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La Criée18/19 
Théâtre national de Marseille Direction Macha Makeïeff

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Part du désir 
et des rêves… 

« Le rêve, les nerfs, l’âme »  
Delacroix 

« Déjà, j’entendais, je flairais, les belles de nuit, 
les jardins sans parole, les oiseaux. Les oiseaux ? » 

Egon Schiele 

La création au théâtre, c’est la part de 
l’imprévisible et du jeu, de ce qui advient,  
car – Ô joie ! on ne sait pas l’art de demain.  
On attend les prodiges fiévreusement… Ainsi à  
La Criée, il y a ce qui se joue et s’engage pour  
de nouveaux paysages artistiques. 

Le burlesque et le surnaturel, la beauté de la 
langue, les espaces dessinés, la lumière, les 
couleurs, pour une suite de soirs prémédités où 
nous vous voyons passer la porte de la maison… 
pour partager librement cette fête légère et grave 
et cette nuit peuplée, fébrile, qu’invente le théâtre 
inlassablement. 

Vous saisir, vous séduire et vous troubler avec une 
saison de désir et de rêves, des artistes 
inclassables, visionnaires, intuitifs et virtuoses qui 
écrivent une autre partition du monde plus vraie 
encore que celle du dehors si bruyante. 

Pour cette saison nouvelle, il y a la part du désir 
de la célébration, la part de la consolation et de 
l’étonnement. « C’est sérieux sans en avoir l’air » 
dit Lewis Carroll. 

La Saison 18/19
65 propositions

221 levers de rideau

2 reprises du Répertoire 
de La Criée

La Fuite ! (20)
Trissotin ou Les Femmes Savantes (27)

16 créations dont 4 créations à La Criée
Affordable solution for better living (03)

Ombre Création à La Criée (09) 
Wonderland Création à La Criée (10) 

Les Idoles (12)
La ballata di Johnny e Gill (25)

Scala (26)
La Mexicaine est déjà descendue  

Création à La Criée (28)  
Épouse-moi Création à La Criée (37) 

Saison Sèche (38)
Un instant (41)

Disparition, Kindertotenlieder (44)
Thyeste (46)
Gravité (49)

La Dame aux camélias (59)
Onéguine (60)

Les Démons (64)

4 productions de La Criée
La Fuite ! (20)

Trissotin ou Les Femmes Savantes (27)
Épouse-moi (37)
Wonderland (10)

Lancement de 
saison 18/19
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Avec vous, spectateurs rêveurs et désirants, nous 
convoquerons de grandes aventures à peine 
passées et si vivantes, Chéreau, Guibert, Daney, 
Koltès, Collard ou Bagouet, ferons l’éloge du 
peintre de théâtre qui dessine les espaces, pose 
les couleurs et invente l’envers et l’endroit de 
l’histoire. 

Il y aura la part de la fantaisie avec nos Invasions 
d’artistes hors de la scène pour toutes les formes 
de l’invention plastique, avec Théo Mercier, 
Venise, Stéréoptik et la poétique du papier 
d’Isabelle de Borchgrave qui fait voler les robes, 
avec Campra… reflets inédits et affinités joyeuses 
d’un artiste à l’autre. 

La part nécessaire de l’utopie, avec les 
abolitionnistes, Gremillet et d’autres penseurs, 
vrais prophètes, avec les images de Christophe 
Loiseau, avec Foucault et les fous dont je suis qui 
obtiendront tôt ou tard que les prisons deviennent 
de l’histoire ancienne, à peine imaginable. 

La part de l’ineffable avec la musique, les 
virtuoses, et toujours l’amitié et l’exigence 
extrême ; la part des images avec Hans Silvester, 
Hervé Lassïnce, Marion Gronier et celle des 
objets magnifiques avec le Cirva et quelques 
collections et surprises. 

Ici, toutes les formes sensibles, inspirées et 
mystiques, les créatrices (nombreuses) et créateurs 
que vous croiserez, avec les universitaires et les 
théoriciens critiques engagés, historiens, les 
écoles d’art qui nous accompagnent, pour faire 
entendre les auteurs d’aujourd’hui, et Molière, 
Dante, Boulgakov, Shakespeare, Marivaux, 
Mérimée, Dumas, Proust, Pouchkine,  
Mo Yan, Dostoïevski… avec des troupes 
brillantes ! 

Et là, tous les délires et fantasmagories des poètes 
qui nous disent que nous sommes vivants et que 
l’audace et l’imagination nous font libres. Il y aura 
encore la part de l’étonnement avec Transgenre 
et travestis, ces choses qui laissent à l’imaginaire 
le soin de les définir. 

10 coproductions
Souffle (07)
Ombre (09)

Les Idoles (12)
Le Triomphe de l’amour (23)

La ballata di Johnny e Gill (25)
Scala (26)

La Mexicaine est déjà descendue (28)
Saison Sèche (38)

Un instant (41)
Thyeste (46)

13 propositions musicales
Hippocampe fou (04)

Vincent Beer-Demander (06)
Marie-Nicole Lemieux (11)

L’Orchestre Jérusalem  
Orient-Occident (13)

La Folle Criée (18)
Vadim Sher Ciné-concerts (19)

Les Premiers Adieux  
de Miss Knife (30)
Caroline Sageman  

& Sarah Jegou-Sageman (31)
Katia & Marielle Labèque (39)

Les Festes Vénitiennes (40)
Venise Pics, Venise Speaks (50)

Katia Skanavi (54)
Monday Night in Marseille (57)

7 propositions Danse 
et Art du cirque

Scala (26)
Wade in the water (33)

Reflets dans un œil d’homme (34)
GRANDE — (35)

Disparition, 
Kindertotenlieder (44)

Gravité (49)
Au cœur (65)

8 expositions
Théo Mercier (02)

Richard Peduzzi (15)
Hervé Lassïnce (28)
Hans Silvester (36)

Venise ! STÉRÉOPTIK (47)
Christophe Loiseau (53)

Marion Gronier (62)
CIRVA
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Ici, pas de prescripteur de la pensée, mais le 
regard de bienveillance sur les artistes et leur pas 
de côté. Réjouissance et insolence ! 

Par ses artifices sublimes et de pacotille, l’invisible 
et le réel, le théâtre chasse le conformisme et le 
médiocre, la bêtise et la méfiance. Il appréhende 
l’humain avec l’amour de l’énigmatique, il 
approche les visions radieuses des créateurs. 

Chaque soir, vous accueillir, vous voir arriver 
comme avec une légère ivresse, découvrir et 
aimer le risque d’aimer. Ensemble.

Pour vous et pour cette saison nouvelle, il y a la 
part de l’engagement poétique que je partage 
avec mes équipes, mes complices vigilants, qui 
sont l’élan de cette maison et que je remercie.

Après la tournée de La Fuite !, Les Âmes 
offensées au Musée du Quai Branly, la si belle 
tournée en Chine de Trissotin, nous serons sous 
les toits, dans la Fabrique, à imaginer, récolter, 
assembler, dessiner, rêver fébrilement le prochain 
spectacle autour de Lewis Carroll…

Macha Makeïeff 

3 invasions
Invasion Théo Mercier (02)

Invasion Transgenre (28)
Invasion Venise, Stéréoptik (47)

9 spectacles Jeune Public et familiaux
Ombre (09)

Wonderland (10)
J’ai trop peur (17)

Inuk (22)
Mange tes ronces ! (42)

Le Compagnon (43)
Dark Circus (47)

Congés payés (48)
Il pleut des coquelicots (52)

Tournée Répertoire La Criée
Les Âmes offensées  

au Musée du Quai Branly
Trissotin ou Les Femmes Savantes  

à la Scala (Paris)

Les temps forts et les festivals
Mise à feu (01)

Pop Philo, semaine de la philosophie (05)
Festival En Ribambelle ! (09)

Rencontres d’Averroès (14)
La Folle Criée (18)

Le grand entretien de Denis Podalydès (23)
Journée Transgenre (28)

BIAC Biennale des Arts du cirque (33)
La Criée Tout Court (45)

Journée Vietnam (51)
Utopie et Abolition (58)

Oh les beaux jours ! (63)

« L’artiste quoiqu’il sache  
sera un agent spécial, isolé, seul,  

avec un sens inné pour organiser la matière »  
Odilon Redon

« ..et j’ai appris encore, ou à peu près,  
ce que coûtait l’amour. »  

Albert Camus 
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Théâtre 

INVASION Théo Mercier
Artiste plasticien surdoué et polyvalent, Théo Mercier passe de l’espace clair des galeries et musées à 
la salle obscure des théâtres avec bonheur et invention. Il s’empare ici de La Criée avec deux 
spectacles et une exposition dans le Nouveau Hall du Théâtre.

6 octobre > 10 novembre Exposition INVASION !

Théo Mercier
(se reporter au chapitre expositions)

6 et 7 octobre Théâtre visuel, Danse INVASION !

La Fille du collectionneur
Conception et mise en scène Théo Mercier
Un assemblage poétique et dynamique, une rencontre étonnante et excentrique construite 
dans une grande complicité entre théâtre, danse, musique et arts plastiques, par un des 
artistes les plus doués de sa génération.

En coréalisation avec Actoral, Festival des arts et des écritures contemporaines

9 et 10 octobre Théâtre visuel, Danse INVASION ! Création

Affordable solution for better living
Conception et chorégraphie Théo Mercier et Steven Michel
Un plasticien et un chorégraphe associés dans une performance aux formes nouvelles, 
confrontent un objet familier du quotidien, standardisé et inanimé, au corps puissant  
d’un danseur.

En coréalisation avec Actoral, Festival des arts et des écritures contemporaines

17 > 20 octobre Théâtre

Sopro Souffle
Texte et mise en scène Tiago Rodrigues
Une des plus belles et des plus émouvantes déclarations d’amour faite au théâtre, imaginée et mise en 
scène par Tiago Rodrigues, talentueux metteur en scène portugais acclamé au Festival d’Avignon 2017.

Coproduction La Criée

24 > 28 octobre Théâtre, La Comédie-Française à La Criée !

Les Fourberies de Scapin
Comédie en trois actes de Molière Mise en scène Denis Podalydès
La plus italienne des comédies de Molière, mise en scène par Denis Podalydès et interprétée par ceux 
qui font aujourd’hui vivre « sa » maison, la Comédie-Française, dans un bel équilibre entre tradition et 
modernité.

Avec la troupe de La Comédie-Française
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En Ribambelle !
Les arts de la marionnette et de l’objet pour tous, autour des vacances de la Toussaint. 
Programme détaillé pour l’ensemble des lieux partenaires à découvrir prochainement !

26 > 28 octobre et 6 > 7 novembre Théâtre, Création à La Criée Dès 6 ans

Ombre Le voyage de Dante
Mise en scène Lamine Diagne
Et si La Divine comédie de Dante exprimait aussi les peurs profondes de l’enfant qui est en 
chacun de nous ? Avec humour et tendresse, Ombre s’inspire librement de l’un des mythes 
de la tradition littéraire occidentale pour le plus grand bonheur de tous.

Coproduction La Criée

9 > 13 novembre Théâtre visuel et musical, Création à La Criée Dès 6 ans

Wonderland
Conception Loïse Bulot Musique Nicolò Terrasi
Alice au Pays des Merveilles, quelle formidable incitation à la créativité ! Dans Wonderland, 
texte, dessins, collages et musique libèrent l’imagination. Alice devient dadaïste !

Production La Criée

8 > 10 novembre Théâtre Création

Les idoles
Conception et mise en scène Christophe Honoré
Un hommage à des créateurs infiniment admirés, des maîtres à penser, à jouer, à aimer. Un hommage 
mais pas seulement : un spectacle d’abord. Qui dit l’amour, la mort, et ces destins semblables, tous 
marqués de l’implacable acronyme : sida.

Création septembre 2018 / Coproduction La Criée

20 novembre Lecture théâtralisée

Chéreau Ceux qui m’aiment...
Lecture Pascal Greggory Écrits de Patrice Chéreau
Si Pascal Greggory a le désir fort de dire les textes de Patrice Chéreau, grand homme de théâtre et 
réalisateur, c’est d’abord parce qu’ils sont engagés, essentiels et d’une grande beauté littéraire. 
Lettres, réflexions théâtrales et cinématographiques, une lecture intime et universelle pour une parole 
sincère, loin de tout hommage.

22 et 23 novembre Théâtre Dès 7 ans

J’ai trop peur
Texte et mise en scène David Lescot
Parabole sur la sortie de l’enfance, la pièce de David Lescot J’ai trop peur raconte trois âges de cette 
lente et inévitable transition et met en mots les représentations tour à tour humoristiques et poétiques 
de chacun. Un petit bijou à découvrir en famille !
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29 novembre > 13 décembre Théâtre, Répertoire La Criée Dès 13 ans

La Fuite ! Comédie fantastique en huit songes...
Pièce en quatre actes de Mikhaïl Boulgakov (1891 – 1940) Un spectacle de Macha Makeïeff  
Lumières Jean Bellorini Avec la complicité d’Angelin Preljocaj
Créé en octobre 2017, cent ans après la révolution d’octobre, largement saluée par la critique et 
superbement plébiscitée par le public lors de sa récente tournée, La Fuite ! revient à La Criée dans la 
mise en scène chantante et virevoltante de Macha Makeïeff, avec son décor éblouissant et 
fantomatique et une troupe d’acteurs magnifiques, drôles et bouleversants !

Production La Criée

5 > 7 décembre Théâtre

Mamiwata
Écriture et mise en scène Astrid Bayiha
Mamiwata, première pièce écrite par Astrid Bayiha, met en scène le mythe africain de la sirène dans 
un huis-clos à la fois réel et fantastique. Un spectacle choral, qui touche ce qui fonde en nous 
l’humain, le fragile et le sacré.

9 décembre Théâtre de conte Dès 6 ans

Inuk Conte arctique
Par Dominique Rousseau
Dominique Rousseau et sa contrebasse donnent corps et voix aux contes et aux sagesses des peuples 
de l’Arctique. Des histoires atypiques, cocasses et profondes, qui nous plongent dans un imaginaire 
lointain.

En partenariat avec La Baleine qui dit “Vagues” 

11 > 15 décembre Théâtre Représentations au THÉÂTRE du GYMNASE !

Le Triomphe de l’amour
De Marivaux Mise en scène Denis Podalydès Direction musicale Christophe Coin
Une tragi-comédie bouleversante, chef d’œuvre d’éloquence, qui parle d’amour et de politique entre 
manipulations, mensonges, travestissement, intrigues multiples et coups de théâtre.  
Après Les Fourberies de Scapin à La Criée, le second rendez-vous de la saison avec Denis Podalydès 
au Théâtre du Gymnase cette fois.

Un partenariat La Criée & Les Théâtres / Coproduction La Criée

16 > 19 décembre Théâtre

Tempête !
D’après Shakespeare Adaptation et mise en scène Irina Brook
Irina Brook fait de l’ultime pièce du maître une fantaisie avec mandolines où le mage Prospero coiffe 
la toque du chef de cuisine. Délectable extravagance. Et Forza Shakespeare !
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19 > 21 décembre Théâtre Création

La ballata di Johnny e Gill
Texte et mise en scène Fausto Paravidino Conception Iris Fusetti et Fausto Paravidino
Auteur d’une douzaine de pièces jouées dans toute l’Europe, Fausto Paravidino est au centre de la 
nouvelle génération de dramaturges européens. Avec ses complices, il rêve dans ce spectacle à un 
langage théâtral universel qui abolirait la barrière des langues. Vivifiant !

Coproduction La Criée

8 > 20 janvier Théâtre, Répertoire La Criée

Trissotin ou Les Femmes Savantes
De Molière Un spectacle de Macha Makeïeff
Créé en 2015, Trissotin ou Les Femmes Savantes a donné plus de 130 représentations, rencontrant 
partout un grand succès public et critique. Le spectacle reparti en tournée en Chine, à l’invitation de 
l’Institut Français de Chine, en mars 2018, a été ovationné à Guangzhou, Shanghai, Beijing et Tianjin !

Production La Criée

INVASION Transgenre !
8 janvier > 5 février : Trois spectacles, une exposition, une journée ludique et savante.

8 janvier > 5 février Exposition INVASION TRANSGENRE ! 

Hervé Lassïnce (chapitre Expositions)

18 > 24 janvier Théâtre INVASION TRANSGENRE ! Création à La Criée 

La Mexicaine est déjà descendue
Texte Perrine Lorne Mise en scène Carole Errante
Un jeune dandy séducteur pris entre sa mère, sa sœur et l’invitée surprise. Une écriture 
décapante, un mélange de théâtre, de danse et plus encore. Et une question : être un 
homme aujourd’hui, est-ce être libre ?

Coproduction La Criée

23 > 26 janvier Théâtre musical INVASION TRANSGENRE !

Névrotik Hôtel Comédie musicale de chambre
Mise en scène Michel Fau
Voilà un acteur capable, avec la même jubilation, de jouer Tartuffe et Tante Geneviève, 
Racine et une diva emperlousée, voix de tête et poitrine en obus. Michel Fau, comédien 
virtuose, nous livre ici sa dernière folie de théâtre et d’acteur.

26 janvier Rencontres

Journée Genre et Transgenre (chapitre Journées artistiques) 

2 février Music-Hall INVASION TRANSGENRE !

Les premiers adieux de Miss Knife (chapitre Musique)
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26 février > 9 mars Théâtre Création à La Criée

Épouse-moi Tragédies enfantines
Écriture Compagnie Demesten Titip Dramaturgie et mise en scène Christelle Harbonn
Après La Gentillesse en 2016, Christelle Harbonn poursuit son exploration du thème qui lui est cher : 
le désir et ses diverses transgressions. Épouse-moi révèle différentes facettes de ce lieu si particulier 
de nos êtres et de nos projections, l’univers subtil d’une artiste singulière.

Un partenariat La Criée & Les Théâtres / Production La Criée

28 février > 2 mars Théâtre, Performance Création

Saison sèche
Dramaturgie et mise en scène Phia Ménard et Jean-Luc Beaujault / Cie Non Nova
Grande plasticienne de la scène, connue et aimée du public de La Criée, Phia Ménard pointe les 
excès d’un sexisme quotidien et d’un patriarcat toujours à déconstruire. Elle convie ici à un spectacle 
radical, qu’elle envisage comme un acte rituel, poétique et conjuratoire. Puissant, coloré, 
incontournable !

Création au Festival d’Avignon en juillet 2018 / Coproduction La Criée

13 > 16 mars Théâtre Création

Un Instant
D’après À la recherche du temps perdu de Marcel Proust 
Mise en scène, lumière, scénographie Jean Bellorini
Après Hugo et Les Misérables, Dostoïevski et Les Frères Karamazov, Rabelais et les Paroles Gelées et 
bientôt Pouchkine, Jean Bellorini met en scène subtilement une des plus belles langues de notre 
littérature. Un pur régal de théâtre.

Création au Théâtre Gérard Philipe, Centre dramatique national de Saint-Denis 
Coproduction La Criée

14 > 16 mars Théâtre Dès 5 ans

Mange tes ronces !
Idée, réalisation des ombres Théodora Ramaekers Mise en scène Manah Depauw
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset « qui déteste les enfants ». Chaque matin, elle regarde 
son feuilleton préféré puis s’en va faucher son jardin. Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, 
Léopold doit débroussailler les fourrés grouillants de ronces. Il entend ricaner... et se pique !

19 mars Théâtre de conte Tout public dès 10 ans

Le compagnon
Par Abbi Patrix
Le compagnon est l’un des plus beaux contes merveilleux norvégien. Il s’impose par l’originalité de sa 
structure en tiroirs, un suspense glacial et magique au cœur de l’imaginaire nordique. 
Un voyage initiatique parsemé d’embûches et d’épreuves terribles où le jeune héros emprunte des 
sentiers inattendus et captivants pour conquérir ses rêves et sa liberté d’homme.

En partenariat avec La Baleine qui dit “Vagues” 
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28 > 30 mars Théâtre Création

Thyeste
De Sénèque Traduction Florence Dupont Mise en scène Thomas Jolly
Grand texte de la tragédie romaine antique, texte noir, fascinant de cruauté, dont Thomas Jolly offre à 
la Cour d’Honneur au Festival d’Avignon 2018 une version hantée par l’idée de monstruosité.

Création au Festival d’Avignon en juillet 2018 / Coproduction La Criée / Coréalisation Les Théâtres

INVASION STEREOPTIK
Après le succès de la première invasion en janvier 2017, le duo surdoué revient à La Criée. Entrez dans 
le laboratoire secret de la compagnie Stéréoptik pour deux spectacles et une exposition.

28 mars > 25 avril Exposition INVASION !

Venise ! STEREOPTIK
(se reporter au chapitre Expositions)

28 > 31 mars Théâtre d’objet Dès 8 ans INVASION !

Dark Circus
Spectacle créé et interprété par Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond D’après une 
histoire originale de Pef
Le Dark Circus de STEREOPTIK plante son chapiteau à La Criée pour la seconde fois. Sur un 
texte de Pef, il invite à la découverte d’un univers graphique fait d’humour et d’alchimie 
visuelle, de fascinants tableaux noirs et blancs se dessinent sous nos yeux.

3 > 6 avril Théâtre d’objet Dès 8 ans INVASION !

Congés payés
Un spectacle conçu, réalisé et interprété par Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond
Précédent opus de la compagnie, Congés payés redonne vie aux souvenirs noirs et blancs 
d’une époque pourtant pas si lointaine. Un spectacle entre tendresse et humour, toujours 
conduit par le duo d’artistes bricoleurs multi-talents.

25 > 27 avril Théâtre

SAIGON
Caroline Guiela Nguyen / Les Hommes Approximatifs
Un passionnant et bouleversant voyage dans l’histoire croisée du Vietnam et de la France, raconté au 
plus près de ceux qui ont vécu, et vivent encore, l’oubli impossible d’un exil forcé. Un grand 
événement du Festival d’Avignon 2017.

JOURNÉE VIETNAM Samedi 27 avril - Entrée libre
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27 avril Théâtre de conte De 3 à 6 ans

Il pleut des coquelicots
Par Aurélie Loiseau
Avec Il pleut des coquelicots Aurélie Loiseau offre une variation espiègle et contemporaine du célèbre 
conte traditionnel Le petit chaperon rouge, inspirée de la version donnée par Italo Calvino dans ses 
« contes populaires italiens ».

En partenariat avec La Baleine qui dit « Vagues » 

3 mai Théâtre musical

Écrire Carmen
Création de la Compagnie Se non è vero... Texte et mise en scène de Cécile Falcon, d’après la 
nouvelle de Prosper Mérimée
Une bohémienne incandescente, un brigadier fou d’amour, un torero séducteur… Carmen, bien sûr. 
Mais sous la flamboyance de la musique, connait-on vraiment Carmen ? Et si le trio amoureux n’était 
pas celui que l’on croit ?

En partenariat avec Marseille Concerts

11 mai Théâtre musical

La Conférence des oiseaux
Musique et livret Michaël Levinas Mise en scène Lilo Baur Direction musicale Pierre Roullier 
Œuvre phare de la poésie persane et de la sagesse soufie, La conférence des oiseaux trouve  
dans la mise en scène de Lilo Baur un souffle poétique et musical en même temps qu’une vibrante 
incarnation.

Dans le cadre du festival Les Musiques organisé par le gmem - CNCM Marseille

17 > 18 mai Théâtre Création

La Dame aux camélias
D’après le roman d’Alexandre Dumas fils Adaptation et mise en scène Arthur Nauzyciel
Succès européen à partir de son adaptation à la scène, La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils 
a figé pour la postérité dans une figure de femme le mythe de la beauté tragique. Arthur Nauzyciel en 
réactualise toute la part scandaleuse.

Spectacle créé du 25 septembre au 6 octobre 2018 au Théâtre National de Bretagne

21 > 25 mai Théâtre Création

Onéguine
D’Alexandre Pouchkine Mise en scène Jean Bellorini Traduction André Markowicz
Eugène Onéguine, (1832), roman en vers de Pouchkine, ou la quintessence de l’âme russe. Son 
désenchantement, sa gaieté, ses abattements, ses exaltations. Jean Bellorini invente avec le talent 
subtil qu’on lui connaît un dispositif de lumière qui procure à chaque spectateur la sensation d’être 
seul avec ce texte sublime de la littérature russe.
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23 > 25 mai Théâtre LE THÉÂTRE DE L’ART DU PEUPLE DE PÉKIN À LA CRIÉE !

Jing Ke Assassin
De Mo Yan Mise en scène Ren Ming
Dans Jing Ke, Mo Yan, prix Nobel de littérature en 2012, et le metteur en scène et directeur de théâtre 
Ren Ming ressuscitent sur scène l’époque des Royaumes combattants, et racontent le destin du plus 
célèbre assassin de Chine.

5 > 7 juin Théâtre Création

Les Démons
D’après Dostoïevski Traduction André Markowicz Adaptation & mise en scène Sylvain Creuzevault
Après Le Capital et son singe d’après Marx, ou la Révolution française dans Notre terreur, Sylvain 
Creuzevault attaque Les Démons de Dostoïevski, un roman qu’Albert Camus considérait en son temps 
comme « une œuvre au dessus de toutes les autres ».

Création le 21 septembre 2018 à l’Odéon - Théâtre de l’Europe, Ateliers Berthier, en partenariat 
avec le Festival d’Automne à Paris

Journées artistiques, cinéma, conférences et rencontres

Samedi 6 octobre À partir de 11h, Entrée libre

Mise à feu !
Réjouissances, surprises et rencontres insolites ! Les journées Portes ouvertes de La Criée se 
réinventent chaque saison pour vous offrir un moment de découverte inoubliable du Théâtre et de ses 
artistes. Ateliers, visites, installations… Programme début septembre sur www.theatre-lacriee.com

12 et 13 octobre Conférences

La Semaine de la Pop Philosophie
Édition anniversaire ! Saison X
Créée en 2009 par Jacques Serrano, la Semaine de la Pop Philosophie est la première manifestation 
intellectuelle en France par son originalité et la qualité de ses invités. Cette année, c’est le thème de 
l’indifférence qui sera au programme, avec le concours de prestigieuses institutions qui s’engagent 
dans la promotion de la pensée contemporaine et le débat d’idées. 

15 > 18 novembre 

Rencontres d’Averroès
Méditerranée des femmes et des hommes 
Quelles relations entre les sexes, d’hier à demain ?
Conception Thierry Fabre Organisation et programme artistique Des livres comme des idées
Comment explorer et interroger les relations complexes entre les femmes et les hommes, dans toutes 
leurs configurations, à l’échelle du monde méditerranéen ? C’est à cette question sensible que les 
Rencontres d’Averroès tenteront de répondre, interrogeant le temps long de l’Histoire et des cultures 
méditerranéennes jusqu’à notre monde contemporain.
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10 décembre Rencontres, Entrée libre

+++ Le Grand Entretien de Denis Podalydès
Une soirée exceptionnelle pour découvrir les multiples facettes de Denis Podalydès, acteur, sociétaire 
de la Comédie-Française, metteur en scène, scénariste, écrivain et grand lecteur. 

Une soirée organisée en partenariat avec le festival littéraire Oh les Beaux jours !

26 janvier Rencontres

Journée Genre et Transgenre
Bal, tables rondes, rencontres... (programme à venir)

31 janvier Cinéma

La Chanson
Un film de Tiphaine Raffier Avec Noémie Gantier, Victoria Quesnel et Tiphaine Raffier
Après le succès de Dans le nom et France-fantôme, Tiphaine Raffier, artiste audacieuse associée au 
Théâtre de La Criée, revient avec un moyen métrage adapté de sa première pièce, La Chanson.  
Elle y parle de la ville dans laquelle elle a grandi : Val d’Europe, cité simulacre construite par Disney. 
Par la fiction, elle interroge les industries culturelles globalisées face à l’intuition créatrice d’une jeune 
femme. Le film fait partie de la sélection de La Quinzaine des Réalisateurs à Cannes.

21 > 26 mars Festival de courts métrages

La Criée Tout Court
Le rendez-vous du Festival international de Clermont-Ferrand et du Festival international du Film 
d’Aubagne… à Marseille ! Sélection sur-mesure et pépites cinématographiques du court qui n’a rien à 
envier au long par son exigence et son inventivité

27 avril Rencontres

Journée Vietnam
dès 14h - Entrée libre ! Rencontres & conférences 

15 > 18 mai Entrée libre ! 

Utopie & Abolition
Sur une idée de Jean-Michel Gremillet
Il avait été établi que la peine de mort n’était pas dissuasive. Comment penser que la prison le serait ? 
Ne doit-on pas, réfléchir à une nouvelle abolition ? À partir de cinéma de répertoire, de films rares, de 
documents d’actualité, nous allons questionner cette utopie. Des philosophes, des penseurs, de 
grandes compétences se confronteront au public de La Criée.
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30 mai > 2 juin Festival

Oh les beaux jours ! Frictions littéraires à Marseille
Organisation et programme artistique Des livres comme des idées
Le festival Oh les beaux jours ! nous invite à découvrir les livres et la littérature autrement, en 
conjuguant rencontres, spectacles, lectures musicales, débats, concerts dessinés et ateliers pour petits 
et grands. Pour la troisième année, ce festival haut en couleur réunit plus de 100 auteurs et artistes à 
La Criée et ailleurs. Prenez place !

Coréalisation La Criée

Danse

21 > 23 mars Danse Création

Disparition Kindertotenlieder
D’après Kindertotenlieder de Gustav Mahler Concept et chorégraphie Emio Greco  
et Pieter C. Scholten concept musical et transcription Franck Krawczyk
Dans Disparition, une quinzaine de danseurs recherchent les traces de l’enfance et de la naïveté dans 
leur propre corps. Que pouvons-nous apprendre du regard que les plus jeunes portent sur le monde ?

Création 15 février 2019 au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg

3 > 6 avril Danse Création

Gravité
Chorégraphie Angelin Preljocaj
La gravitation est un sujet sur mesure pour Angelin Preljocaj ! Depuis toujours, les corps, leurs 
trajectoires et leur attraction sont au cœur de ses élégances. Il lance ici un nouveau défi à sa propre 
danse, au gré de notre système planétaire.

13 > 15 juin Danse

Au cœur
Chorégraphie Thierry Thieû Niang
L’enfance, souffle de vie, souffle de l’art. Entre vibrante légèreté et gravité absolue, Au cœur est un 
bouleversant ouvrage chorégraphique où, grâce à la complicité de jeunes réfugiés, résonnent en 
scène l’enfance et sa force de vie.
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Cirque

27 > 30 décembre Théâtre & Cirque Création

Scala
Conception et mise en scène Yoann Bourgeois
Ses recherches sur la gravité et la suspension ont révolutionné le cirque. Avec Scala, Yoann Bourgeois 
assume : son art est dramatique ! Il livre une pièce radicale, autour de « l’homme catastrophe ». Du 
cirque ré-inventé !

Coproduction La Criée / Création le 11 septembre 2018 à La Scala Paris

29 > 31 janvier Cirque Dès 12 ans

Wade in the Water 
Conception et mise en scène Clément Debailleul et Raphaël Navarro / Compagnie 14:20
Un homme peut-il échapper à son destin, un corps à la loi de la gravité ? La compagnie 14:20, 
pionnière de la magie nouvelle, lie son art à la danse et au théâtre, dans un voyage tout à fait 
étonnant.

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque #3

2 > 6 février Cirque

Reflets dans un œil d’homme
Mise en scène Michaël Pallandre, Cie le Diable au corps
Les arts du cirque, face à l’amour ! Deux hommes et une femme, beaux comme des sculptures, portés 
par le désir. Réflexif et poétique, l’acte acrobatique devient sensuel, graphique, intime.

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque #3

6 > 9 février Cirque, Music-hall Dès 10 ans

GRANDE —
Conception Tsirihaka Harrivel & Vimala Pons
Le duo Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel déballe à La Criée un lumineux cirque conjugal proposé à 
l’imaginaire du public. GRANDE — est un époustouflant mélange d’inventivité permanente, de poésie 
du quotidien et d’exploits scéniques.

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque #3 
Une proposition Parallèle - Plateforme pour la jeune création internationale
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Musique

11 octobre Concert RAP 

Hippocampe Fou Terminus
Hippocampe Fou, c’est le nom de celui qui agite le monde du rap français depuis maintenant plus 
d’une décennie avec à son actif trois albums solo en forme d’invitation au voyage à travers eau, feu, 
terre, ciel. Un rap au style unique, souvent doux et décalé, toujours poétique et plein d’humour, spirituel.

En partenariat avec Marseille Concerts

15 octobre Concert

Vincent Beer-Demander Vivaldi
Vincent Beer-Demander mandoline, Pierre-Henry Xuereb viole d’amour, 
Ensemble baroque Le Jardin musical, direction Christine Antoine
Est-il personnage plus connu et plus mystérieux qu’Antonio Vivaldi ? Vitalité rythmique, mélodies 
ensorcelantes, sa musique ne ressemble à rien qui fût publié auparavant. Elle a désormais traversé les 
siècles et les continents ! Vincent Beer-Demander, que le public de La Criée retrouvera avec plaisir, 
rend merveilleusement hommage au pionnier du concerto pour soliste.

En partenariat avec le label Lyrinx

5 novembre Récital piano-voix

Marie-Nicole Lemieux contralto
Piano Roger Vignoles
Que Marie Nicole Lemieux brille aujourd’hui au firmament du chant mondial n’a rien de surprenant. 
L’ampleur de sa voix, sa ligne magnifiquement tenue et son sens des nuances et du théâtre lui 
permettent de triompher dans les répertoires les plus divers.

En partenariat avec Marseille Concerts

13 novembre Concert

L’Orchestre Jérusalem, Orient-Occident
Directeur musical, chef d’orchestre, arrangeur, mandoline Tom Cohen  
Chant Ella Daniel, Benjamin Bouzaglo Harmonica Ariel Bart
L’Orchestre de Jérusalem développe un langage musical qui porte au plus haut les valeurs du métissage 
et du dialogue interculturel. Au croisement de l’harmonica et de la mandoline, du violon et de la 
derbouka, les standards immortels de la chanson française seront relus dans une performance inédite.

En partenariat avec Marseille Concerts dans le cadre de la Saison France-Israël

24 et 25 novembre Festival de Musique classique

La Folle Criée Carnets de Voyages
Les musiciens sont-ils les premiers Grands Voyageurs ? René Martin nous propose cette saison  
de découvrir la richesse du passage des frontières et son influence sur l’inspiration musicale. 
Deux jours fous de musique ! 

En partenariat avec le CREA
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28 novembre, 1er et 2 décembre Ciné-concerts 

Vadim Sher Pépites du Cinéma russe
Vadim Sher piano, accordéon, orgue Farfisa Marie Grémillard violoncelle Dimitri Artemenko violon 
Alvaro Bello Bodenhöfer guitares
Trois grands moments du cinéma russe où l’expressivité des films côtoie l’audace et la fantaisie des 
compositions de Vadim Sher et de ses partenaires. Gaîté et mélancolie mêlées, les interprètes nous 
invitent à voyager dans un univers où tout respire et prend vie. Cinéma et musique ! La Grève de 
Sergueï Eisenstein / La Jeune Fille au carton à chapeau de Boris Barnet / Florilège au fil des neiges.

28 janvier Concert

Caroline Sageman & Sarah Jegou-Sageman
Sarah Jegou-Sageman violon, Caroline Sageman piano
La brillante et rebelle Caroline Sageman, virtuose du clavier romantique, revient à La Criée pour notre 
plus grand plaisir, interpréter avec sa nièce Sarah Jegou-Sageman trois œuvres majeures du répertoire 
violonistique : Sonate de Franck, Introduction et Rondo capriccioso de St-Saëns, Souvenir d’un lieu 
cher de Tchaïkovski, Tzigane de Ravel.

En partenariat avec Lyrinx

2 février Music-hall INVASION TRANSGENRE !

Olivier Py chante
Les premiers adieux de Miss Knife
Le directeur du Festival d’Avignon monte à nouveau sur les planches, pour chanter Miss Knife,  
en fureur, grandeur et déchirements, à la croisée de Jacques Brel et Marlene Dietrich.  
Paillettes, glamour et cabaret !

En partenariat avec Marseille Concerts

4 mars Récital

Katia et Marielle Labèque
Katia et Marielle Labèque, piano
Katia et Marielle Labèque, l’un des duos de piano les plus plébiscités de la planète, offre à La Criée un 
concert à travers plus d’un siècle de musique, faisant trait d’union entre Europe et États-Unis.

En partenariat avec Marseille Concerts

9 mars Opéra baroque en concert FESTIVAL MARS EN BAROQUE

Les Festes Vénitiennes
De André Campra, Direction musicale Jean-Marc Aymes - Concerto Soave, Livret d’Antoine Danchet
En 1710, André Campra imagine une musique sensuelle, hédoniste, enivrante et entraînante, au-delà 
de sa perfection formelle, et crée un nouveau genre : l’opéra ballet, dont Les Festes Vénitiennes 
deviennent une référence. Un hymne à la liberté de divertir !
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24 avril Jazz

Venise Pics, Venise Speaks 
Direction pédagogique Riccardo Del Fra, Direction artistique Antonio Martin & Maxime Mary
Prendre Venise pour partition : les berceuses de l’eau, le dialogue en contrepoint des cloches, les cris 
des marchés et les chants de la nuit… ! Ce Sextet de jeunes jazzmen porté par le Département jazz et 
musique improvisées du CNSM interprète ici des compositions originales. Une invitation au voyage !

En partenariat avec Marseille Concerts

29 avril Concert

Katia Skanavi La Valse
Katia Skanavi piano
Les 19 valses de Chopin, Valse caprice - Valse oubliée de Liszt, Soirées de Vienne de Schubert/Liszt. 
Pour cet enregistrement live, la pianiste retrouve « son » Chopin et choisit l’une des œuvres les plus 
connues du grand compositeur romantique qu’elle interprète avec la plus grande subtilité !

En partenariat avec le label Lyrinx

13 mai Concert

Monday Night in Marseille
Direction artistique Juan Carmona avec Stochelo Rosenberg, Thibault Cauvin, Michel Haumont, 
Nelson Veras et Jean-Claude Rapin
Six styles différents et complémentaires, six musiciens au talent hors pair pour célébrer cet instrument 
qu’on surnomme souvent la « six cordes » : un concert qui rend hommage aux mille et une émotions 
de la guitare.

En partenariat avec Marseille Concerts
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Expositions

6 octobre > 10 novembre Exposition INVASION !

Théo Mercier
Artiste plasticien surdoué et étonnant, Théo Mercier passe de l’espace d’exposition lumineux au 
plateau obscur du théâtre avec bonheur et invention.

VERNISSAGE Samedi 6 octobre à 19h

20 novembre > 30 décembre Exposition Entrée libre !

Richard Peduzzi
Créateur obstiné et olympien, Richard Peduzzi est scénographe et peintre. Il a signé depuis 1970 les 
décors des spectacles de théâtre et d’opéra de Patrice Chéreau, de certains de ses films, de plusieurs 
productions de Luc Bondy. Il présente dans cette exposition les prémisses de son œuvre, maquettes, 
dessins, peintures, textes.

VERNISSAGE Mardi 20 novembre à 19h

8 janvier > 5 février Exposition INVASION TRANSGENRE ! Entrée libre !

Hervé Lassïnce La Galaxie de l’Amour Instantané
Acteur de théâtre et de cinéma, Hervé Lassïnce a ressenti le besoin d’exprimer par l’image une autre 
réalité. Vie privée, clubs, fêtes nocturnes parisiennes, l’artiste capte l’intensité des émotions et des 
sentiments, l’intimité sublimée par la nuit. 

VERNISSAGE Mardi 8 janvier à 19h

8 février > 24 mars Exposition Entrée libre !

Hans Silvester 
Aux confins de l’Ethiopie, Hans Silvester a photographié pendant six ans des tribus où hommes, 
femmes, enfants, vieillards sont les génies de l’art contemporain. Leurs corps sont leurs toiles et leurs 
doigts des pinceaux. Voyage chez les peuples de l’Omo. Stupéfiant !

VERNISSAGE Vendredi 8 février à 19h

28 mars > 25 avril Exposition INVASION !

Venise ! STEREOPTIK
En écho à l’exposition parisienne Venise ! un XVIIIe siècle éblouissant au Grand Palais (24 septembre 
2018 - 21 janvier 2019) dont Macha Makeïeff réalise la scénographie. À La Criée, l’exposition présente 
une série d’œuvres originales et technologiques de la Compagnie STÉRÉOPTIK. Avec leur 
« galipettoscope ». Admirez les magnifiques robes de papier conçues par Isabelle de Borchgrave. 
Étonnant plaisir vénitien...

VERNISSAGE Jeudi 28 mars à 18h30
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29 avril > 28 mai Exposition Entrée libre !

Christophe Loiseau Droit à l’image
En 2015, l’Établissement pénitentiaire d’Arles a souhaité proposer aux prisonniers un atelier autour de 
la photographie. Partant d’entretiens sur l’idée que chacun a de lui-même, et sur l’image que l’on veut 
donner de soi, le photographe Christophe Loiseau a mis en scène des « histoires-portraits » sans 
aucun trucage d’une puissance esthétique troublante.

VERNISSAGE Lundi 29 avril à 19h

23 mai > 22 juin Exposition Entrée libre !

Marion Gronier Herbes flottantes
Avec la photographie, Marion Gronier capte les moments fragiles de la métamorphose des acteurs. 
Le mystère des visages avant la représentation, dans l’attente infinie, le temps suspendu. Princes sans 
royaume dès la représentation finie. Il y a le rire des dieux et la mélancolie des fantômes dans ces 
images. Et quelle grandeur !

VERNISSAGE Jeudi 23 mai à 19h

25 juin > 20 juillet Exposition Entrée libre !

CIRVA Centre International de recherche sur le verre  
et les arts plastiques
Les artistes verriers du CIRVA seront à l’honneur à La Criée tout au long de la saison !  
Un espace dans le hall sera mis à la disposition des plasticiens et designers les plus fous.  
Une exposition curieuse et audacieuse qui se terminera en arc en ciel, du 25 juin au 20 juillet,  
dans le Nouveau Hall du Théâtre pour fêter le début de l’été.

VERNISSAGE Mardi 25 juin à 19h
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La Criée en tournée

Les Âmes offensées
Trois spectacles imaginés par Macha Makeïeff à partir des carnets de terrain de 
l’ethnologue Philippe Geslin

# Les derniers chasseurs Inuits Peau d’ours sur ciel d’avril
# Les Soussou Le crayon de Dieu n’a pas de gomme
# Les guerriers Massaï Avant le départ des gazelles…

Explorateur sensible et curieux, Philippe Geslin rapporte, de ses terrains lointains, 
des carnets de notes et des photos. Ici, le récit de l’ethnologue chez les Inuits, les 
Soussou et les Massaï, entre en résonance avec l’univers visuel et sonore de Macha 
Makeïeff. Trois spectacles comme trois voyages pleins d’images et d’empathie dans 
des mondes qui s’effacent de la planète.

Représentations au Musée du Quai Branly – Jacques Chirac  
les 15, 16 et 17 juin 2018 

Production La Criée Théâtre national de Marseille

La Fuite ! Comédie fantastique en huit songes
De Mikhaïl Boulgakov Un spectacle de Macha Makeïeff

Créée en octobre 2017, cent ans après la révolution d’octobre, largement saluée  
par la critique et superbement plébiscitée par le public lors de sa récente tournée, 
La Fuite ! revient à La Criée dans la mise en scène chantante et virevoltante de  
Macha Makeïeff, avec son décor éblouissant et fantomatique et une troupe  
d’acteurs magnifiques, drôles et bouleversants !
L’histoire se déroule en 1920, à la fin de la guerre civile russe, après le coup  
d’état bolchevique, lors de la fuite de ceux que l’on appelle les « Russes blancs » 
vers la Crimée, Sébastopol, Constantinople, puis Paris... En montant La Fuite !,  
Macha Makeïeff s’est plongée dans son histoire familiale, sa rêverie d’enfance et 
dans l’Histoire collective de l’exil d’une actualité toujours brûlante. Course folle…

Représentations à La Criée du 29 novembre au 13 décembre 2018

Production La Criée Théâtre national de Marseille Coproductions Théâtre Gérard Philipe - Centre 
dramatique national de Saint-Denis ; Le Printemps des Comédiens ; Ballet Preljocaj.
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Trissotin ou Les Femmes Savantes 
De Molière Un spectacle de Macha Makeïeff

Grande comédie de mœurs sur l’émancipation des femmes, Trissotin est à la fois une 
critique sociale intense et la photographie d’un désastre familial. Macha Makeïeff, 
dans cette relecture inédite de ce chef-d’œuvre, transpose judicieusement la pièce 
dans les années 70 et fait entendre avec force et malice la férocité et la drôlerie  
inégalée du texte de Molière.

Créé en 2015, Trissotin ou Les Femmes Savantes a réuni plus de 90 000 spectateurs 
et donné plus de 120 représentations, rencontrant un très grand succès public et 
critique. Le spectacle, en tournée en Chine en mars 2018 à l’invitation de l’Institut 
Français de Chine, a été ovationné à Guangzhou, Shanghai, Beijing et Tianjin !

Représentations à La Criée du 8 au 20 janvier 2019
Représentations à La Scala-Paris du 10 avril au 10 mai 2019

Production La Criée Théâtre national de Marseille Coproduction Festival des Nuits de Fourvière ; 
Théâtre Gérard Philipe, Centre Dramatique National de Saint-Denis ; Centre Dramatique National 
Orléans/Loiret/Centre ; Centre Dramatique Régional de Tours - Théâtre Olympia.
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La prochaine Création de La Criée

Alice versus Lewis Création été 2019

Un spectacle de Macha Makeïeff d’après Lewis Carroll 

Alors ce génie excentrique ? Dodgson ou Carroll ? Logique ou nonsense ? Enquête 
à Oxford ! Affabulation, murmures, ragots, cancans, pages arrachées à un Journal, 
cahiers brûlés, déni en tous genres, anglicans dévots, convenances guindées, can-
tiques et inventaires, folies préraphaélites, un ou deux élèves dans une classe de 
mathématiques...
Parce qu’il y a le charme du vieux garçon maniaque et curieux que la jeune Isa 
appelait Goosie, et qui portait des gants gris. Parce qu’il y a l’énigme de l’innocence 
enfantine, l’invention d’un mythe du vivant de l’artiste. À devenir fou ! Et face 
au péché ? la fantaisie, la gaîté des dames anglaises ! les vieilles amies-enfants 
délirantes, quelques bêtes étranges et loquaces, et toutes ces fantasmagories qui 
dansent quand on s’ennuie sur le banc du presbytère !
C’est à cause de la reine Victoria alors ? À cause de Christ Church ? Ou bien parce 
que je n’y comprenais rien à la lecture pendant longtemps, - Des inepties ! je 
pensais. Parce que je trouvais Alice antipathique ? Parce que Charles-Lewis bégaie 
depuis l’enfance, qu’il est gaucher, qu’il a eu dix frères et sœurs, parce qu’il s’ennuie 
au temple, qu’il est fils de pasteur, parce qu’il y aura un harmonium et les grands 
pieds de Marthe, la fanfare de l’Armée du salut, parce qu’il est question de petites 
filles et d’images, parce que Charles-Lewis écrit à l’envers et inverse le monde, parce 
que l’anglais sonne sublime et reste un mystère musical, parce que je voulais enfin 
un spectacle pour Georges, mon frère, parce que la vie à reculons, je la sens bien, 
parce qu’il y aura un lieu sans porte et sans doute un genre de toboggan.
Allez, au travail ! maquette, costumes et accessoires, et montage, et scénario d’une 
histoire de l’Excentrique. Les acteurs ? un peu étranges, gothiques ; il faut qu’ils 
chantent, dansent, aient des visons et prennent le thé au milieu de nulle part.

Macha Makeïeff

Production La Criée Théâtre national de Marseille 
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Tiphaine Raffier, artiste associée 

Tiphaine Raffier est issue de la 2e Promotion l’EpsAd (Ecole Supérieure d’Art 
Dramatique) de Lille, 2006. En 2010, elle joue dans Autoportrait, Autofiction, 
Autofilmage, mis en scène de Bruno Buffoli, puis Nanine de Voltaire, mis en 
scène par Laurent Hatat. Elle travaille au Théâtre du Prato avec Gilles Defacque, 
notamment dans Soirée de Gala, en tournée en 2013-2014. On la retrouve 
régulièrement dans les créations de Julien Gosselin / Collectif Si vous pouviez lécher 
mon cœur : Gênes 01 (en 2010), Tristesse Animal Noir d’Anja Hilling (2011), dans  
Les Particules Elémentaires de Michel Houellebecq (création Festival d’Avignon 
2013) et dans 2666 (création Festival d’Avignon 2016). Suite à une proposition 
du Théâtre du Nord, c’est en avril 2012 qu’elle écrit et met en scène son premier 
spectacle, La Chanson, lors de Prémices, festival de jeunes créations ; suivra ensuite 
Dans le Nom (en mai 2014 au festival Prémices).
Elle réalise en 2017 un moyen-métrage issu de sa première pièce de théâtre,  
La Chanson. Ce projet accompagné par la société de production Année0 a été 
soutenu par le Centre National du Cinéma. Il a été sélectionné pour la Quinzaine 
des réalisateurs de Cannes 2018.
À l’automne 2018, dans la cadre de la préparation de sa prochaine création (2020), 
Tiphaine Raffier ouvrira un atelier aux comédiens professionnels et aux élèves de 
l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes. En relation avec l’ERAC et avec la complicité 
du Théâtre de La Criée et du collectif La Réplique.
Après avoir accueilli Tiphaine Raffier en tant que comédienne dans Les Particules 
Elémentaires en janvier 2015, et en tant qu’auteure et metteur en scène du 
spectacle Dans le nom en janvier 2016, et du spectacle France-Fantôme en 2018, le 
Théâtre de La Criée soutient cette année le travail remarquable de cette artiste en 
tant que réalisatrice.
Tiphaine Raffier est également artiste associée au Théâtre du Nord à Lille.  

31 janvier Cinéma

La Chanson
Un film de Tiphaine Raffier Avec Noémie Gantier, Victoria Quesnel et Tiphaine Raffier
Après le succès de Dans le nom et France-fantôme, Tiphaine Raffier, artiste audacieuse, revient avec 
son film La Chanson. 

Ici elle nous invite à remettre en question ce qui est précisément le plus difficile à remettre en 
question : l’environnement dans lequel nous avons grandi. Un film de contrastes qui, loin d’être 
ironique, mêle le froid et le chaud et incarne l’enfance de l’artiste.

Le film La Chanson a été sélectionné pour la Quinzaine des réalisateurs de Cannes 2018.
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Le Théâtre de La Criée  
remercie les partenaires de la saison 18/19

Les tutelles qui soutiennent le Théâtre de La Criée
Le Ministère de la Culture et de la communication 
La Ville de Marseille 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Les partenaires culturels
Actoral - festival international des arts et des écritures contemporaines
Aix-Marseille Université
Archaos - Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée
Association Môm’Sud
Association MP 2018
Ballet National de Marseille
Ballet Preljocaj
BIAC - Biennale Internationale des Arts du Cirque
CIRVA - Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques
CNSMD - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
CREA - Centre de réalisations et d’Écritures artistiques
Des livres comme des idées
ERAC - École régionale d’acteurs de Cannes
Festival de Marseille
Festival En Ribambelle !
Festival International du Court métrage de Clermont-Ferrand
Festival International du film d’Aubagne
Friche la Belle de Mai
GMEM Marseille – Centre National de Création Musicale
Institut Français
La Baleine qui dit « vagues »
Label Lyrinx
La Comédie-Française
Le Théâtre Massalia
Les Théâtres
Mars en Baroque
Marseille concerts
Marseille Jazz des Cinq Continents
Mucem - Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerrannée
Parallèle - Plateforme pour la jeune création internationale
Prix Godot
Rencontres Places Publiques
Saison France-Israël 2018
Services pénitentiaires d’insertion et de probation
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Écoles d’art, établissements scolaires
Axe Sud
CNRR Marseille - Conservatoire National à Rayonnement Régional, Pierre Barbizet
École Duperré
Le SATIS
Lycée Joliot Curie - Aubagne
Pavillon Bosio

Partenaires Média
Arte
France 3 Provence Alpes Côte d’Azur
France Bleu Provence
France Culture
France Inter
France Musique
La Provence
Radio Grenouille
Télérama
Transfuge
Webradio Zibeline

Partenaires Entreprises & Autres
Actes Sud
Agnès B
Dragées Reynaud
Haribo
L’Eau de Cassis
La Compagnie Fruitière
La Librairie Histoire de l’Œil
Le parking Indigo - Vieux Port La Criée
Le Restaurant des Grandes Tables
MGEN
Office du Tourisme Marseille
Palais des Thés

Partenaires solidaires
Accès Culture
Culture du Cœur



Dernière nouvelle !

ÉCRITS-CRIÉE
La nouvelle revue de La Criée 
À paraître à l’automne prochain

Nous remercions Hervé Castanet et son équipe


