détaillée est disponible
sur demande au CDDB.

.................................................
BERNARD-MARIE KOLTÈS/THIERRY DE PERETTI
.................................................
« Une histoire de reflets. Si Hamlet, le mythe,
est le personnage contemporain même, c’est
qu’il est un des premiers à refuser de ‹ faire
histoire ›. Dans la pièce de SHAKESPEARE c’est
lui qui arrête l’action, refuse de la prolonger
ou d’en être le moteur et le ‹ héros ›.
Ce Hamlet-ci est certainement plus jeune, plus
‹ pur ›, plus pressé d’en finir… D’en finir avec
Hamlet, d’en finir avec le théâtre. Puisque
la pièce arrive quasiment ‹ d’outre-tombe ›
(presque 20 ans après sa mort), plane au-dessus
d’elle le scepticisme de son auteur. Il règle
ses comptes avec le théâtre. Cette pièce aurait
pu être sa dernière. » THIERRY DE PERETTI

.................................................
LEWIS CARROLL/JEAN-FRANÇOIS AUGUSTE & MADELEINE
LOUARN
.................................................
« Nous serons très loin de la version de WALT
DISNEY qui ne transmet qu’une morale restreinte :
la curiosité est un vilain défaut ! Nous nous
pencherons sur l’aspect onirique de cette
histoire. Inventer une nouvelle grammaire, comme
dans les rêves où la compréhension grammaticale
est souvent bien camouflée mais pourtant existante…
L’histoire d’ALICE s’est imposée car il y a
une correspondance entre les acteurs de l’atelier
Catalyse et le monde d’ALICE : il ne s’explique
pas, il est. Ces acteurs sont ‹ hors normes ›
et portent en eux les univers les plus improbables
sans que leur complexité soit atténuée.
Ces acteurs professionnels sont handicapés
mentaux. » L’atelier Catalyse, le Théâtre
de l’Entresort et le Théâtre des Lucioles

.................................................
ROLAND DUBILLARD/ANNE BOURGEOIS
.................................................
Avec JACQUES GAMBLIN et FRANÇOIS MOREL

.................................................
JOHN STEINBECK/MATHIEU BAUER & SENTIMENTAL
BOURREAU
.................................................

MADELEINE LOUARN est metteur en scène associée
au CDDB.

ACCUEIL
15 > 16 MAI 08
CDDB au GRAND THÉÂTRE
.................................................

LECTURES
29 SEPTEMBRE 07 • 12 NOVEMBRE 07 • 17 MARS 08 •
26 MAI 08
CDDB au CDDB
.................................................

SIZWE BANZI EST MORT LE CLUB
DES AUTEURS
.................................................
ATHOL FUGARD, JOHN KANI, WINSTON NTSHONA/PETER
BROOK
.................................................
C’est la première fois que cette pièce, écrite
en 1972 par un auteur blanc ATHOL FUGARD et deux
comédiens noirs JOHN KANI et WINSTON NTSHONA,
est créée en France.
Le théâtre des « townships » témoigne avant tout
d’une nécessité : désamorcer par la parole et le
rire les humiliations et les brimades perpétrées
à l’encontre des « Noirs » par les « Blancs ».
Née dans la rue, dans l’immédiateté, cette forme
théâtrale se réapproprie la vie en racontant avec
un humour féroce les douloureuses mésaventures
qui ne manquent pas de pimenter le quotidien.
Un humour cruel qui rend plus forte et plus belle
la révolte. Un texte qui résonne plus que jamais
aujourd’hui.

.................................................
Depuis 2005, RÉMI DE VOS propose avec
MARION AUBERT, NATHALIE FILLION, DAVID LESCOT,
FABRICE MELQUIOT et CHRISTOPHE PELLET de faire
découvrir l’écriture dramatique contemporaine.
Le SAMEDI 29 SEPTEMBRE 07, RÉMI DE VOS
et NATHALIE FILLION participeront à la Deuxième
Nuit des auteurs de théâtre en Bretagne.

.................................................
CYRIL BRODY
Ce qui vous dépanne — ce qui vous arrange –
ce qui vous emmerde la vie — ce qui vous dégoûte
— ce que vous aimeriez que je fasse avec vous,
pour vous… Je le ferai. Votre service d’une
durée maximale d’une demi-journée sera filmé.
N’attendez pas pour prendre rendez-vous. En cas
d’indisponibilité, ce service pourra être donné
à un tiers de votre choix. Durée : 59 mn

22 OCTOBRE 07
CDDB au CDDB
.................................................
29 OCTOBRE 07
CDDB au CDDB
.................................................

NATHALIE PAPIN

o2 9783 o1o1

TÊTE D’OR
OR

.................................................
GILLES BLANCHARD

.................................................
NATHALIE PAPIN lira sa dernière pièce, dans
le cadre du stage national THEA de l’OCCE (Office
Central de la Coopération à l’École).
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EN SERVICE

En avant-première, sortie nationale le 7 NOV 07
D’après l’œuvre de PAUL CLAUDEL, un film tourné
avec 26 détenus du Centre pénitentiaire de Plœmeur
et BÉATRICE DALLE. Simon Agnel, jeune idéaliste,
rentre au pays après avoir parcouru le monde en
vain. Il y retrouve Cébès qui lui déclare sa foi
en l’homme qu’il est devenu. Durée : 97 mn
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