






22/23
SAISON



- En partance…
- Dites, qu’avez-vous vu ?
- L’Autre et son sublime mystère

…chaque spectateur cherchait en soi l’enfant miraculeux...
Apollinaire

L’ultima ! Voilà ma dernière programmation de théâtre avec musique, cirque, 
danse, littérature, cinéma, édition, festival pour l’enfance et l’adolescence, 
que j’ai composée pour La Criée avec Charles Mesnier. 2011-2022. Onze 
saisons ont passé, toutes, riches, surprenantes, séduisantes. Vous avez 
été chaque saison plus nombreux, fidèles, attentifs, renouvelés, divers, 
rajeunis. Toujours plus d’artistes talentueux et contrastés. Toujours plus 
de femmes artistes à leur place de créatrices. Avec Alexandre Madelin, et 
depuis le premier jour, il y a eu des séquences difficiles et nos victoires, la 

transformation du bâtiment, le poison de l’amiante maitrisé, le Nouveau Hall 
avec le si beau geste d’architecture de Wilmotte, nos deux salles restaurées, 
des matériels renouvelés, le travail collégial, et surtout, surtout des équipes 
heureuses, le dialogue social, l’estime et l’amitié. Emmener le paquebot dans 
de belles traversées avec des risques et des avis de tempêtes et toujours 
bien revenir à quai.

La Criée rayonne dans des liens inscrits dans la topographie de la ville et 
sur le territoire, jusqu’à Nice et Toulon, avec la Maison Jean Vilar, le Festival 
d’Avignon, le Musée des Tapisseries et le Muséum d’histoire naturelle de 
la Ville d’Aix… Que d’aventures qui ont tissé des liens et des itinéraires 
depuis le Mucem jusqu’au Quai de Rive-Neuve, depuis La Friche jusqu’au 
Cirva, du Gymnase au ZEF, d'Aix-Marseille Universités au Conservatoire, 
de la Paternelle à Noailles !… Il y a eu l’entrée historique de la Région et du 
Département dans les destinées de La Criée aux côtés de l’État et de la Ville 
que je souhaitais tant ; il y a eu Marseille capitale européenne de la Culture, 
MP18 Quel amour !, la mallette artistique, avec ExtraPôle, Les 4 As… Une 
aventure partagée avec des partenaires sociaux et artistiques exemplaires et 
généreux. Bientôt un numéro de CRI-CRI retracera l’historique de ces 11 ans, 
liens et alliés par l’écriture et le savoir, artistes, et penseurs, universitaires, 



scientifiques, et l’ardeur des équipes du théâtre. Et encore, l’inspiration 
singulière que donnent tous les arts mêlés, la part gratuite, la solution 
par la beauté, la fiction et l’imaginaire partagé. Toutes les premières fois 
multipliées pour celles et ceux qui n’avaient pas encore poussé la porte d’un 
théâtre. Avec pour les nourritures terrestres, nos amis des Grandes Tables, 
et ce qu’il y a de meilleur, de plus créatif au quotidien. 

Parmi les thèmes qui traversent la saison 22/23, un premier grand sujet : 
L’Autre, ce personnage, l’intrus, l’étranger, le proche indéchiffrable, le presque 
soi, le salaud, le sublime, l’effacé, l’héroïne. L’expérience de l’Autre dans la 
salle de spectacle, assis dans le noir près de moi, cet anonyme avec qui je 
partage le désir de voir et l’étonnement. 

Enfin, cet Autre qu’est l’artiste qui surgit sur la scène, qui est-il, qui est-elle ?

Une interrogation vive sur celui, celle que l’on croirait un danger, alors qu’il 
nous éclaire, nous décale, nous ouvre vers un ailleurs et son mystère. Il est 
une promesse, pas un obstacle. Et le théâtre propose cette investigation au 
travers des poètes.

Dans ce récit qu’est la saison nouvelle la place est faite à de grandes figures 
féminines, Jeanne Balibar, Delphine Seyrig, Patricia Petibon, Páscoa, Frida 

Kahlo, Rosemary Standley, Dom La Nena, Liya Petrova, Miet Warlop, Angélica 
Liddell, Sophie Perez, Phèdre, Dafne, Electre, Karelle Prugnaud, Carminho, 
Fanny Soriano, Tiphaine Raffier et d’autres si passionnantes… 

Je ferai alors l’éloge de la troupe, des auteurs, autrices qui écrivent, 
composent inventent pour cette tribu curieuse des comédiens, pour nos 
saltimbanques, ces ambulants qui se posent sur scène, nouent, remballent 
puis reprennent leur chemin. 

La Criée existe comme un théâtre où la création est première, où la confiance 
accompagne les poètes. L’exercice est excitant de suivre le geste artistique 
qui n’existe pas encore, s’invente et se révèlera le soir de la Première. 

Les artistes sont prophètes, leur hypersensibilité et leur charme en font des 
visionnaires ; ils, elles appréhendent la marche du temps et nos inquiétudes, 
tracent des paraboles passionnantes, élucident malheur et providence. Il 
y a les approches très différentes, la diversité des esthétiques, écritures 
documentaires et témoignages, pures fictions insolentes. Ils, elles ressentent 
le monde tel qu’il est, tel qu’il résonne, se défait, se recompose, approchent 
le malheur. Ils manient l’arme de la sensibilité, de la traduction, de la fiction 
plus forte que le réel. On sait la puissance de la représentation. Voyants et 



voyantes, les artistes ont un temps d’avance sur la marche du monde, dans 
l’instabilité qui nous entoure à des échelles diverses, celle de la pensée 
confrontée aux pires idéologies, la fragilité de nos destins face à la violence, 
l’injustice, le massacre des innocents, face à l’incertain. Ils nous conduisent 
à voir mieux et autrement. Alors qu’à l’instant l’Ukraine est sous les bombes, 
la Russie plongée dans la dictature et divisée, le Moyen-Orient déchiré, qu’en 
Afghanistan les pires oppressions se multiplient, les spectacles disent la 
force de l’Histoire, le choc du politique dans l’intime, sur les vies minuscules, 
les sagas familiales, et racontent les réponses humaines aux désordres, aux 
désarrois, à l’injustice. 

L’autre thème qui traverse la saison est l’effraction de la grande Histoire dans 
les vies intimes, mémoire coloniale, utopies broyées, révolution culturelle en 
Chine, terreur, tyrannies politiques ou domestiques, patriarcat, le profane et le 
religieux, l’imposture morale, l’emprise des consciences, la guerre et la paix. 
Ces approches critiques du passé au travers des mythes, de témoignages et 
d’enquêtes pour décoder troubles, violences, espoirs, résilience d’aujourd’hui, 
pour relire les destinées humaines.

Il y aussi la compassion, la tendresse, la maladresse, la dérive, la présence 
animale, l’érotisme et la mort, et toujours la fantaisie ! avec un thriller 

musical, un vaudeville soviétique halluciné, de grandes comédies, la 
chanson, un quiz théâtral, une féerie satirique russe, des folies plastiques, 
avec Copi encore ! Pour le répertoire s’invitent Lear, Tartuffe, Don Quichotte, 
La Fontaine, Shakespeare et Erdman… avec Preljocaj, Barthes et Daft Punk, 
Satie, Offenbach, Gerschwin, le tango, le fado, les contes d’Orient, car il s’agit 
comme l’écrit Cynthia Fleury de « continuer à s’étonner du monde. » 

Nous avons vérifié que grâce au théâtre parce qu’il sublime, le monde n’est 
plus tout à fait désenchanté. Devant les événements ressentis, la clameur 
se fait entendre depuis l’intérieur de soi. Ce tracé de feu, de pensée, de 
sensibilité, cette expansion, cette excitation à ressentir, à comprendre, voilà 
ce qui s’offre sur la scène.

Je salue nos amis et partenaires qui nous accompagnés avec élégance, pour 
leur intelligence bienveillante, leur compréhension de la vie des artistes, des 
destinées d’une maison de théâtre depuis Agnès b. la première jusqu’à Marie-
Pierre Fabre ! Les fidèles Robert Fouchet, Hervé Castanet et Jean Bellorini 
pour notre intense partenariat artistique. Je vous salue, vous, spectateurs, 
spectatrices, cœur battant, jeunes, enfants des écoles et des quartiers de 
Marseille partout dans la maison que j’ai tant aimés voir dans nos salles 
pleines et croiser dans le Nouveau Hall, pour des échanges furtifs ou longs, 



si précieux. Sachez les uns et les autres ma gratitude.

J’aime laisser à cette maison au travers d’un projet, de partenaires, 
d’alliés, d’une équipe magnifique, un élan d’avenir. Une autre page que mon 
successeur, Robin Renucci, va écrire à qui je souhaite le meilleur dans ce 
théâtre heureux. 

Comme directrice, je quitte le navire. Comme artiste, je prends la mer 
encore pour l’invention, la fantaisie, le partage. Ma compagnie désormais 
aixoise, se nomme Mademoiselle.

Ferai-je une déclaration d’amour à mon équipe, au public de La Criée, à 
nos alliés, est-ce vraiment l’usage après une traversée de 11 ans et ses 11 
saisons ?

Voilà, c’est fait, c’est dit. On s’est aimés.

Cependant la lune se lève
Et l’esquif en sa course brève
File gaiment sur l’eau qui rêve. 

Verlaine





THÉÂTRE

01 Mise à feu ! — 17 sept
03 > 08 festival actoral22

03 One Song — 20 & 21 sept
04 Les historiennes — 24 & 25 sept
05 > 06 Orlando et Mikael /  
   L’Aventure invisible — 28 & 29 sept
08 La meringue du souterrain — 5 > 7 oct 

09 Laboratoire Poison — 11 > 15 oct
11 théâtre du gymnase hors les murs
   Le Roi Lear — 14 > 21 oct
12 Comptines, Comptaines, Comptons — 15 oct
14 > 15 festival en ribambelle

14 Les Petites Géométries — 3 > 5 nov 
15 L’Éloge des araignées — 8 > 10 nov 

17 les rencontres à l’échelle – b/p 
   Stream of stories — 23 & 24 nov
18 Adieu la mélancolie — 24 > 26 nov 

19 Tartuffe — 1er > 17 dec
20 Storygami — 3 dec
21 Indigo Jane — 10 dec
24 Oblomov — 5 > 8 jan
25 La Tendresse — 11 > 14 jan
26 Viva Frida — 13 > 15 jan
28 TWIST — 25 > 28 jan
29  théâtre du gymnase hors les murs 
   Électre des bas-fonds — 25 > 28 jan 
33 Liebestod — 9 > 11 fev
36 Phèdre — 3 > 10 mars
38 Dans la peau  
   de Don Quichotte — 10 & 11 mars
40 Le Suicidé — 16 > 18 mars
42 Conte d’hiver — 22 > 24 mars
43 L’Homosexuel ou la difficulté  
   de s’exprimer — 24 > 26 mars
44 Biderdi — 25 mars

45 Petit Pays — 29 mars > 1er avril 

46 COSMOs — 30 mars > 1er avril

47 Normalito — 6 & 7 avril

49 Peindre le silence — 2 & 3 mai

52 La Chanson [ reboot ] — 10 > 13 mai

53 Le Dragon — 11 > 13 mai
57 Palmyre, les bourreaux — 1er > 3 juin

CIRQUE &  DANSE

07 Sad Sam Matthäus — 30 sept & 1er oct 

27 Mister Tambourine Man — 19 > 21 jan 

30 Take Care Of Yourself — 3 > 5 fev 

31 Fractales — 3 > 5 fev

35 théâtre du gymnase hors les murs

   Falaise — 28 fev > 4 mars

58 Mythologies — 8 > 11 juin



www.theatre-lacriee.com  

MUSIQUE

02 Patricia Petibon & Susan Manoff — 17 sept
22 Birds on a Wire — 12 dec
23 Bien, reprenons — 16 & 17 dec
32 Musique pas bête — 9 fev
34 Liya Petrova  
   et l’Orchestre de Toulon — 18 fev
37 Carminho — 6 mars
41 festival mars en baroque
   La Dafne de Caldara — 21 mars 
48 Arcadi Volodos — 11 avril
50 > 51 festival propagations

50 La Ralentie — 6 mai
51 Barbarie — 6 mai

54 Tango Nuevo — 16 mai
55 Jonathan Fournel — 22 mai

CINEMA

10 Le Prince Ahmed — 12 & 13 oct
39 La Criée TOUTCOURT — 13 > 18 mars

RENCONTRES & 
CONFERENCES

13 Semaine de la Pop Philosophie — 17 & 18 oct
16 Les Rencontres d’Averroès — 17 > 20 nov  
56 Oh les beaux jours ! — 25 > 29 mai



MISE À FEU  !
Poussez les portes de La Criée pour en découvrir 
les  coul isses ,  la  programmation e t  rencontre r 
son équipe. Visites, ateliers, lectures, gourmandises 
et autres surprises vous attendent pour cette journée 
exceptionnelle ! 

la fête du théâtre, 
lieu de réjouissance 
et de partage, pour tous !
programme début septembre sur www.theatre–lacriee.com
dans le cadre des journées européennes du patrimoine

01
samedi  

17  
septembre

à partir de 11h

entrée libre



17 
septembre

concert

Patricia Petibon  
& Susan Manoff
tarif b – grand théâtre – sam 20h – durée 1h30

Colorature hors norme, voix sublime et artiste mondialement 
acclamée, aussi à l’aise dans le répertoire lyrique que dans la 
mélodie, la pop ou le jazz, la grande Patricia Petibon a trouvé en 
Susan Manoff une parfaite complice. La pianiste éclectique  a 
imaginé avec Patricia Petibon un récital fougueux. S’y croiseront 
les mélodies de Satie, les airs d’Offenbach, et les pages plus 
exotiques de Gershwin, Copland ou Granados… pour un moment 
musical virtuose, aussi joyeux qu’émouvant.
au programme Oscar Strauss, Jacques Offenbach, Joseph 
Canteloube, Erik Satie, Manuel Rosenthal, Yann Tiersen, Enrique 
Granados, Ariel Ramirez, Fernando Obradors, Alberto Ginastera, 
Samuel Barber, Leonard Bernstein, William Bolcom, Lee Hoiby, 
George Gershwin, Aaron Copland.

Patricia Petibon Soprano Susan Manoff Piano
en partenariat avec marseille concerts

02



03
 20 & 21

septembre

théâtre
création 2022

premiÈre 
mondiale  

au Festival 
d'aviGnon 2022

One Song
histoire(s) du théâtre iv

Conception et scénographie Miet Warlop
tarif a – grand théâtre – mar, mer 21h – durée 1h

La brillante performeuse, plasticienne et chorégraphe 
belge Miet Warlop est de retour à La Criée avec One Song : 
un geste scénique pour célébrer l’humain, « transcender 
son corps pensant », le réconcilier… autour d’une chanson.

Création et performance Wietse Tanghe , Karin Tanghe , Willem 
Lenaerts, Josse de Broeck , Milan Schudel, Elisabeth Klinck , Kris 
Auman, Melvin Slabbinck

en coréalisation avec actoral, Festival international des arts  
et des écritures contemporaines



A près Milo Rau, Faustin Linyekula et Angélica Liddell, c’est au tour 
de Miet Warlop de proposer avec One Song, le quatrième volet 
d’Histoire(s) du théâtre, créé au Festival d’Avignon 2022. One 

Song est une compétition en direct live. C’est aussi un concert (avec 
présentateur et pom-pom girls…). Chant unique pour la communion de 
tous, rituel de vie, de mort, d’espoir et de rédemption. Inventant rythmes, 
matières, respirations, efforts, l’artiste belge décline en thèmes et 
variations ses motifs scéniques captivants, musicaux et plastiques. Une 
même virtuosité que dans Mystery Magnet, Dragging the Bone, Fruits 
of Labor, Big Bears Cry Too et After All Springville ses précédentes et 
inoubliables créations découvertes à La Criée.
Texte Jeroen Olyslaegers Musique Maarten Van Cauwenberghe Costumes Carol Piron 
Lumière Dennis Diels Son Bart Van Hoydonck

LECTURE de Polyphonie Penthésilée de Liliane Giraudon, direction Robert Cantarella 
tarif unique 6€ – petit théâtre – mer 21 sept à 19h – durée estimée 50 min



04
24 & 25 

septembre

théâtre
création 2022

Les historiennes
Mise en scène et interprétation Jeanne Balibar
tarif a – petit théâtre – sam 20h, dim 16h – 3h entracte inclus 

Dans cette lecture performée et fébrile, Jeanne Balibar, 
fait entendre trois voix d'historiennes contemporaines et 
retrace la vie de l'esclave Páscoa face à l’Inquisition, de la 
parricide Violette Nozière, de l'actrice féministe Delphine 
Seyrig. Trois figures marquantes de la lutte des femmes 
pour la liberté.

en coréalisation avec actoral, Festival international des arts  
et des écritures contemporaines



T rois destins uniques, trois femmes inscrites profondément dans 
l'histoire de leur temps : l'esclave portugaise Páscoa traînée 
en l'an 1700 devant les tribunaux de l'Inquisition pour crime de 

bigamie, puis la meurtrière parricide Violette Nozière, victime d'inceste, 
condamnée à mort en 1934 et réhabilitée en 1963, enfin l'incomparable 
actrice Delphine Seyrig, militante engagée dans les combats féministes 
des années 70. Jeanne Balibar, s’empare des écritures singulières des 
trois historiennes-auteures, trois parcours emblématiques et captivants 
qui disent le combat pour la liberté des femmes. Avec virtuosité, elle 
nous invite à un voyage dans le temps, mélange étonnant et accompli 
de réflexions vivifiantes et de sentiments ardents.

Assistante Andrea Mogilewsky Texte Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Anne-Emmanuelle 
Demartini, Emmanuelle Loyer



Orlando et Mikael
L’Aventure invisible
Deux spectacles de Marcus Lindeen 
tarif a – pass 20 € pour les 2 spectacles – petit théâtre 
mer, jeu 19h pour le 1er spectacle puis 21h pour le second 
durée estimée pour chaque spectacle 1h15

mercredi 28 – l’aventure invisible > orlando et mikael 
jeudi 29 – orlando et mikael > l’aventure invisible

S’appuyant sur un vaste travail de recherche et d’interviews, 
Marcus Lindeen, avec la trilogie des identités (dont nous 
présentons deux volets), met au centre des histoires 
spectaculaires venant du réel et les transforme en récits 
sensibles, complexes et poétiques. 

en coréalisation avec actoral, Festival international des arts  
et des écritures contemporaines

28 & 29 
septembre

théâtre
premiÈre 

mondiale du 
dYptiQue

05
06

>



A vec la compagnie Wild Minds, le Suédois Marcus Lindeen et la Franco-
suédoise Marianne Ségol-Samoy, collaboratrice artistique, développent 
un théâtre du réel qui navigue entre documentaire, arts de la scène et 

cinéma. Dans le premier volet, Orlando et Mikael (2006 et recréé en 2022), 
deux personnes se rencontrent pour la première fois à l’occasion d’un entretien 
enregistré au sujet de leur opération de réassignation de genre. Toutes deux se 
questionnent sur leur choix irrévocable. L’Aventure invisible (2020) est construit 
à partir du témoignage de trois personnes contraintes à se réinventer après 
avoir vécu des événements qui ont bouleversé leur vie : après un accident, 
après une maladie, après la rencontre d’une œuvre photographique. L’artiste 
questionne l’être, ses représentations, individuelles ou collectives, toujours 
ancrées dans une époque. Cette démarche ne nous laisse pas indemnes, nous 
fait avancer irrémédiablement.

Orlando et Mikael avec Samia Ferguene et Jó Bernardo  
Texte et mise en scène Marcus Lindeen Collaboration artistique, dramaturgie et traduction 
Marianne Ségol-Samoy Costumes Charlotte Le Gal Musique Hans Appelqvist Scénographie 
Mathieu Lorry-Dupuy Lumière Diane Guérin Régie son Antoine Quoniam Régie plateau et 
vidéo Dimitri Blin

L’Aventure invisible avec Claron McFadden, Tom Menanteau, Franky Gogo  
Texte et mise en scène Marcus Lindeen Collaboration artistique, dramaturgie et traduction 
Marianne Ségol-Samoy Musique Hans Appelqvist Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy 
Lumière Diane Guérin Film Sarah Pucill Régie son Antoine Quoniam Régie plateau et vidéo 
Dimitri Blin



07
30 

septembre  
& 1er 

octobre
danse

Sad Sam 
Matthäus
Direction, chorégraphie, costume et performance  
Matija Ferlin
tarif a – grand théâtre – ven, sam 20h – durée 3h entracte inclus  
spectacle surtitré en français

Revisitant Bach, le chorégraphe Matija Ferlin invente avec 
Sad Sam Matthäus un dialogue entre profane et religieux, 
souffrance et salut dans un geste artistique où tout dit le 
miracle de l’incarnation.

en coréalisation avec actoral, Festival international des arts  
et des écritures contemporaines



C e pourrait être un héros fictif, une sorte d’américain mélancolique ; 
mais Sad Sam Matthäus, est en croate la traduction de 
« maintenant, je suis Matthieu ».

Ainsi, Matija Ferlin, brillant chorégraphe, se confronte en solo à La 
passion selon Saint Matthieu, sublime oratorio de Jean-Sébastien Bach, 
dans un dialogue dansant, hautement physique, un don de soi dans la 
durée, une expérience intime entre narration et performance. Plus que 
jamais le mot Passion résonne à la fois de souffrance, de grâce, de 
désir...

Dramaturgie Goran Ferčec Texte Goran Ferčec, Matija Ferlin Avec la musique de Johann 
Sebastian Bach Matthäus-Passion enregistrement réalisé par Philippe Herreweghe / Collegium 
Vocale Gent avec l'aimable autorisation de Harmonia Mundi / [PIAS] Scénographie Mauricio 
Ferlin Conception sonore Luka Prinčič Conception lumière et direction technique Saša Fistrić 
Assistanat à mise en scène Rajna Racz Direction de la production Maja Delak Assistanat à la 
production Sabrina Železnik Production exécutive Silvija Stipanov Matériel visuel Tina Ivezić, 
Christophe Chemin, Ana Buljan Photographie Jelena Janković Traductions Danijela Bilić 
Rojnić, Ana Uglešić, Katja Kosi, Maša Dabić Traductions du livret de la Passion selon Saint 
Matthieu de Bach avec l'aimable autorisation de Harmonia Mundi



08
5 > 7 

octobre

théâtre
création 2022

La meringue  
du souterrain
De La compagnie du Zerep
tarif b – petit théâtre – mer 19h, jeu, ven 20h – durée estimée 1h 

Brillante plasticienne, Sophie Perez, entre surréalisme et 
Oulipo, invente un langage des plus originaux du moment, 
plastique, vif, transgressif, très élaboré, et un monde où 
l’espace scénique déborde dans une création effrénée et 
irrésistible.

Avec Sophie Lenoir, Stéphane Roger  
et les apparitions d’Adrien Castillo et Baptiste de Laubier

en partenariat avec actoral, Festival international des arts  
et des écritures contemporaines



U ne femme attend sur scène. Est-ce qu’il y a du public ? Elle débute 
alors une exploration fantasque des choses, sculptures, couleurs, 
sons, une sorte d’album psychédélique. Sophie Perez, artiste rare, 

dans une nouvelle aventure scénique joue la carte de l’insolence, de la 
rébellion, du désir d’un théâtre brut et sans limite, un capharnaüm où 
l’indécent côtoie la beauté et l'innommable. Anthropométries de Yves 
Klein, maquillages d’enfants, quizz théâtral, danses tribales inédites, 
set électro, textes classiques court-circuités sont les chapitres de ce 
théâtre « impossible ». Un opus sauvage et une redoutable meringue en 
expansion…

Conception, scénographie Sophie Perez Textes Pacôme Thiellement, Sophie Perez Costumes 
Sophie Perez et Corine Petitpierre Musique Les 3s Création lumière Fabrice Combier Création 
son Félix Perdreau Régie générale Léo Garnier Assistanat scénographie et régie plateau Adrien 
Castillo Sculptures Dan Mestanza Accessoires et sculptures Adrien Castillo, Anna Tesson 
Assistant à la mise en scène Baptiste de Laubier Administration et production Julie Pagnier 
Diffusion Otto Productions – Nicolas Roux



09
 11 > 15 
octobre

théâtre 
hors  

les murs

Laboratoire Poison
poison 1 et 2 et 3 et trahison et antipoison ou poison 4

Conception, écriture et mise en scène Adeline Rosenstein 
tarif b – mar 20h, mer 19h, jeu, ven, sam 20h, durée estimée 3h30 
entracte inclus – hors les murs grand plateau la friche la belle de mai

Laboratoire Poison est l’aboutissement d’une vaste 
recherche théâtrale dans laquelle Adeline Rosenstein 
déconstruit brillamment les discours et les gestes associés 
aux luttes et aux rapports de domination dans l’histoire.
Avec Aminata Abdoulaye Hama , Marie Alié , Habib Ben Tanfous , 
Marie Devroux , Salim Djaferi , Thomas Durcudoy, Rémi Faure El 
Bekkari, Titouan Quittot, Adeline Rosenstein, Talu, Audilia Batista en 
alternance avec Christiana Tabaro, Jérémie Zagba en alternance avec 
Michael Disanka
coproduction la criée
coproduction extrapôle provence–alpes–côte d’azur



D ans Laboratoire Poison 1, 2, et 3, Adeline Rosenstein explore 
les gestes d’héroïsme, ou à l ’opposé, les tentations de 
compromission du passé. Elle documente les rapports 

d’oppression militaire et coloniale face aux désirs d’émancipation, 
en Belgique, en Algérie et au Congo. Antipoison ou Poison 4, opus 
final, poursuit ce chantier documentaire au sujet de la répression des 
mouvements d’indépendance. Il introduit les figures de résistantes 
du PAIGC et leur action dans la lutte de libération du Cap-Vert et de 
la Guinée-Bissau. Refusant la posture d’expertise, Laboratoire Poison 
ausculte le réel et s’interroge sur son propre geste et son récit. Cette 
expérience théâtrale des plus originales questionne les manières de 
représenter, au-delà des dilemmes, les moyens de la lutte.

Assistante à l’écriture, dramaturgie et mise en scène Marie Devroux Regard extérieur Léa 
Drouet Composition sonore Andrea Neumann et Brice Agnès Espace et costumes Yvonne 
Harder Eclairage Arié Van Egmond Direction technique Jean-François Philips Régisseur 
lumière Benoît Serneels Documentation Saphia Arezki, Hanna El Fakir Regards historiques 
Jean-Michel Chaumont (Poison 1) Denis Leroux (Poison 2) Jean Omasombo Tshonda 
(Poison 3) Coordination de production Maison Ravage – Edgar Martin Diffusion Habemus 
Papam – Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard





10
12 & 13 
octobre

ciné-conte

Le Prince   Ahmed
Mise en scène et interprétation Laurent Daycard
Réalisatrice Lotte Reiniger (1899-1981)
tarif a – petit théâtre – mer 15h – durée 1h – dès 6 ans 
scolaire jeu 9h30

Plus ancien long métrage d’animation que l ’on ait 
conservé, le Prince Ahmed captive par son esthétique de 
papier découpé. Sorti en 1926, le magnifique film muet 
se dit comme aux débuts du cinéma forain. Inspiré des 
Mille et une nuits, Le Cheval volant et Aladin et la lampe 
merveilleuse, deux voyages oniriques content l’histoire 
d’une princesse, d’un cheval volant, et même d’un empereur 
de Chine ! Et le conteur nous enchante…
en partenariat avec la baleine Qui dit "vaGues"



11
14 > 21 

octobre

théâtre

Le Roi Lear
De William Shakespeare (1564 - 1616)
Mise en scène, adaptation et lumières Georges Lavaudant
Traduction et dramaturgie Daniel Loayza
tarif spécial de 10 à 37€ – grand théâtre – ven, sam 20h, dim 16h,  
mar 20h, mer 19h, jeu, ven 20h – durée 3h20 entracte inclus 
une programmation du théâtre du gymnase

Georges Lavaudant met en scène l'une des plus célèbres 
tragédies familiales écrites par Shakespeare. Dans un 
dépouillement éloquent, la mise en scène laisse toute la 
place au jeu de son éblouissante troupe d’acteurs.
Avec Jacques Weber, Astrid Bas, Frédéric Borie, Philippe Demarle, 
Thomas Durand, Babacar Mbaye Fall, Clovis Fouin-Agoutin, Bénédicte 
Guilbert, Manuel Le Lièvre, François Marthouret, Laurent Papot, Grace 
Seri, Jose Antonio Pereira



G eorges Lavaudant, homme de théâtre accompli, revient pour la 
troisième fois au Roi Lear qui l’accompagne depuis les années 
1970. Il entraîne le public sur la lande ténébreuse du plus 

vulnérable des tyrans shakespeariens. Patriarche déchu et démuni, 
condamné à l’errance, la solitude, la déraison, King Lear a quitté le 
pouvoir, partagé son royaume entre ses trois filles. Il déshérite et chasse 
sa cadette la douce Cordelia qui n’a su lui déclarer son affection comme 
il le souhaitait. Bientôt confronté aux déchirures intimes et au chaos du 
monde, Lear meurt seul et défait. Jacques Weber incarne ici le rôle-titre 
avec une verve jubilatoire et une profonde humanité.

Décor, costumes Jean-Pierre Vergier Son Jean-Louis Imbert Maquillages, coiffures, perruques 
Sylvie Cailler et Jocelyne Milazzo



12
15  

octobre

conte

Comptines, Comptaines, 
Comptons
Interprétation Ralph Nataf
tarif a – petit théâtre – sam 16h – durée 45 min – de 3 à 6 ans 

Une vache rusée qui nage, une plume de l’oiseau qui est 
dans l’œuf, une famille tortue qui poursuit de drôles de 
rats… Du bout de la langue jusqu’au bout des doigts, Ralph 
Nataf accompagne avec finesse et humour ces petites 
histoires en musique, flûtes, ukulélé et chant.

Un savoureux spectacle de comptines, d’histoires à doigts 
et de jeux de langage, pour les tout-petits !

en partenariat avec la baleine Qui dit “vaGues”



13
17 & 18 

octobre

débats

semaine de la pop philosophie
Philosophie, Rire & Chansons 
tarif a – petit théâtre – lun, mar 19h 

Une approche philosophique, littéraire et politique du rire et 
de la chanson.
Pour Aristote, l’homme est le seul animal qui rit. Pour Platon, 
il faut écouter la musique d’un peuple pour le comprendre.
À l’occasion de sa quatorzième édition, la semaine de la Pop 
Philosophie réunit philosophes, sociologues, écrivains qui 
proposeront une réflexion toute contemporaine sur le rire 
et sur la chanson, en écho aux aphorismes de ces grands 
penseurs de l’Antiquité.
Une semaine d’expositions d’idées proposée par Jacques Serrano, 
concepteur de la Semaine de la Pop Philosophie.

Et « La bonne humeur pour mourir » ouvrira le festival le 17 octobre,  
avec le philosophe comédien Yves Cusset !

présenté par les rencontres place publiQue



Les Petites
 Géométries
Conception Justine Macadoux et Coralie Maniez
tarif a – petit théâtre – jeu, ven, sam 11h & 16h – durée 35 min 
dès 3 ans

Deux êtres, une boîte noire sur la tête, et mille possibilités 
adviennent… Théâtre d’objet, masque et métamorphose, 
mime et image animée, voilà un voyage surréaliste et 
poétique destiné aux tout-petits !

Avec Justine Macadoux et Coralie Maniez en alternance avec Jessica 
Hinds et Elisabetta Spaggiari

14
3 > 5 

novembre

théâtre

festival 
en ribambelle !



D es boîtes et toutes sortes de rêveries ! Dessins à la craie, 
images aimantées, collages, superpositions, dessinent des 
paysages, des visages, des ciels et des bêtes... Avec précision, 

virtuosité et délicatesse, les boîtes font naître divers personnages qui 
se transforment ; elles inventent des géométries variables, libèrent et 
sollicitent l’imaginaire. Des bruits étranges s’échappent des boîtes… Du 
coup, la communication et le lien entre nos deux personnages se disent 
autrement ; dialogue sans parole, tout en signes, gestes, expressions. 
Une proposition plastique, sensorielle et ludique, qui fera le bonheur des 
tout-petits et des plus grands.

Création son Antoine Aubry Création lumière Mickaël Philis et Jean-Luc Chanonat Regard 
extérieur Benjamin Villemagne Régie en alternance Antoine Aubry, Jean-Baptiste Aubonnet, 
Fanny Lacour



L'Éloge  
 des araignées
Texte Mike Kenny
Mise en scène Simon Delattre
tarif a – grand théâtre – mer 19h – scolaires mar, jeu 9h30 & 14h15 
durée 1h – dès 8 ans

Devenir amies quand 90 ans nous séparent ? Simon 
Delattre, metteur en scène plein d’humanité, en fait 
la preuve dans un spectacle savoureux d'émancipation 
effrontée… C’est qu’il y a urgence à la joie de vivre.

Avec Maloue Fourdrinier, Simon Moers, Sarah Vermande 

15
8 > 10 

novembre

théâtre de 
marionnettes

festival 
en ribambelle !



P ierre, aide à domicile, arrive avec sa fille Julie chez la tyrannique 
Louise. L’accueil ne sera pas des plus chaleureux. Bientôt 
l’espiègle petite fille perce la carapace de la vieille dame : une 

amitié inattendue se tisse autour de leur goût de liberté. Louise, fantôme 
de l’audacieuse artiste Louise Bourgeois, partage avec Julie une verve 
créatrice ; elle sait que l’art peut réparer ce qui en nous est cabossé. 
Une emblématique araignée « maman » suspendue à un fil, des 
marionnettes manipulées à vue par les trois interprètes très libres… 
Après Bouh !, Simon Delattre a commandé un autre texte à l’auteur 
anglais Mike Kenny, aux échappées oniriques et à la tendresse aiguë, et 
pose un spectacle exquis. 

Traduction Séverine Magois Dramaturgie et assistanat à la mise en scène Yann Richard 
Scénographie Tiphaine Monroty assistée de Morgane Bullet Construction scénographie Marc 
Vavasseur Création marionnettes Anaïs Chapuis Création lumière et régie générale Jean–
Christophe Planchenault Régie Morgane Bullet Production Bérengère Chargé Chargée de 
diffusion Claire Girod Administration de tournée Suzanne Girault Production / communication 
Iseult Clauzier

mer 9 nov à 19h | audiodescription précédée d'une visite tactile et d'une 
rencontre avec l'équipe artistique. en collaboration avec accÈs culture



16
17 > 20 

novembre 

rencontres

rencontres d’averroès
La Méditerranée, le temps des 
récits — Entre guerres et paix ?
Conception Thierry Fabre — Organisation, production 
et programme artistique Des livres comme des idées

La Méditerranée n’existe que pour autant qu’elle se raconte. Elle 
est récits et songes : Il était une fois la Méditerranée… Cette 
« identité narrative », écrirait le philosophe Paul Ricœur, cet effort 
philosophique du sujet pour revenir à soi, pour approcher ce 
qui se trame dans le devenir individuel et collectif, loin de cette 
identité figée ou essentialisée qui fonde les discours de guerre. 
Paix et guerres entre religions, Paix et guerres entre nations, Paix 
et guerres entre civilisations, Paix et guerres à l’horizon, quatre 
tables rondes explorent les récits de guerre et le désir de paix 
qui construisent notre regard sur les mondes méditerranéens. À 
l’heure où la guerre européenne fait retour, qu’en est-il du monde 
méditerranéen, entre guerre et paix ? Telle est la question au 
cœur de la 29e édition des Rencontres d’Averroès.



17
23 & 24 

novembre

Stream of stories 
on nous l'a dit et on l'a cru
Mise en scène et adaptation Clara Chabalier  
et Katia Kameli  
Collaboration poétique Chloé Delaume
Musique Aurélie Sfez
tarif b – petit théâtre – mer 19h, jeu 20h – durée 1h30 – dès 12 ans

L’artiste visuelle Katia Kameli et la comédienne Clara 
Chabalier découvrent de surprenantes influences orientales 
des Fables de La Fontaine, dans un spectacle à la croisée 
des arts, des langues et du poétique.

Avec Clara Chabalier et la participation d’un groupe d’amateurs
en coréalisation avec les rencontres à l'échelle - b/p

théâtre



C lara Chabalier, conteuse et enquêtrice, invente un voyage à 
partir de contes indiens, de leur iconographie qui ont inspiré les 
Fables de La Fontaine. Le plateau, couvert de tapis orientaux, se 

fait palimpseste, livre pop-up ; se déplient alors les strates d’histoires 
sensuelles et drôles qui sont notre mémoire collective. Les effluves 
musicales d’Orient et d’Occident imaginées par Aurélie Sfez ont 
le charme des ritournelles. La Fable des Fables imaginée par Chloé 
Delaume émeut. On découvre le film où de jeunes habitants de Bobigny 
font entendre avec talent les traductions successives et la transmission 
de ces textes jusqu’à aujourd’hui. Stream of Stories – on nous l'a dit et 
on l'a cru redonne à des fables qui nous sont familières une dimension 
subversive, avec la jouissance d’un récit qui vient de la nuit des temps.

Conception visuelle du spectacle Katia Kameli Dramaturgie Adèle Chaniolleau et Youness 
Anzane Régie générale Océane Farnoux Création lumière Emmanuel Valette Création vidéo 
Stéphane Broc Prise de son Hafidh Moulfi Régie son Julien Fezans Construction Michel Sixou 
Administration / production Mara Teboul, Fanny Paulhan – L’Œil Écoute



18
24 > 26 

novembre

Adieu la mélancolie
D’après Le Gène du garde rouge – Souvenirs de la 
révolution culturelle de Luo Ying
Conception, musique et mise en scène Roland Auzet 
Adaptation Pascale Ferran Éditions Gallimard (2015)
Traduit du chinois par Xu Shuang et Martine De Clercq 
tarif b – grand théâtre – jeu, ven, sam 20h – durée estimée 2h

Comment représenter l’inconcevable ? Des artistes français 
et chinois se retrouvent, réveillent, évoquent la terrifiante 
Révolution culturelle en Chine. Parvenir à la réconciliation, 
à l’apaisement après ce violent bouleversement des êtres 
et des consciences ?

Avec Yann Collette, Hayet Darwich, Jin Xuan Mao, Chun-Ting Lin, 
Thibault Vinçon, Angie Wang, Haoyang Wu, Yves Yan, Yilin Yang, Lucie 
Zhang et Ina Ich et Aurélien Clair

théâtre
création 2022



E n adaptant Les Souvenirs de la Révolution culturelle du poète 
chinois Luo Ying, le metteur en scène Roland Auzet entend lier et 
bouger les cultures de comédiens chinois, taïwanais et français 

pour raconter la Terreur rouge. Une ligne de fracture apparaît entre le 
désengagement critique des Occidentaux face à la pensée maoïste, 
une étrange séduction pour certains, et les effets encore palpables de 
cette idéologie chez de jeunes artistes asiatiques. Tensions et conflits 
persistent, éclatent entre deux pensées, deux cultures antagonistes. Il 
y a le poids d’un passé qui ne passe pas, du patriarcat, et la difficulté 
d’inventer de nouveaux temps présents.

Avec Adieu la mélancolie, Roland Auzet poursuit une quête politique et 
une vérité au-delà de l’Histoire, à travers une écriture chorale et dans un 
grand geste poétique.

Collaboration artistique Robert Lacombe Musique Roland Auzet et Victor Pavel Scénographie 
Cédric Delorme-Bouchard Lumières Bernard Revel Son Julien Pittet Vidéo Nicolas Comte 
Costumes Mireille Dessing Assistanat à la mise en scène Julien Avril Régie générale Séverine 
Combes et Patrick Le Joncourt Chargée de production Mélanie Lézin



19
1er > 17 

décembre
théâtre

reprise

De Molière (1622-1673)
Mise en scène Macha Makeïeff
tarif b – grand théâtre – jeu 1er, sam 3 20h, dim 4 16h, mar 6 20h, mer 7 19h, 
ven 9, sam 10 20h, dim 11 16h, mar 13 20h, mer 14 19h, jeu 15, ven 16, sam 17 20h 
durée 2h20 – scolaires ven 2 et jeu 8 14h15

Mais qui est donc Tartuffe ? Qu’est-ce que l’emprise, la 
prédation, le consentement ?
Macha Makeïeff donne un nouveau destin aux personnages 
et enjeux de la pièce de Molière dans une mise en scène du 
désir et de l’imposture. Les personnages féminins y sont 
étonnants de force vitale.
Avec Xavier Gallais, Arthur Igual en alternance avec Vincent Winterhalter, 
Jeanne-Marie Lévy, Hélène Bressiant, Loïc Mobihan, Nacima Bekhtaoui, 
Édouard Eftimakis, Irina Solano, Luis Fernando Pérez en alternance 
avec Rubén Yessayan, Pascal Ternisien et la voix de Pascal Rénéric, 
distribution en cours
production la criée, diFFusion cie mademoiselle



G rande comédie qui dénonce l’hypocrite et l’imposteur, Le 
Tartuffe de Molière (1669) continue de troubler par la modernité 
insolente de son propos. Ou comment une famille de la grande 

bourgeoisie se divise dans son hôtel particulier autour d’un étrange et 
charismatique Envoyé, le condamne, le fantasme, l’adore, l’approche… 
Alors que Madame Pernelle et son fils Orgon célèbrent ce monstre de 
vertus, épouse, fils, fille, amant, amie et libertins dénoncent un étonnant 
prédateur. Parviendront-ils à le confondre, ou cèderont-ils à son charme 
vénéneux ?

En jouant de la part trouble de chaque personnage et des enjeux 
du pouvoir, Macha Makeïeff nous plonge dans un roman noir où le 
suspense ne cesse de croître.

Entre fantaisie et satire sociale, dans un décor éloquent, cette 
pièce hautement politique révèle ici une ambivalence terriblement 
contemporaine.



Mise en scène, décor, costumes Macha Makeïeff Lumières Jean Bellorini Son Sébastien Trouvé 
Musique Luis Fernando Pérez Danse Guillaume Siard Coiffure et maquillage Cécile Kretschmar 
Régie générale de la création André Neri Assistants mise en scène Gaëlle Hermant, Sylvain Levitte 
Assistant dramaturgie Simon Legré Assistante scénographie Clémence Bezat Assistante costumes 
Laura Garnier Assistant lumières Olivier Tisseyre Assistant son Jérémie Tison Diction Valérie 
Bezançon Graphiste Clément Vial Régisseuse plateau Solène Ferréol Cheffe machiniste Kayla 
Krog Régisseur son Jérémie Tison Régisseur lumières Olivier Tisseyre Régisseuse costumes 
Nadia Brouzet Perruques, maquillage Hermia Hamzaoui Confection d’accessoires Soux, Marine 
Martin-Ehlinger Fabrication décor Ateliers du Théâtre National Populaire Stagiaires Pavillon Bosio 
Ecole Supérieure d’arts plastiques de Monaco Sisi Liu, Morgane Mouysset Stagiaire plateau Chloé 
Théodose Stagiaire costumes Mila Dastugue

veillée | dim 11 déc à 16h | ateliers pour les enfants | 5 - 11 ans  
pendant que les parents assistent à la représentation | 2€ sur réservation 

Et chacun, dans l'attente, dans le souvenir,  
comme apôtre d'un Christ non crucifié 

mais perdu, a son destin. C'est un théorème  
et chaque destin est son corollaire. 

Pier Paolo Pasolini





20
3 

décembre

conte
& origami

Storygami
Interprétation Hélène Phung
tarif a – petit théâtre – sam 16h – durée 1h – dès 6 ans

Des contes poétiques comme autant de prétextes à faire 
naître sous nos yeux des oiseaux qui s’envolent, des cœurs 
qui battent, des bateaux qui marchent, des corbeaux 
transformés en étoiles… L’histoire se déroule et le papier 
se transforme. Les oreilles regardent et les yeux écoutent. 
Est-ce le verbe qui déploie le papier ou le papier qui déroule 
la parole ? Magique !

en partenariat avec la baleine Qui dit “vaGues”





21
10 

décembre

Indigo Jane
Composition musicale Perrine Mansuy
Écriture, interprétation, dessins Lamine Diagne
Mise en scène Stéphane Lefranc

tarif a – petit théâtre – sam 19h – durée 1h – dès 7 ans

Imaginez la rencontre amoureuse entre enfance, piano, dessin, 
couleur et sons !

Inspiré par des artistes telles Camille Claudel ou Mel Bonis, 
Indigo Jane nous conte l’histoire d’une enfant singulière qui a 
le talent incroyable de voir la musique en couleur. La voilà qui 
grandit avec cette différence qu’aujourd’hui on diagnostiquerait 
comme une forme rare d’autisme. Cette enfant voit les sons, les 
ressent, et pénètre ainsi dans un monde de sensations qui diffère 
tout rapport social. Un spectacle d’une tendre poésie !

Avec Perrine Mansuy et Lamine Diagne

Création sonore et vidéo Éric Massua Création Lumière Thibault Gaigneux
en partenariat avec le Festival tous en sons

théâtre 
musical 
& visuel



22
12 

décembre

concert

Birds on a Wire
rosemary standley & dom la nena 
tarif b – grand théâtre – lun 20h – durée 1h15

Birds on a Wire est un inoubliable moment musical qui 
a donné le titre de l’album sorti en 2014, imaginé par la 
féérique chanteuse Rosemary Standley (voix du groupe 
Moriarty) et la violoncelliste Dom La Nena. Un concert 
placé sous le signe d’une intimité élégante et d’une fine 
complicité musicale, où deux très belles artistes dessinent 
un hommage fervent à toutes les voix du monde, du rock 
à la musique baroque, du latino-américain au folk. Elles 
tissent – avec poésie et espièglerie – des liens personnels 
et inattendus. Le chant est ici langage universel, sensualité 
et émotion souveraine.

Rosemary Standley voix et Dom La Nena violoncelle
en partenariat avec marseille concerts



23
16 & 17 

décembre

Bien, reprenons
Détachement International du Muerto Coco
Jeu, écriture, composition Roman Gigoi-Gary

tarif a – petit théâtre – sam 19h – durée 1h – dès 10 ans 
scolaires ven 9h30 & 14h15

Deux clarinettes, un ensemble de voix off et un homard bleu : 
Bien, reprenons se situe quelque part entre théâtre, musique live 
et création radiophonique. 
Un musicien reprend à la première mesure ; il rejoue la partition 
de sa vie, l’histoire de sa quête pour se construire musicalement, 
trouver sa place, identifier ses limites et apprivoiser ses doutes. 
Une suite autobiographique comme une fiction où le réel se 
révèle poétique, humoristique, absurde, sensible. Pédagogie 
poussiéreuse de conservatoire, repas de famille, flûte à bec, 
conseillers pôle-emploi… jusqu’à l’improbable réincarnation en 
fameux homard bleu d’Atlantique !

Avec Roman Gigoi-Gary et Arnaud Clément
en partenariat avec le Festival tous en sons

théâtre 
musique



24
5 > 8 

janvier

Oblomov
De Nicolas Kerszenbaum
D’après le roman d’Ivan Gontcharov (1812-1891)
Traduction Luba Jurgenson 
Mise en scène Robin Renucci 
tarif b – grand théâtre – jeu, ven, sam 20h, dim 16h – durée 2h

Dans l’univers d’Ilia Ilitch Oblomov, tout est volupté, 
nostalgie d’une enfance insouciante dont il ne sait sortir, 
qu’il ne saurait quitter. Quelque chose est cassé en lui. 
C’est une figure mythique de l’homme qui renonce à toute 
action et glisse dans la léthargie.

Avec Gérard Chabanier, Pauline Cheviller, Valéry Forestier, Guillaume 
Pottier, Lisa Toromanian et Amandine Robilliard
production les tréteaux de France, diFFusion la criée

théâtre 
répertoire



O blomov est l’histoire prodigieuse d’un homme tenu par la 
paresse, pris par l’apathie. Bien que son domaine tombe en 
ruine, cet aristocrate pétersbourgeois se laisse glisser dans la 

contemplation du temps qui passe et ne quitte plus sa chambre ni 
son divan crasseux. Oblomov fait le désespoir de ses amis, il est la 
risée de détracteurs. Cependant, il tombe amoureux de la lumineuse 
Olga qui tente de le changer. En vain. Un temps, l’amour révèle des 
potentialités nouvelles : senteurs, couleurs, vivacité des sentiments, 
charme et complexité des êtres, et la vie d’Oblomov semble pouvoir 
changer… Mais l’inertie, l’oisiveté paralysent à nouveau celui qui renonce 
à toute entreprise. Robin Renucci s’empare du roman éblouissant de 
Gontcharov de 1859, œuvre maîtresse de la littérature russe, avec une 
pléiade d’acteurs vibrants. 

Scénographie Samuel Poncet Costumes Jean-Bernard Scotto Conception musicale 
et transcr ipt ions Emmanuelle Ber trand  Musiques Piotr I l i tch Tchaï kovsky  Les 
Saisons - Juin (Barcarolle), Valse sentimentale Sérénade mélancolique, Nocturne, Variation 
sur un thème rococo (extrait) et Vincenzo Bellini La Norma, air de Casta Diva Création 
décor Eclectik sceno



25
11 > 14 
janvier
théâtre

La Tendresse
Écriture et dramaturgie Kevin Keiss, Julie Berès, Lisa Guez 
avec la collaboration d’Alice Zeniter
Conception et mise en scène Julie Berès
tarif b – grand théâtre – mer 19h, jeu, ven, sam 20h – durée 1h45 
dès 15 ans

La Tendresse réunit sur le plateau des jeunes hommes 
qui, par la parole ou la danse, viennent raconter leur 
parcours et ,  chacun à leur manière, ébranler les 
assignations d’une identité d’homme fondée sur la 
performance, la force, la domination de soi et des autres.

Avec Bboy Junior (Junior Bosila), Natan Bouzy, Charmine Fariborzi, 
Alexandre Liberati, Tigran Mekhitarian, Djamil Mohamed, Romain 
Scheiner et Mohamed Seddiki
coproduction les tréteaux de France



L a metteuse en scène Julie Berès, Lisa Guez et l’écrivain dramaturge 
Kevin Keiss, sont allés à la rencontre de jeunes hommes. Avec 
eux, ils ont ouvert un champ de questionnements sur leur lien à 

la masculinité, à la virilité, à la façon dont ils se construisent dans leur 
sphère intime et sociale. « Comment être un mec bien aujourd’hui ? 
Quel rapport entretiennent-ils avec l’argent, l’amour, la drague, la 
sexualité ? Leur fragilité ? L’avenir ? ». La Tendresse raconte l’histoire de 
ces hommes aux prises avec les clichés du masculin ; l’histoire d’une 
génération qui se débat avec les injonctions de la société, les volontés 
de la tradition et les assignations du patriarcat.

Chorégraphie Jessica Noita Référentes artistiques Alice Gozlan et Béatrice Chéramy Création 
lumière Kélig Le Bars Musique et création son Colombine Jacquemont Scénographie Goury 
Création costumes Caroline Tavernier et Marjolaine Mansot
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théâtre
création 2022

Viva Frida
De Didier Goupil  
D’après Frida Kahlo par Frida Kahlo (1907 - 1954)  
Lettres (1922 - 1954) Édition Christian Bourgois  
Traduction Christilla Vasserot 
Mise en scène Karelle Prugnaud 
tarif b – petit théâtre – ven, sam 20h, dim 16h – durée estimée 1h15

Théâtral et intimiste : en sept tableaux vibrants de 
couleurs et de sons, Viva Frida est ce si bel hommage 
rendu à Frida Kahlo par Karelle Prugnaud et Claire Nebout, 
d’après la correspondance de la célèbre artiste-peintre.
Avec Claire Nebout, Rémy Lesperon, Gérard Groult



P eintre, mexicaine, communiste, blessée dans sa chair par la 
maladie et un terrible accident, Frida Kahlo exerce depuis des 
décennies la fascination muette et intense d’une icône pop. Viva 

Frida sait redonner vie et voix à une artiste, une femme hors-normes ; le 
spectacle nous plonge dans une correspondance en forme de singulier 
« dialogue avec elle-même » qui révèle l’esprit, l’âme et le tourment de 
cette artiste qui fut au premier jour l’incarnation inspirante de combats 
militants. Femme de liberté, d’intelligence et de passions ardentes.

Création sonore et musicale Rémy Lesperon Lumières et scénographie Gérald Groult Création 
vidéo Tarik Noui Costumes Antonin Boyot-Gellibert Éléments scénographiques Godefroy 
Quintanilla Régie plateau Pierre-Nicolas Rauzy Interprètes vidéo Katia Noui et Timothée Nay 
Direction de production Corine Péron Administration de production Fabien Méalet Diffusion 
Bureau Rustine – Jean-Luc Weinich



27
19 > 21 
janvier

théâtre
création  
Festival  

d'aviGnon  
2021

Mister 
Tambourine Man
De Eugène Durif
Mise en scène Karelle Prugnaud
Collaboration artistique Nikolaus Holz 
tarif b – petit théâtre – jeu, ven, sam 20h – durée 1h20

Entre Beckett et numéro de cirque, Mister Tambourine 
Man met en scène Denis Lavant et Nikolaus Holz, duo 
d’homme-orchestre et de jongleur à la dinguerie tendre 
et poétique.

Avec Denis Lavant, Nikolaus Holz

dans le cadre de la 5e édition de la biennale internationale  
des arts du cirQue



A près son Viva Frida, la metteuse en scène et performeuse Karelle 
Prugnaud nous invite dans un tout autre espace de rêverie entre 
deux hommes, deux destins infortunés. 

Dans le village d’Hamelin, NIKO, serveur misanthrope et roi du bistrot de 
quartier, parle de larguer les amarres et n’y arrive pas. Jusqu’au jour où 
entre dans le café DAN, homme-orchestre et saltimbanque, un Mister 
Tambourine Man à la fois déclassé et charismatique. De cette rencontre 
détonante, la poésie d’un face à face singulier s’installe. Chansons, 
histoires, jongleries, ratages, détournements en tous genres… Ces deux 
virtuoses de la scène créent un charivari de mots, et s’appliquent coûte 
que coûte, selon les mots d’Eugène Durif, « à faire danser de guingois 
le réel ».

Création sonore Guillaume Mika Création lumière Gérald Groult Régie générale Bertrand 
Dubois Régie son Pierre Xucla Costumes Antonin Boyot - Gellibert Conseiller musical 
Pierre-Jules Billon Direction musicale des fanfares, contrebasse, percussions Marco Lebeau 
Scénographie, constructions Eric Benoit et Emmanuel Pestre Accompagnement Production 
/ Diffusion Bureau Rustine – Jean-Luc Weinich Administration de production Fabien Méalet 
Presse / ZEF Isabelle Muraour, Swann Blanchet, Margot Pirio
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théâtre  
jeu

création 2022

TWIST
Un projet de Delphine Abrecht, Cindy Coutant, Cie Yan 
Duyvendak , Kaedama (Corentin Lebrat , Théo Rivière), 
Jean-Daniel Piguet
tarif a – petit théâtre – mer, ven 19h, sam 18h – durée 2h – dès 12 ans 
scolaires jeu 9h30 & 14h15, ven 14h15

Pièce interactive captivante qui nous propulse dans une 
réalité parallèle, TWIST nous invite à repenser notre rapport 
au temps, tout en bousculant le principe même de la 
représentation.

Avec Delphine Abrecht, Jean-Daniel Piguet et deux adolescents en 
alternance



L a Cie Yan Duyvendak co-créé en « cerveau collectif » des 
spectacles-jeux qui activent à la fois les techniques du théâtre 
documentaire, celles des arts visuels et celles des univers ludiques. 

Qu’elle transforme le théâtre en Cour d’assises pour jouer le procès 
d’Hamlet ou qu’elle nous place en situation de gestion d’une pandémie 
dans VIRUS, elle explore la capacité d’un groupe à faire l’expérience de 
la prise de décision collective.

Entre jeu de rôle, escape room et jeu de plateau, TWIST propose de faire 
coexister passé, présent et futur dans une même dimension, interroge 
la manière dont nous écrivons nos histoires et nous invite à nous relier 
aux autres et à nous-mêmes. Est-il possible de jouer avec le temps pour 
se réconcilier avec notre futur commun ?

Développeurs de jeu Corentin Lebrat , Théo Rivière / Kaedama Spécialiste des récits 
spéculatifs Cindy Coutant Consultante adolescente Teresa Ferrari Création bande son en 
cours Création lumière en cours Direction technique Luca Kasper et Stéphane Leclercq 
Direction administrative Marine Magnin Diffusion Judith Martin – Ligne Directe et Charlotte 
Terrapon – Cie Yan Duyvendak Production créative et communication Charlotte Terrapon 
Assistante de projets Colette Raess
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Électre  
des bas-fonds
Écriture et mise en scène Simon Abkarian
Éditions Actes Sud-Papiers

tarif spécial de 10 à 37€ – grand théâtre – mer 19h, jeu, ven, sam 20h 
durée 2h30 – dès 12 ans 
une programmation du théâtre du gymnase

Une vingtaine d’artistes magnifiques, un groupe rock, de 
la danse et du chant… Simon Abkarian, auteur, metteur 
en scène et brillant acteur, renouvelle le mythe et nous 
emporte. L’antique et rebelle Électre dans une fresque 
flamboyante, tragique, festive ! Haine, vengeance, brutalité, 
pardon et célébration de la femme libre. Un grand spectacle 
salué !
en coréalisation avec le théâtre du GYmnase

théâtre 



L ’irréductible fille des Atrides veut venger son père Agamemnon et 
tuer sa mère Clytemnestre meurtrière de son mari. Prophétesse 
des temps modernes, devenue serveuse dans un bordel du quartier 

le plus pauvre d’Argos, Électre se fait le porte-voix des marginales et 
des misérables. Soutenue par son frère Oreste revenu d’exil en travesti, 
et enflammée par un chœur incarnant le courage féminin, l’héroïne 
s’inscrit dans une large fresque lyrique, épique, spectaculaire, nourrie 
de rites et de folklores. C’est une fête vibrante aux accents libres et 
exaltants, dans le parfait esprit du théâtre du Soleil.

Avec Catherine Schaub-Abkarian , Maral Abkarian, Simon Abkarian, Chouchane 
Agoudjian, Christina Galstian Agoudjian, Anaïs Ancel, Maud Brethenoux, Laurent 
Clauwaert, Victor Fradet, Aurore Frémont, Lucas Humbert, Rafaela Jirkovsky (création 
du rôle de Chrysothémis, rôle repris par Chloé Astor), Nathalie Le Boucher, Olivier Mansard, 
Eliot Maurel, Nedjma Merahi, Manon Pélissier, Annie Rumani, Suzana Thomaz, 
Frédérique Voruz

Création musicale et interprétation live Trio des Howlin’Jaws Dramaturgie Pierre Ziadé Collaboration 
artistique Arman Saribekyan Création lumière Jean-Michel Bauer et Geoffroy Adragna Création 
décor Simon Abkarian et Philippe Jasko Création et régie son Ronan Mansard
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février

Take Care  
Of Yourself
Interprétation et mise en scène Marc Oosterhoff
tarif a – petit théâtre – ven, sam 19h, dim 15h – durée 30 min

Marc Oosterhoff, artiste à la croisée de la danse et du 
cirque, et à l’invention folle, explore ses propres limites 
dans un solo de virtuosité sous haute tension du risque 
pris…

avec le centre culturel suisse. on tour  
et le soutien de la Fondation suisse pour la culture pro helvetia

dans le cadre de la 5e édition de la biennale internationale  
des arts du cirQue

théâtre
cirque



U ne folle demi-heure pendant laquelle s’enchaînent les actions 
des plus périlleuses comme dans une manigance dont l’issue est 
incertaine : jeu à boire, panier raté, danse au milieu des pièges à 

rats… et ce n’est pas tout !
À l’heure où l’on interroge notre capacité de discernement, où on 
nous intime le take care of ourselves – prendre soin de nous – Marc 
Oosterhoff se réapproprie son corps et une liberté infinie en se mettant 
en danger, mais jusqu’où ? Quel est le vrai, quel est le faux ? Une 
incroyable performance, drôle, inédite, délicieusement inquiétante.

Regards extérieurs Lionel Baier, Eugénie Rebetez Création lumière Marc Oosterhoff Technique 
Leo Garcia, Filipe Pascoal Administration Mariana Nunes
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Fractales
Écriture et chorégraphie Fanny Soriano 
tarif b – grand théâtre – ven, sam 20h, dim 16h – durée 1h – dès 8 ans

Fanny Soriano imagine un ballet aérien pour cinq 
acrobates - danseurs :  ce spec tac le  à  la  beauté 
saisissante, à l’optimisme convaincu, laisse percevoir 
dans le chaos la possibilité d’une renaissance.

Avec Vincent Brière, Nina Harper, Léo Manipoud, Kamma Rosenbeck, 
Voleak Ung 

dans le cadre de la 5e édition de la biennale internationale  
des arts du cirQue

cirque



A vec Fractales, troisième volet d’un triptyque autour de son 
observation du vivant, de l’être humain dans la nature, Fanny 
Soriano aura inventé son langage. L’artiste mêle l’organique et 

l’humain, compose une partition envoûtante, explore les cycles de la vie. 
D’acrobaties en portés, les interprètes oscillent, balancent de branches 
en racines, surgissent, disparaissent, reprennent vie dans un paysage 
en constante métamorphose. Gestes hypnotiques, imprévisibles, 
mouvements qui défient la gravité, frôlent harmonie ou chaos… Des 
gestes très humains toujours, pour un acte poétique et libératoire !

Regard chorégraphique Mathilde Monfreux, Damien Fournier Musique Grégory Cosenza 
Costumes Sandrine Rozier Lumières Cyril Leclerc Scénographie Oriane Bajard, Fanny Soriano 
Régie générale Nancy Drolet Technicien plateau Samuel Bodin Chargés de production Sarah 
Mégard et Nicolas Feniou Administration de production Elyane Buisson

rencontre interprétée en lsf | sam 4 fév | à l'issue de la représentation  
En collaboration avec l'association Urapeda Sud

veillée | dim 5 fév à 16h | atelier pour les enfants | 3 - 7 ans  
pendant que les parents assistent à la représentation | 2€ sur réservation 
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Musique pas bête
De Nicolas Lafitte
Mise en scène Agnès Audiffren
tarif a – petit théâtre – jeu 19h – durée 1h – dès 5 ans  
scolaire jeu 14h15

Qui a inventé la musique ? À quoi sert la musique ? Comment 
fonctionnent nos cordes vocales ? C’est quoi le jazz ? 
C’est quoi un orchestre symphonique ? À quoi sert le chef 
d’orchestre ? Qui sont Bach, Mozart, Beethoven et tous les 
autres ?

Un spectacle musical à la fois joyeux et didactique, loufoque 
et participatif, où des comédiens inspirés chantent et jouent 
du saxophone, du tuba, de la trompette, de la mandole et des 
guitares. À découvrir en famille !

Avec Nicolas Lafitte et Lionel Romieu
en partenariat avec marseille concerts

concert
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Liebestod
el olor a sangre no se me quita de los ojos 
juan belmonte — histoire(s) du théâtre iii
Texte, mise en scène, scénographie et costumes  
Angélica Liddell
tarif b – grand théâtre – jeu, ven, sam 20h – durée 2h 
spectacle en espagnol surtitré en français
certaines scènes peuvent heurter la sensibilité  
de certains spectateurs

Nouvel opus de l’immense artiste espagnole, nouvelle 
plongée sans concession au cœur du « tragique », entre 
confessions intimes et imprécations puissantes, pour un 
théâtre jouant de tous les artifices, où l'érotisme et la mort, 
l’invention poétique et insolente triomphent.

Avec Angélica Liddell, Borja López, Gumersindo Puche, Palestina de 
los Reyes, Patrice Le Rouzic et la participation de figurants

théâtre



A ngélica Liddell circule dans les profondeurs de l'âme humaine. 
Sur scène, puissante toujours, et avec des artistes étonnants, elle 
partage un désir absolu de beauté convulsive. Liebestod réunit 

le Tristan et Isolde de Wagner et la figure légendaire de la tauromachie 
du XXe siècle, Juan Belmonte, dans un déchirement d’émotion. Danse 
d’amour et de mort. Dans l'arène, le sacrifice et le sacre. S'offrant au 
public elle-même et dans son art, sans limite, elle rejoint la philosophie 
de celui qui torée avec la mort, l'affronte, la charme, et trouve la 
transfiguration selon Artaud. Comme pour le toréro, le masculin et le 
féminin sont intimement liés dans le corps troublant d'Angélica Liddell. 
Le geste théâtral de cette artiste de génie, d’une puissance poétique 
inouïe, nous bouleverse et marque ainsi l’Histoire du théâtre.

Lumières Mark Van Denesse Son Antonio Navarro Costumes Justo Algaba Assistanat à 
la mise en scène Borja López Régie plateau Nicolas Guy, Michel Chevallier Directeur de 
production Gumersindo Puche
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Liya Petrova  
et l’Orchestre de l’Opéra 
de Toulon
beethoven 1770 - 1827
tarif c – grand théâtre – sam 20h – durée 1h45 entracte inclus 

Depuis quelques années l’étonnante artiste bulgare Liya 
Petrova occupe une place de choix dans le paysage musical 
français, et avec bonheur. Soirée beethovénienne ! Avec 
l’Orchestre de l’Opéra de Toulon, la brillante violoniste 
interprète le célèbre Concerto pour violon et orchestre en ré 
majeur, op. 61 auquel elle a déjà consacré un enregistrement 
prodigieux. Suivra l’électrisante Symphonie n° 2, sous la 
direction de Philippe Bernold.

Avec Liya Petrova violon et l’Orchestre de l’Opéra de Toulon
en partenariat avec marseille concerts

concert
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28 février 
> 4 mars

Falaise 
baro d'evel
Écriture et mise en scène Camille Decourtye  
et Blaï Mateu Trias
tarif spécial de 10 à 37€ – grand théâtre – mar 20h, mer 19h 
jeu, ven, sam 20h – durée 1h45 – dès 8 ans 
une programmation du théâtre du gymnase

Fresque monumentale, d’un art total à la croisée des 
genres, Falaise explore la chute avec humour, rage et 
poésie.

Avec Noëmie Bouissou, Camille Decourtye, Claire Lamothe, Blaï 
Mateu Trias, Oriol Pla, Julian Sicard, Marti Soler, Guillermo Weickert,  
un cheval et des pigeons

théâtre
cirque
danse



D ans l’obscurité des cavernes, le son était pour les hommes une 
boussole, la lumière qui les guidait dans l’aveugle, le chant qui 
éclairait contre les parois. Il fallait crier pour se repérer. Il fallait 

chanter pour éclairer le noir. Ici aussi, ça crie, ça cherche, ça tâtonne. 
Ça avance du mieux que ça peut dans le tunnel de l’époque. Difficile de 
savoir si c’est le pied du mur ou le sommet du monde, si la vie y meurt 
ou si elle renaît. Mais ça chute et ça se relève avec la même évidence, 
avec la même innocence, avec la même insistance. Ça veut s’en sortir. 
Coûte que coûte. C’est nombreux. C’est un troupeau. C’est une foule. 
Presque une famille. Et dans les interstices d’un monde en ruine, ça 
invente du nouveau. Une autre fin du monde est possible – elle a même 
commencé. Voilà ce que disent ces corps. Ceux de la vie qui luit, ceux 
de la vie qui cogne.
Collaboration à la mise en scène Maria Muñoz, Pep Ramis – Mal Pelo Collaboration à 
la dramaturgie Barbara Métais-Chastanier Scénographie Lluc Castells assisté de Mercè 
Lucchetti Collaboration musicale et création sonore Fred Bühl Création lumière Adèle Grépinet 
Création costumes Céline Sathal Musique enregistrée Joël Bardolet
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théâtre
création 2022 

répertoire

36Phèdre
De Jean Racine (1639 - 1699)
Mise en scène Robin Renucci 
tarif b – petit théâtre – ven, sam 20h, dim 16h, mer 19h, jeu, ven 20h  
durée 2h – dès 14 ans – scolaire mar 14h15

Le chef-d’œuvre de Racine dit un combat entre ombre et 
lumière, entre désir et honneur, dicté par la violence des 
sentiments qui animent Phèdre, la plus touchante et la 
plus mémorable victime de l’amour.

Avec Judith d’Aleazzo, Nadine Darmon, Marilyne Fontaine, Patrick 
Palmero, Eugénie Pouillot, Ulysse Robin, Chani Sabaty, Julien Tiphaine
production les tréteaux de France, diFFusion la criée



P hèdre, l’héroïne tragique par excellence, confesse son tourment 
et son coupable amour pour le jeune Hippolyte, le fils de son 
mari Thésée, roi d’Athènes, qu’il a eu d’une Amazone. Bientôt la 

rumeur de la mort de Thésée se répand dans la cité, Phèdre annonce 
à Hippolyte cette tragique disparition et lui avoue son amour. Le jeune 
homme qui aime Aricie repousse Phèdre. Douleur des aveux. Éclate 
alors une autre nouvelle, terrible pour Phèdre : Thésée n’est pas mort ; il 
est de retour et Hippolyte l’accompagne. Quel destin pour la jeune reine 
qui par amour s’est déshonorée aux yeux de son époux et n’échappera 
plus à la malédiction des dieux ? 

Scénographie Samuel Poncet Costumes Jean-Bernard Scotto Création décor Eclectik sceno
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Carminho
MARIA 
tarif b – grand théâtre – lun 20h – durée 1h30 

Icône du Portugal connue dans le monde entier, la jeune 
diva Carminho est aujourd’hui, avec ses quatre albums, 
l’une des interprètes majeures du fado. Carminho a écrit 
et composé en grande partie Maria où se mêlent fado 
ancestral et sonorités brésiliennes, jazz, voire pop. La 
guitare de Luis Guerreiro, celle acoustique de Flávio 
Cardoso, la basse de Tiago Maia, la Lap Steel guitar de 
Pedro Geraldes et la voix de la jeune chanteuse dialoguent 
avec vir tuosité dans un moment musical poignant, 
inoubliable !

Avec Luis Guerreiro guitare portugaise Flávio Cardoso guitare 
acoustique Tiago Maia basse et Pedro Geraldes guitare Lap Steel
en partenariat avec marseille concerts

concert
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ciné 
spectacle

Dans la peau  
de Don Quichotte
D’après l’œuvre de Cervantes (1547 - 1616)
Adaptation, réalisation et mise en scène  
Métilde Weyergans et Samuel Hercule
tarif a – grand théâtre – ven, sam 20h – durée 1h35 – dès 12 ans 

Accueillis à La Criée la saison dernière avec une réécriture 
insolite de Blanche Neige, les artistes de La Cordonnerie 
réinventent la figure légendaire de Don Quichotte dans un 
ciné-spectacle toujours aussi magique…

Avec Philippe Vincenot, Samuel Hercule, Métilde Weyergans, Timothée 
Jolly, Mathieu Ogier



M ichel Alonso, bibliothécaire en Picardie, est terrifié à l’idée de voir 
son long travail de numérisation des livres détruit par le bug de l’an 
2000. Minuit sonne ; Michel, idéaliste invétéré, se transforme en 

Don Quichotte, fameux chevalier à la triste figure parti se battre contre des 
moulins à vent. Le voilà propulsé dans l’Espagne du Moyen-Âge. Sancho 
Panza, son fidèle écuyer, n’est autre que Jérôme, son collègue de bureau, 
et la belle Dulcinée, une lectrice assidue dont Michel est épris. Le spectacle 
navigue entre réel et imaginaire, tangue, allie film, images, jeux de scène, 
son et musique vivante. Une prouesse d’une inventivité folle !

À l’écran : Ava Baya, Jean-Luc Porraz, Anne Ferret, Michel Le Gouis, Nicolas Avinée, Xavier Guelfi, 
Pierre Germain, Constance Chaperon, Alexis Corso, Grégoire Jeudy 

Musique originale Timothée Jolly et Mathieu Ogier Assistanat réalisation Grégoire Jeudy, Damien 
Noguer Image Lucie Baudinaud Décors Dethvixay Banthrongsakd Costumes Rémy Le Dudal 
Montage Gwenaël Giard Barberin Direction de production film Lucas Tothe Création sonore Adrian’ 
Bourget Création lumière Soline Marchand Construction machinerie les Artistes Bricoleurs 
Associés Assistanat à la mise en scène Pauline Hercule Régie son Adrian’ Bourget, Éric Rousson 
Régie générale / lumières Sébastien Dumas, Soline Marchand Régie plateau Pierrick Corbaz 
Production / diffusion Anaïs Germain, Caroline Chavrier

veillée | sam 11 mars à 20h | atelier pour les enfants | 7 - 11 ans  
pendant que les parents assistent à la représentation | 2€ sur réservation
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cinéma

La Criée TOUTCOURT
étonnant festival de courts métrages !
2,5 / 5€ par séance — dès 3 ans
pass illimité 10 € pour tout le festival !

Nouveaux coups de cœur du prestigieux Festival du court 
métrage de Clermont-Ferrand ! Une sélection sur-mesure 
avec programmes de fictions, documentaires et films 
d'animation primés et ovationnés et des programmes 
pour la jeunesse proposés par le Festival International 
Music & Cinema Marseille (MCM). Et en clôture de festival, 
découvrez une carte blanche aux étudiants du département 
SATIS - Sciences Arts et Techniques de l'Image et du Son 
de la Faculté des Sciences d'Aix-Marseille Université. 
programme complet & séances scolaires sur www.theatre-lacriee.com
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Le Suicidé, 
vaudeville soviétique
De Nicolaï Erdman (1900-1970)
Traduction André Markowicz 
Mise en scène Jean Bellorini
tarif b – grand théâtre – jeu, ven, sam 20h – durée estimée 2h10

Et si le dernier espoir d’un pauvre gars, « le plus malheureux 
de tous les hommes », était de devenir important en 
menaçant de se tuer ? Jean Bellorini met en scène la fable 
hilarante de Nicolaï Erdman, un « grand cauchemar fou » et 
totalement burlesque, une pièce censurée sous l'URSS de 
Staline.
Avec François Deblock, Mathieu Delmonté, Clément Durand, Karyll 
Elgrichi, Anke Engelsmann, Gérôme Ferchaud, Jacques Hadjaje, Clara 
Mayer, Liza Alegria Ndikita, Marc Plas, Antoine Raffalli, Matthieu Tune, 
Mélodie-Amy Wallet, Damien Zanoly musiciens Anthony Caillet, Barbara 
Le Liepvre, Benoît Prisset et un accordéoniste

théâtre
création 2022



T out commence dans un appartement communautaire où Sémione 
Sémionovitch, affamé, manque de s’étouffer avec du saucisson 
de foie. Sa femme, qui y voit une tentative de suicide, appelle à 

l’aide et déclenche l'arrivée d'un bal macabre de personnages qui font 
miroiter au pauvre chômeur une gloire posthume… Écrit en 1928, et 
interdit avant même d’être joué, Le Suicidé nous plonge, avec un rythme 
et un humour, des réparties incroyables, des personnages attachants et 
terribles, dans la folie d’un régime totalitaire écrasant. Avec sa troupe 
ardente de comédiens, chanteurs et musiciens, Jean Bellorini nous 
entraîne avec fantaisie dans cette farce politique savoureuse, enlevée et 
glaçante aux résonances indéniablement actuelles ! Derrière la comédie, 
une réflexion mordante sur le sens de l'existence...

Collaboration artistique Mélodie-Amy Wallet Scénographie Véronique Chazal et Jean 
Bellorini Costumes Macha Makeïeff Coiffure et maquillage Cécile Kretschmar Construction 
du décor Ateliers du Théâtre National Populaire Le texte est publié aux éditions Les Solitaires 
Intempestifs

sam 18 mars à 20h | audiodescription  
précédée d'une visite tactile avec Audrey Laforce, audiodescriptrice  
et en collaboration avec le Théâtre National Populaire
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mars
opéra–

baroque  
en concert

Festival 
mars  

en baroque

La Dafne de Caldara
drame pastoral
Antonio Caldara (1670 - 1736)
Livret Giovanni Biavi (1684 - 1755)
tarif c – grand théâtre – mar 20h – durée 1h40

Un siècle après le compositeur Gagliano, Caldara évoque 
l’histoire de la nymphe Daphné ; les temps ont changé et son 
librettiste Biavi redessine le mythe d’Ovide dans une fable très 
enlevée ; un trio amoureux évolue sous les yeux de Pénée, 
père de Daphné. Pour échapper aux assauts enflammés de 
Phœbus et d’Aminta et après de multiples péripéties, Daphné, 
subira à son insu une métamorphose, ses cheveux se changent 
en feuillage, ses bras en rameaux, elle devient un arbre, un 
sublime laurier. Caldara irradie cette intrigue amoureuse et 
pastorale de la plus divine des musiques, fait ressentir à chaque 
mesure l’amour qu’il porte à ses interprètes, instrumentistes et 
chanteurs, et à son auditoire qu’il charme.
en coréalisation avec mars en baroQue
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22 > 24 
mars

Conte d'hiver
De William Shakespeare (1564 - 1616)
Création de Sylvain Levitte
tarif b – petit théâtre – mer 19h, jeu, ven 20h – durée estimée 2h15 
scolaire jeu 14h15

Qui d’autre mieux que Shakespeare sait dépeindre l’humain 
et ses pulsions irrépressibles ? Sylvain Levitte propose une 
version radicale du Conte d’hiver, qui nous fait entendre le 
point de vue du meurtrier.

Avec Mariana Araoz, Yejin Choi, Alex Lawther, Paul Lofferon, 
distribution en cours

théâtre
création 2023



L éontes, roi de Sicile, dévoré de jalousie, accuse sa femme de porter 
l’enfant de son meilleur ami. Elle accouche d’une petite fille, le 
« traître » fuit en Bohème où il a un enfant qui, seize ans plus tard 

tombe amoureux de la prétendue bâtarde. C’est la troisième pièce 
du maître élisabéthain que monte Sylvain Levitte, conscient de leur 
résonance avec la société contemporaine. À bonne école avec Peter 
Brook, qu’il assiste depuis 2020, il pense un espace quasi vide qui place 
les corps au cœur du jeu et salue la langue de Shakespeare. Il nous fait 
entrer dans l’humanité trouble de Léontes, ses fantasmes et ses visions, 
nous fait vivre son parcours de l’horreur à sa quête de rédemption.

Mise en scène et scénographie Sylvain Levitte Collaboration artistique Clara Noël Son Olivier 
Renet Costumes Sylvette Dequest
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24 > 26 
mars

L'Homosexuel ou la 
difficulté de s'exprimer
De Copi (1939–1987)
Mise en scène Thibaud Croisy
tarif b – grand théâtre – ven, sam 20h, dim 16h – durée 1h20

Fin connaisseur de Copi, dessinateur humoristique et 
icône de la contre-culture des années 70, Thibaud Croisy 
met en scène l'une des plus belles pièces de l’auteur 
argentin francophone. Avec le scénographe Sallahdyn 
Khatir et l’éclairagiste Caty Olive, il crée une comédie 
barbare, absurde et implacable. 

Avec Helena de Laurens , Emmanuelle Lafon , Frédéric Leidgens , 
Arnaud Jolibois Bichon, Jacques Pieiller

théâtre
création 2022



É crit il y a tout juste cinquante ans, L’Homosexuel… n’est pas à 
proprement parler une pièce sur la « condition homosexuelle », ni 
même peut-être sur l’homosexualité. Elle s’intéresse plutôt à ce 

qu’il y a d’inexprimable dans tout corps, toute identité, et met en scène 
la difficulté, voire l’incapacité du langage à dire exactement ce que l’on 
est. Pour sublimer la dramaturgie de Copi, Thibaud Croisy a réuni un trio 
d’acteurs flamboyants. 

Que restera-t-il au terme de cette pièce où se réveillent les démons du 
corps ? La neige ? Le silence des steppes ? Le souvenir d’une marginalité 
fondamentale et perdue, impossible à préserver et à dire ? Vous le 
saurez en venant voir cette comédie cruelle et mélancolique, à mi-
chemin entre un Feydeau survolté et une corrida sur la banquise.

Scénographie Sallahdyn Khatir Lumières Caty Olive Costumes Angèle Micaux Sonorisation 
Romain Vuillet Collaboratrice artistique Élise Simonet Régie générale Ugo Coppin Directrice 
de production Claire Nollez Chargé de production Romain Courault
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25  

mars

conte

Biderdi
Interprétation Koldo Amestoy
tarif a – petit théâtre – sam 16h – durée 1h – dès 8 ans

Une place du village, « Lauhaizetara », place des quatre 
vents, lieu de passage et de rencontres, de partage et 
d'échanges entre ceux, celles du Pays Basque et ceux, 
celles des Pyrénées, et d’autres pays plus lointains… 
Là se colportent récits, contes et chants. Et sur cette place 
va s'installer le conteur. Il semblerait alors que d'où qu'elles 
viennent et où qu'elles aillent, toutes les histoires passent 
par là, inévitablement. Un destin. 

en partenariat avec la baleine Qui dit “vaGues”
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29 mars  

> 1er avril

Petit Pays
Conception et mise en scène Frédéric R. Fisbach 
D’après Petit pays de Gaël Faye — Éditions Grasset 
tarif b – grand théâtre – mer 19h, jeu, ven, sam 20h – durée estimée 2h

Avec Petit pays Frédéric R. Fisbach saisit avec force et 
subtilité le célèbre récit de Gaël Faye, roman plusieurs 
fois primé. Cette vision métissée et musicale du génocide 
rwandais est racontée à hauteur d’enfant.

Avec Lorry Hardel, Marie Payen , Nelson Rafaell Madel, Ibrahima 
Bah, Bernardo Montet, Dorothée Munyaneza, Nawoile Saïd-Moulidi, 
distribution en cours
avec le soutien de la criée

théâtre
création 2022



G aby a dix ans. Il est métis, d’un père français expatrié et 
d’une mère rwandaise exilée au Burundi où il grandit dans un 
confortable quartier de Bujumbura. Les conflits entre Tutsi et 

Hutu éclatent dans le pays voisin, le Rwanda, et viennent contaminer 
ses amitiés adolescentes, ruiner les relations entre ses parents, déjà 
marqués par l’histoire coloniale. Bientôt le monde paradisiaque de son 
enfance s’effondre, et face à l’extrême violence qui est partout, Gaby 
découvre un refuge inespéré : la littérature. Le roman a été adapté au 
cinéma ; la version théâtrale de Petit pays par Frédéric R. Fisbach, avec 
un dispositif plastique fascinant et une interprétation chorale, donne à 
ce récit bouleversant un souffle baroque inédit.

Scénographie Amélie Vignals Création lumière Kelig Le Bars Création son Anna Walkenhorst 
Création vidéo Julien Marrant Régie générale Carole Van Bellegem
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30 MARS  
> 1er avrilCOSMOs

Conception, écriture et mise en scène Julie Villeneuve
tarif a – petit théâtre – jeu, ven, sam 20h – durée 1h15 – dès 14 ans

Julie Villeneuve crée une autofiction à portée universelle 
dans un duo fusionnel avec son chien Cosmo ; elle 
questionne ce que l’animal éveille en nous de proprement 
humain. 

Avec Julie Villeneuve et le chien Cosmo

théâtre



« Moi je voulais pas de chien. Les gens qui avaient des 
chiens, je les trouvais débiles. »

V oilà ce que disait Julie avant de rencontrer le chien Cosmo auquel 
elle s’attache instantanément. Dans sa relation avec cet être 
vivant tourné vers l’ici et maintenant, l’artiste mêle la présence 

ardente, les images filmées en direct et la voix de sa grand-mère à des 
silences emplis d’évocations. La simple et vraie présence de Cosmo 
sur scène est à nos regards une riche interrogation. COSMOs est un 
émouvant voyage contemplatif où résonne une vie inattendue.

Co-mise en scène et direction d’acteur Mathilde Lefèvre Création lumière Jade Rieusset 
et Yann Loric Création sonore Joseph Amerveil Complice de toujours Claude Veysset 
Production / diffusion Fabienne Sabatier
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6 & 7 
avril

théâtre

Normalito
Texte et mise en scène Pauline Sales
tarif a – grand théâtre – jeu 19h – durée 1h15 – dès 9 ans 
scolaires jeu 14h15, ven 9h30 & 14h15

Qu’est-ce que la normalité après tout ? Pauline Sales 
nous donne à voir le parcours initiatique de Lucas et son 
ouverture au monde. Une ode touchante à l’empathie et à 
l’amour.

Avec Antoine Courvoisier, Cloé Lastère, Anthony Poupard



L ' institutrice demande à chaque élève de sa classe de CM2 
d’inventer son superhéros. Lucas dessine alors Normalito le héros 
« qui rend tout le monde normaux ».

La rencontre de Lucas avec Iris, drôle de gamine, et avec ses parents, 
va tout changer pour lui. Dans cette maison, Lucas se sent enfin chez 
lui ! Il fuit son foyer d’accueil et retrouve Iris à la gare ; ensemble ils 
rencontrent Lina, inénarrable dame pipi née dans un corps qui ne lui 
convient pas et l’aventure continue…
Dans ce geste artistique, Pauline Sales rend sensibles nos humanités, 
évite les poncifs et imagine un hymne à la tolérance doux et drôle.

Lumières Jean-Marc Serre Son Simon Aeschimann Scénographie Damien Caille-Perret Régie 
générale Xavier Libois Régie lumières Grégoire de Lafond Régie son Christophe Lourdais 
Maquillage / coiffure Cécile Kretschmar Costumes Nathalie Matriciani
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11 

avril
concert

Arcadi Volodos
schumann 1810-1856 | scriabine 1871-1915

tarif c – grand théâtre – mar 20h – durée 1h40 

L’écoute de l’immense pianiste Arcadi Volodos est le 
privilège d’une vie ! Ce soir, il renouvelle avec une inspiration 
inouïe les pages brûlantes de Schumann et Scriabine. 
Dans les Davidbündlertänze, le jeune Robert Schumann 
en 1837, emprunte dès l’ouverture, la Mazurka en sol 
majeur d’une certaine Clara compositrice, qu’il espère 
impressionner et séduire par sa virtuosité pianistique et 
compositionnelle. Avec Scriabine, c’est la part intime et 
lyrique des renversants Poèmes, Préludes et Sonates que 
Volodos explore avec génie. 

Avec Arcadi Volodos piano
en partenariat avec marseille concerts
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2 & 3 
mai

théâtre
création 

théâtrale 
universitaire

Peindre le silence
D’après la Niobé – Eschyle (525 av j.c - 456 av j.c)
Mise en scène Sandrine Roche
entrée libre sur réservation à partir de mars 2023 – grand théâtre 
mar 20h, mer 19h – durée estimée 1h50

De la Niobé d’Eschyle, il ne nous reste que quelques 
fragments, parcelles d’histoire qui ont fait couler beaucoup 
d’encre depuis leur découverte. Une femme est là, muette, 
inerte. Ses enfants sont morts. Tués par la guerre. Elle est 
couchée sur eux. On la relève. Elle reste enfermée dans 
son silence. C’est une histoire à trous, dispersés, recollés. 
Peindre ces éclats de textes comme les blocs de silences 
qui les séparent ; se remplir de ces espaces, les laisser 
résonner fortement dans les corps.

en partenariat avec aix - marseille université
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6 

mai

La Ralentie
Conception, composition, lumières et vidéo Pierre Jodlowski
D’après Henri Michaux (1899-1984)

tarif a – petit théâtre – sam 19h – durée 50 min

Composé pour soprano, percussions, vidéo et électronique, ce 
spectacle total prend comme point de départ le texte La Ralentie 
du poète Henri Michaux. 
À la lisière de l’ésotérisme, le poète explore la notion de frontière 
entre le dedans et le dehors, l’intime et le vide. Et Pierre Jodlowski, 
très inspiré, porte à la scène ce geste poétique irrésistible.
Deux espaces et de grands panneaux de papier ajouré qui les 
séparent, d’étranges formes dessinées par la lumière sublimée, 
la scène devient le lieu d’un rituel sensuel où s’expriment, 
s’observent, se cherchent deux personnages aux attitudes 
contrastées : la soprano dont la parole et le chant s’entrelacent, 
le percussionniste, dont chaque geste semble naître d’une 
puissante et irrépressible vie intérieure. Les deux virtuoses 
plongent l’auditoire dans une atmosphère onirique sans fin.

Clara Meloni Soprano Jean Geoffroy Percussions Pierre Jodlowski 
Électronique en direct | Scénographie Claire Saint-Blancat

concert

Festival 
propagations
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6 

mai

Barbarie
Le Quatuor Béla et Wilhem Latchoumia
tarif a – grand théâtre – sam 21h – durée 1h20 

Objets magiques, jouets ou dangers ?

Concert mécanique pour quatuor à cordes, piano, orgue de 
Barbarie sur les œuvres de Frédéric Aurier, Noriko Baba, Raphaël 
Cendo, Albert Marcœur, Marco Stroppa, Conlon Nancarrow.

Les enfants terr ibles du quatuor français convient le 
charismatique pianiste Wilhem Latchoumia pour un concert 
hors du commun. Ils sont accompagnés d’un orchestre 
invraisemblable et anachronique où vielle à roue, piano 
mécanique et orgue de Barbarie côtoient le vénérable quatuor à 
cordes et l’antique piano.

Wilhem Latchoumia piano, synthétiseurs et le Quatuor Béla : Frédéric Aurier 
violon, nickelharpa Julien Dieudegard violon, strohviol Julian Boutin alto, vielle 
à roue et Luc Dedreuil violoncelle, strohviol

concert

Festival 
propagations
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mai

La Chanson 
[reb∞t]
Texte et mise en scène Tiphaine Raffier
tarif b – petit théâtre – mer 19h, jeu, ven, sam 20h – durée 1h20

Non loin d’un centre commercial, trois amies, Barbara, 
Jessica et Pauline, préparent un concours de sosies. Mais 
Pauline invente sa propre chanson, s’émancipe du groupe, 
et le drame guette. L’écrivaine, metteure en scène et actrice 
Tiphaine Raffier, artiste associée à La Criée, invente trois 
destins dans un espace urbain artificiel avec charme, 
humour et profondeur.

Avec Jeanne Bonenfant, Candice Bouchet, Pauline Deshons  
en alternance avec Clémentine Billy

théâtre



U ne Ville-nouvelle à l’architecture pastiche, à l’esthétique nourrie 
de Disneyland ; c’est le morne paysage de trois filles, Barbara, 
Jessica et Pauline. Le trio répète chaque semaine la chorégraphie 

de SOS d’ABBA pour le concours Sosies Tour 4000. Pauline va écrire sa 
propre chanson, et son désir de créer prend des airs d’insurrection ; 
c’est la crise. Jeune auteure de théâtre à présent reconnue et saluée, 
Tiphaine Raffier porte l'essence du théâtre et puise sa force dans la 
fable rare, très personnelle, enlevée, brillante ; elle emprunte au récit 
d’anticipation, au thriller, et regarde avec un humour cruel la vanité d’un 
monde et ses artifices. En musique !

Assistanat à la mise en scène Clémentine Billy et Joséphine Supe Scénographie et lumières 
Hervé Cherblanc Vidéo Pierre Martin Musique Guillaume Bachelé Création son Martin 
Hennart Costumes Caroline Tavernier Chorégraphie Johanne Saunier Direction technique 
Olivier Floury Régie vidéo et lumières Lucie Decherd Régie son Jehanne Cretin-Maitenaz
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mai

Le Dragon
De Evgueni Schwartz (1896-1958)
Texte français Benno Besson
Mise en scène Thomas Jolly
tarif b – grand théâtre – jeu, ven, sam 20h – durée 2h30 – dès 12 ans

Un dragon terrifiant, un héros libérateur et une folle ambition 
politique… Dans une féérie mordante, fantastique, pleine 
d’ironie, Thomas Jolly avec la puissance de la machinerie 
théâtrale qu’il maîtrise, nous étourdit et bouscule nos 
consciences, fait résonner avec talent l’incroyable actualité 
du texte de Schwartz.

Avec Damien Avice, Bruno Bayeux , Moustafa Benaibout, Clémence 
Boissé , Gilles Chabrier, Pierre Delmotte , Hiba El Aflahi , Damien 
Gabriac ,  Katja Krüger,  Pier Lamandé ,  Damien Marquet ,  Théo 
Salemkour, Clémence Solignac, Ophélie Trichard et un enfant en 
alternance

théâtre
création 2022



T homas Jolly nous révèle une pièce méconnue : Le Dragon 
d’Evgueni Schwartz, véritable pamphlet antitotalitarisme, écrite 
en 1943 et vite interdite par le régime stalinien. Dans un univers 

de légende, les habitants d’une ville font depuis quatre siècles des 
offrandes – dont une jeune vierge – à un dragon furieux pour calmer sa 
colère. L’arrivée du héros Lancelot change la donne, décale l’histoire…
Dans une scénographie impressionnante, avec des personnages à 
l’ambiguïté folle, Thomas Jolly déploie un théâtre populaire et ardent 
que l’humour traverse. Question essentielle et permanente : qui est le 
tyran et jusqu’où ira-t-il ?

Collaboration artistique Katja Krüger Scénographie Bruno De Lavenère Lumières Antoine Travert 
Musique originale et création son Clément Mirguet Costumes Sylvette Dequest Accessoires Marc 
Barotte, Marion Pellarini Consultante langue russe Anna Ivantchik Maquillage Catherine Nicolas 
et Elodie Mansuy Régie générale et construction Jérôme Marpeau Construction du décor Ateliers 
du Théâtre Royal des Galeries, Bruxelles Participation à la construction des décors, mobilier et 
accessoires Atelier de décors de la ville d’Angers Photo de famille Solange Abaziou



54
16  

mai

Tango Nuevo
hommage à astor piazzolla
tarif b – grand théâtre – mar 20h – durée 1h30 

Créé à l’occasion du centenaire d’Astor Piazzolla (1921-
1992), le Quinteto Nuevo Tango fait à ce jour autorité ! 
Unanimement salué par la critique pour son interprétation 
fougueuse et inspirée, l’ensemble créé par l’accordéoniste 
Félicien Brut réunit la formation fétiche de Piazzolla : le 
quintette ! Outre l’accordéon virtuose de Félicien Brut, 
cinq solistes de renom : le pianiste Thomas Enhco ,  
le violoniste Jordan Victoria ,  le guitariste Thibaut 
Garcia, le contrebassiste Edouard Macarez ! 

en partenariat avec marseille concerts

concert
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22 
mai

Jonathan Fournel
mozart 1756-1791 | franck 1822-1890 
szymanowski 1882-1937 | brahms 1833-1897

tarif b – grand théâtre – lun 20h – durée 1h30 entracte inclus 

Tout jeune et déjà lauréat du concours Reine Élisabeth, le 
pianiste Jonathan Fournel livre toute la puissance de son 
talent singulier dans un programme passionnant, ardent 
les célèbres sonates n° 1 et n° 14 de Brahms et Mozart, 
sublimes de tendresse et de pudeur, puis deux chefs-
d’œuvre mésestimés : le Prélude, fugue et variation de César 
Franck, si connu des organistes, et les romantiquissimes 
Variations opus 3 de Szymanowski. Époustouflant !

Avec Jonathan Fournel piano
en partenariat avec marseille concerts

concert
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25 > 29  

mai 

festival

Oh les beaux jours !
frictions littéraires à marseille 
Organisation et programme artistique  
Des livres comme des idées

Marseille capitale de la littérature ! Son festival littéraire 
Oh les beaux jours ! réunit chaque année plus de cent 
écrivains, auteurs, artistes, dont les voix résonnent sur 
la scène de La Criée et ailleurs. On y fait entendre les 
grands textes d'aujourd'hui, on redécouvre avec bonheur 
ceux d'hier. Grands entretiens, rencontres croisées, 
lectures musicales ,  concer ts dessinés ,  atel iers , 
séances de signatures… les genres et les approches se 
multiplient ! C’est le grand partage avec le public du goût 
des livres et de la belle lecture !
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1er > 3 
juin

Palmyre,  
les bourreaux
Texte et mise en scène Ramzi Choukair
tarif b – grand théâtre – jeu, ven, sam 20h – durée estimée 1h20 
spectacle en arabe syrien surtitré en français

Palmyre, les bourreaux, dernier volet d’une trilogie basée 
sur les témoignages d’anciens prisonniers du régime 
syrien, interroge les notions de pardon et de justice à 
travers des récits portés par des survivants et des acteurs 
professionnels.

Avec Fadwa Mahmoud, Riyad Avlar, Jamal Chkair, Samar Kokash, 
Saleh Katbeh, Ayman Nahle
coproduction la criée
coproduction extrapôle provence–alpes–côte d’azur

théâtre
création 2022



E n Syrie, la prison est la pièce maîtresse d’un dispositif qui instaure 
partout la peur. Dissidente, Fadwa est emprisonnée par son propre 
frère, haut gradé des renseignements. Ce même frère montera un 

faux dossier d’accusation d’espionnage contre Riyad, étudiant turc, qui 
sera condamné à perpétuité. Samar, actrice engagée dans la révolution, 
est accusée de financer le terrorisme et incarcérée. Alors qu’elle 
avait renoncé à jouer, elle décide de poursuivre son engagement en 
témoignant sur scène. À la manière d’un conteur des Mille et une nuits, 
Jamal, comédien, ouvre chaque histoire sur une autre. Ensemble, ils 
interrogent les rapports des survivants avec leurs tortionnaires. Force 
de la fiction théâtrale et réalité d’un présent vécu. Où en est la paix ?

Conseillère artistique Céline Gradit Assistanat à la mise en scène Omar Aljbaai Création 
lumière Franck Besson Création musique Saleh Katbeh Création vidéo Ayman Nahle Traduction 
en français Céline Gradit et Ramzi Choukair Régie générale Maria Hellberg Administration de 
production Sophie Blanc
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8 > 11 
juinMythologies

Chorégraphie Angelin Preljocaj
Musique originale Thomas Bangalter
tarif c – grand théâtre – jeu, ven, sam 20h, dim 16h – durée estimée 1h30

Angelin Preljocaj fait de sa nouvelle création, pour vingt 
danseurs, une exploration de nos rituels contemporains et 
des mythes fondateurs de notre imaginaire collectif.

Avec les danseurs du Ballet Preljocaj

danse
création 2022



B allets narratifs ou pièces de recherche, chaque ouvrage du 
célèbre chorégraphe salué dans le monde entier, nous séduit, 
nous transporte. Invité chaque saison, le Pavillon Noir d’Aix-en-

Provence danse sur le grand plateau de La Criée. 
Pour sa nouvelle création Angelin Preljocaj imagine une approche 
chorégraphique de différentes mythologies depuis l’Antiquité jusqu’à 
celle de Roland Barthes, qu’il transfigure par le geste, le mouvement, le 
rythme, la grâce.
Thomas Bangalter, l'un des membres fondateurs de l'ex-duo Daft Punk, 
compose la musique pour Orchestre à partir d’un livret proposé par 
le chorégraphe. Mythologies est une pièce réjouissante, foisonnante, 
grandiose palimpseste qui nous enchante !

Lumières Éric Soyer Costumes Adeline André Assistant, adjoint à la direction artistique Youri 
Aharon Van den Bosch Choréologue Dany Lévêque

double veillées | dim 11 juin à 16h | ateliers pour les enfants | 3 - 6 & 7 - 11 ans  
pendant que les parents assistent à la représentation | 2€ sur réservation 







Festival 
de Marseille
Le Festival de Marseille se place sous le signe des connexions 
multiples entre la vitalité artistique du territoire et des projets 
d’envergure internationale, entre les œuvres et la population, 
entre Marseille et le monde. Il encourage les coopérations entre 
une jeune génération d’artistes ancrée dans la région et des 
créatrices et créateurs issus du bassin méditerranéen et de tous 
les horizons et accueille des productions transcontinentales qui 
parlent des mutations contemporaines et des grandes questions 
sociétales. En associant les habitants aux processus de création, 
il impulse des dynamiques participatives et inclusives qui mixent 
les pratiques, les esthétiques et les cultures. En conjuguant local 
et international, exigence artistique et accessibilité, émergence 
et autrices et auteurs reconnus des scènes contemporaines, le 
Festival de Marseille propose un dialogue vivant et actif avec le 
monde qui nous entoure, sous le signe de la joie et du partage.

mi juin
mi juillet

danse
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La Criée soutient 
SOS MEDITERRANEE
la mobilisation citoyenne à terre sauve des vies en mer !
Depuis 2014 , plus de 23 000 femmes, hommes et enfants 
sont mor ts en tentant de traverser la Méditerranée sur des 
embarcations de fortune. Ils ont disparu alors qu'ils tentaient 
de fuir la torture, l 'emprisonnement, les violences sexuelles et 
le travail forcé en Libye. L'association SOS MEDITERRANEE a 
été fondée en 2015 à l 'initiative de citoyen.ne.s européen.ne.s 
indigné.e.s face au drame des naufrages à répétition. Ses équipes, 
à bord de l'Aquarius puis l'Ocean Viking, ont porté secours à quelque 
35 000 personnes dont le quart avaient moins de 18 ans.

Nous avons le pouvoir d'agir : ensemble, évitons que la mer Méditerranée 
ne soit un gigantesque cimetière. Faites un don ! www.sosmediterranee.fr



MENTIONS OBLIGATOIRES | 03 PRODUCTION NTGent & Miet Warlop, Irene Wool vzw COPRODUCTION 
Festival d’Avignon, deSingel (Anvers) ; Tandem scène nationale Arras-Douai ; Théâtre Dijon Bourgogne CDN ; 
HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ; La Comédie de Valence, CDN Drôme – Ardèche ; Teatre Lliure Barcelona AVEC 
LE SOUTIEN du Gouvernement Flamand, Ville de Gand, Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique AVEC 
L’AIDE DE Frans Brood productions | 04 PRODUCTION Théâtre Vidy-Lausanne | 05 PRODUCTION Comédie de 
Caen-CDN de Normandie dans le cadre du Pôle Européen de création ; Wild Minds COPRODUCTION T2G-
Théâtre de Gennevilliers-CDN ; Le Méta – CDN de Poitiers Nouvelle-Aquitaine ; Festival d’Automne à Paris avec 
l’aide à la création de la DRAC Île-de-France | 06 PRODUCTION Comédie de Caen-CDN de Normandie dans le 
cadre du Pôle Européen de création COPRODUCTION T2G — Théâtre de Gennevilliers - CDN ; Festival 
d’Automne à Paris AVEC LE SOUTIEN DE l’Institut français, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
le ministère de la Culture et la Cité internationale des arts, le Festival Les Boréales et The Swedish Arts Grants 
Commit tee E N PA R T E N A R I AT AV E C  France Culture | 07  P R O D U C T I O N  Emanat , Mati ja Fer l in 
COPRODUCTION Wiener Festwochen ; CND Centre national de la danse - Pantin ; Istarsko narodno kazalište – 
Gradsko kazalište Pula PARTENAIRES Mediteranski plesni centar Svetvinčenat, Bunker / Stara mestna ; 
Elektrarna – Elektro Ljubljana AVEC LE SOUTIEN DE Zagrebačko kazalište mladih AVEC LE SOUTIEN 
FINANCIER DE Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana, Grad Pula, Grad Zagreb | 08 PRODUCTION 
Compagnie du Zerep COPRODUCTIONS La Villette, Paris – Initiatives d’Artistes ; Centre Chorégraphique 
National de Caen en Normandie ; Gigafus Production ; Les Ateliers Médicis, Clichy-sous-Bois ; Charleroi Danse 
– centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles ; Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Lausanne 
AVEC LE SOUTIEN DU Centre National de la Danse, Pantin ; Le Carreau du Temple, Paris. La Compagnie du 
Zerep reçoit le soutien de la DRAC île de France, Ministère de la Culture et de la Communication. Action 
financée par la région Ile de France | 09 ANTIPOISON – Création 2022 PRODUCTION Maison Ravage, Comédie 
de Saint-Etienne et La Criée - Théâtre National de Marseille COPRODUCTION ExtraPôle SUD Provence-Alpes-
Côte d’Azur*, Théâtres du Gymnase - Bernardines, Châteauvallon-Liberté, scène nationale, Théâtre national de 
Nice, Théâtre Dijon Bourgogne CDN *Plateforme de production soutenue par la Région SUD Provence-Alpes-
Côte d’Azur rassemblant le Festival d’Avignon, le Festival de Marseille, le Théâtre National de Nice, La Criée - 
Théâtre National de Marseille, Les Théâtres, Anthéa, Châteauvallon-Liberté, scène nationale et la Friche La 
Belle de Mai LABORATOIRE POISON#3 – Création 2021 PRODUCTION Halles de Schaerbeek & Théâtre Dijon 
Bourgogne – CDN PRODUCTION DÉLÉGUÉE Halles de Schaerbeek COPRODUCTION Maison Ravage 

(Bruxelles), Festival de Marseille, Théâtre Océan Nord (Bruxelles), Festival Sens Interdits (Lyon), Théâtre des 13 
vents - CDN Montpellier, La Coop asbl et Shelter Prod L A BOR ATOIR E P OIS ON#2 – Création 2021 
PRODUCTION Little Big Horn et Halles de Schaerbeek COPRODUCTION Festival de Marseille AVEC LE 
SOUTIEN DE Fédération Wallonie-Bruxelles – Service du Théâtre, Théâtre Dijon Bourgogne – CDN, Les 
Laboratoires d’Aubervilliers, Théâtre Océan Nord (Bruxelles) Développé en Co-laBo (Gand),Taxshelter.be, ING, 
tax-shelter du gouvernement fédéral belge. LABORATOIRE POISON#2 a bénéficié d’une résidence longue au 
Théâtre Océan Nord (Bruxelles) LABORATOIRE POISON#1 – Création 2019 PRODUCTION Little Big Horn asbl 
EN COPRODUCTION AVEC le Théâtre la Balsamine, Coop asbl CORÉALISATION La Criée - Théâtre National 
de Marseille et les Bancs Publics - festival Les Rencontres à l'échelle AVEC LE SOUTIEN DE la Fédération 
Wallonie-Bruxelles – Service du Théâtre et Service de la Promotion des lettres, de la Cocof et du Kulturcentrum 
Buda, taxshelter.be, d’ING, tax-shelter du gouvernement fédéral belge, Zoo Théâtre, Esact et Les Bancs Publics 
– lieu d’expérimentations culturelles TRAHISON – projet de recherche, 2021-2022 PRODUCTION , 
COORDINATION ARTISTIQUE Maison Ravage (Bruxelles) COPRODUCTION Halles de Schaerbeek CONSEILS 
Jean-Michel Chaumont, Paul Kerstens EN PARTENARIAT AVEC Collectif d’Art d’Art (RDC), Connexion Asbl, 
Théâtre Océan Nord (Bruxelles), Centre culturel M’eko (RDC), compagnie Fladu Fla (Cap-Vert) AVEC LE 
SOUTIEN DE la Fédération Wallonie-Bruxelles- Service Arts de la Scène REMERCIEMENTS à la famille Batista 
| 11  P R O D U C T I O N D É L É G U É E  Théâtre Gymnase -Bernardines Marseil le , Compagnie LG théâtre 
COPRODUCTION MC2 - Grenoble; TNP - Villeurbanne ; Comédie de Caen ; Théâtre de la Ville - Paris ; L‘Archipel, 
scène nationale de Perpignan | 14 PRODUCTION Ballet Cosmique Rodéo Théâtre COPRODUCTION Théâtre 
Paris-Villette, Le Théâtre de la Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort AVEC LE SOUTIEN du TJP, CDN 
de Strasbourg ; la BatYsse, lieu dédié aux arts de la marionnette - Pélussin ; Espace Périphérique - Mairie de 
Paris, Parc de la Villette | 15 PRODUCTION Ballet Cosmique PRODUCTION DÉLÉGUÉE Théâtre Paris-Villette 
AVEC LE SOUTIEN du TJP, CDN de Strasbourg ; la BatYsse, lieu dédié aux arts de la marionnette - Pélussin ; 
Espace Périphérique - Mairie de Paris, Parc de la Villette, la Région île-de-France, de l’Adami, du Département 
de l’Essonne, de la DRAC Ile-de-France, de la scène nationale de l’Essonne - Agora-Desnos, du centre culturel 
Baschet de Saint-Michel-sur-Orge, de l’Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge, du Théâtre Dunois à 
Paris, du Théâtre de Corbeil -Essonnes–Grand Paris Sud, de l ’EPIC des Bords de Scène, du Théâtre 
intercommunal d’Etampes, de la MJC de Bobby Lapointe de Villebon-sur-Yvette, de la MJC-Théâtre des 3 
Vallées de Palaiseau, du service culturel de La Norville, de L’Amin Théâtre - le TAG à Grigny, du SILO à Méréville. 



Le Rodéo Théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France | 17 PRODUCTION 
Compagnie Pétrole COPRODUCTION MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny ; Studio-
Théâtre de Vitry AVEC LE SOUTIEN DE La Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme 
New Settings, des Laboratoires d’Aubervilliers, de la vie brève - Théâtre de l’Aquarium. Stream of stories – On 
nous l’a dit et on l’a cru bénéficie de l’Aide au projet de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture et de la 
Communication, de l’Aide à la création de la Région Île-de-France, ET DU SOUTIEN DE la SPEDIDAM. 
REMERCIEMENTS Katia Kameli et Clara Chabalier remercient Ysabel Baudis, Omar Berrada, Eloïse Brac de la 
Perrière, Abdelfattah Kilitto, Nathalie Koble, Carolyn Prodnuchy, Christine van Ruymbeke, Christiane Sinnig 
Haas, pour les entretiens qu'ils nous ont accordés et qui ont nourri le spectacle, et Nathalie Koble, Mohammad 
Bakri et Fouad Mil pour leurs traductions des fables de Marie de France et d’Ahmed Chawqi | 18 PRODUCTION 
ACT Opus, compagnie Roland Auzet COPRODUCTION Le Théâtre - scène nationale de Saint Nazaire AVEC LE 
SOUTIEN DU Ministère de la Culture – DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la Région Auvergne Rhône-Alpes | 19 
PRODUCTION La Criée - Théâtre National de Marseille COPRODUCTION Théâtre National Populaire 
Villeurbanne EN PARTENARIAT AVEC le Pavillon Bosio – Ecole Supérieure d’arts plastiques de Monaco | 21 
P R O D U C T I O N D É L É G U É E  Compagnie de L’Enel le en par tenar iat avec l ’Association Emeraude 
COPRODUCTION Tous en Sons, Festival de Musique jeunesse, Le PIC Pôle Instrumental Contemporain, Le Cri 
du Port Scène de musiques actuelles dédiée au jazz, le Train Théâtre Scène Conventionnée d’Intérêt National 
Art et Création, chanson francophone, Le Nomad’Café Scène de musique enfance et jeunesse | 22 
PRODUCTION La Familia en accord avec Madamelune AVEC LE SOUTIEN DE la scène nationale de Bayonne 
Sud-Aquitain, du CENTQUATRE-PARIS, de Bonlieu – scène nationale, de l’ADAMI, du CNM et du FCM | 23 
PRODU C TION  Le détachement international du Muer to Coco C OPRODU C TIONS  / AC C U E IL S E N 
RÉSIDENCES Les Elvis Platinés – Festival Transes Cévenoles, Le Citron Jaune – Centre national des arts de la 
rue et de l’espace public, Théâtre Joliette – scène conventionnée, Le Rudeboy Crew – Festi’val d’Olt, Animakt, 
La Grange Bouillon Cube, Festival Marelle S’emballe, La Gare aux Artistes, Plateau Création - Label Rue / 
Eurék 'Art , Karwan - RIR AV EC LE SOUTIE N DE la DRAC PACA, Région Sud, Ville de Marseille | 24 
COPRODUCTION Tréteaux de France – CDN, Châteauvallon-Liberté, scène nationale, Espace Jean Legende – 
Théâtre de Compiègne, Théâtre Dijon Bourgogne – CDN, Région Île-de-France | 25 PRODUCTION Compagnie 
Les Cambrioleurs, direction artistique Julie Berès COPRODUCTIONS ET SOUTIENS La Grande Halle de la 
Villette, Paris ; La Comédie de Reims, CDN ; Le Grand T, Nantes ; Les Tréteaux de France, CDN ; Nouveau 

Théâtre de Montreuil, CDN ; Théâtre Dijon-Bourgogne ; Théâtre de la Cité, CDN de Toulouse-Occitanie ; 
Châteauvallon-Liberté, scène nationale ; Théâtre de Bourg-en-Bresse, Scène conventionnée ; Le Quartz, scène 
nationale de Brest ; Théâtre L’Aire Libre, Rennes ; Le Canal, Scène conventionnée, Redon ; Le Strapontin, Pont- 
Scorff ; TRIO...S, Inzinzac-Lochrist ; La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc ; Scènes du Golfe, Théâtres 
de Vannes et d’Arradon ; Espace 1789, St-Ouen ; Points Communs, scène nationale de Cergy-Pontoise ; Avec la 
participation artistique du Jeune théâtre national et de l’ENSATT. AVEC LE SOUTIEN DU Fonds d’insertion de 
l ’éstba financé par la Région Nouvelle -Aquitaine | 26  PRODUCTION Compagnie L’Envers du décor 
COPRODUCTION Châteauvallon-Liberté, scène nationale ; DSN - Dieppe Scène Nationale ; AGHJA - Fabrica 
Culturale - Ajaccio AVEC LE SOUTIEN DE L’ADAMI et du CENTQUATRE-PARIS AVEC LE CONCOURS DU 
Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine et de la Région Nouvelle-Aquitaine | 27 PRODUCTION Cie 
l’Envers du décor COPRODUCTION Festival d’Avignon - OARA – Office artistique de la Région Nouvelle 
Aquitaine, Théâtre de l’Union – CDN du Limousin, l’Agora – Pôle National Cirque de Boulazac, Les Scènes du 
Jura – scène nationale, DSN - Dieppe scène nationale, les Ateliers Frappaz – Centre national des arts de la rue 
et de l’espace public - Villeurbanne, l’ARC – scène nationale du Creusot, l’Horizon - Recherche et création (La 
Rochelle), l’Espace des Arts – scène nationale de Chalon sur Saône, scène nationale d’Aubusson, Compagnie 
Pré O Coupé / Nikolaus. AVEC LE CONCOURS du Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine et de la 
Région Nouvelle-Aquitaine CRÉDITS PHOTO Michel Cavalca | 28 PRODUCTION Dreams Come True, Genève 
COPRODUCTION Théâtre Am Stram Gram, Genève ; Théâtre de Vidy, Lausanne ; La rose des vents-scène 
nationale Lille Métropole – Villeneuve d’Ascq ; Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon ; le lieu unique - 
centre de culture contemporaine de Nantes ACCUEIL EN RÉSIDENCE Théâtre Paris Villette - Grand Parquet ; 
le lieu unique - centre de culture contemporaine de Nantes ; Théâtre du Grütli - Genève ; Familistère Godin, 
Guise ; Théâtre Am Stram Gram - Genève ; Théâtre Forum Meyrin REMERCIEMENTS Laura Ben Ali, Alexandre 
Chevrier, famille Rapisarda, Karine Raynaud et les autres participants au workshop aux SUBS Lyon, Caroline 
Barneaud AVEC LE SOUTIEN DE Pro Helvetia – fondation suisse pour la culture, Office fédéral de la culture et 
République et Canton de Genève, Ville de Genève, Pourcent culturel Migros | 29 PRODUCTION Compagnie des 
5 Roues CORÉALISATION Théâtre du Gymnase / La Criée - Théâtre National de Marseille COPRODUCTION 
Théâtre National de Nice – CDN Nice Côte d’Azur AVEC LE SOUTIEN DU Théâtre du Soleil | 30 PRODUCTION 
CIE MOOST AIDE À LA TOURNÉE Corodis AVEC LE SOUTIEN DU Centre culturel suisse. On Tour et de la 
fondation suisse pour la culture Pro Helvetia | 31 PRODUCTION Cie Libertivore COPRODUCTION Pôle arts de 



la scène - Friche de La Belle de Mai - Marseille ; Archaos - Pôle national cirque - Marseille ; Le Merlan scène 
nationale de Marseille ; Théâtres en Dracénie, scène conventionnée d’intérêt national Art et Création-Danse - 
Draguignan ; Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Plateforme 2 Pôles cirque en 
Normandie - La Brèche à Cherbourg - Cirque Théâtre d’Elbeuf ; La Verrerie d’Alès Pôle national cirque Occitanie 
; CIRCa, Pôle national cirque Auch Gers Occitanie ; Théâtre de Châtillon ; Le plus petit cirque du monde – 
Centre des arts du cirque et des cultures émergentes - Bagneux ACCUEILS EN RÉSIDENCE Archaos, Pôle 
national cirque Marseille ; Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie - La Brèche à Cherbourg ; La Verrerie d’Alès, 
Pôle national cirque Occitanie ; La Cascade, Pôle national cirque Ardèche-Auvergne- Rhône-Alpes ; CIRCa, Pôle 
national cirque Auch Gers Occitanie ; Le plus petit cirque du monde – Centre des arts du cirque et des cultures 
émergentes - Bagneux ; Théâtre La Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Le Merlan scène 
nationale de Marseille – Cirque Jules Verne-Pôle national cirque et arts de la rue AVEC LE SOUTIEN DE la 
DGCA – Ministère de la Culture, DRAC Provence- Alpes-Côte d’Azur (aide à la création), Région SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Ville de Marseille, Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de la SACD / Lauréat 2018 
Processus cirque et l’ADAMI, du Groupe Geste(s) / Lauréat 2019. Fanny Soriano est artiste associée à la scène 
nationale d'Aubusson, théâtre Jean Lurçat REMERCIEMENTS Otto Akkanen, Jacques Aujard-Catot, Jules 
Beckman, Julie Bordenave, Johan Caussin, Etienne Debraux, Valérie Dubourg, Astrid Durocher, Pascal Eyraud, 
Aurelia Fradin, Sylvain Granjon, François Merchie, Anne Morata, Jorg Muller, Bastien Pelenc, Nemanja 
Princolio, Arnaud Sauvage, Les Ateliers Sud Side, Jonathan Sut ton , Amaury Vanderborgh | 32 
COPRODUCTION Comédie & Studio des Champs-Elysées, Cousines et dépendances, Arts et musiques en 
Provence AVEC LE SOUTIEN de la Sacem | 33 PRODUCTION Atra Bilis, NTGent COPRODUCTION Festival 
d'Avignon ; Tandem - scène nationale Arras-Douai ; Künstlerhaus Mousonturm. Angélica Liddell est artiste 
associée au CDN d’Orléans | 35 PRODUCTION Baro d’evel COPRODUCTION GREC 2019 festival de Barcelona, 
Teatre Lliure de Barcelone, Théâtre Garonne, scène européenne, Malraux scène nationale Chambéry Savoie, 
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, Pronomade(s) en Haute-Garonne, CNAR, L’Archipel, scène 
nationale de Perpignan, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, CIRCa, Pôle National Cirque, Auch 
Gers Occitanie, Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, le Parvis, scène nationale Tarbes-Pyrénées, Les Halles 
de Schaerbeek – Bruxelles, L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, le cirque Jules Verne, pôle national 
cirque, Amiens, la scène nationale d’Albi dans le cadre du soutien du FONDOC, Bonlieu, scène nationale 
d’Annecy, La Comunidad de Madrid (Teatros del Canal), le domaine d’O (Montpellier 3M), Houdremont, scène 

conventionnée de la Courneuve, 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf. Projet bénéficiaire du projet de coopération transfrontalière PYRENART, dans le cadre du programme 
Interreg V-A Espagne-France-Andorre POCTEFA 2014-2020 – Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER) ACCUEILS EN RÉSIDENCE Le Théâtre Garonne, scène européenne, Les Pronomade(s) en Haute-
Garonne CNAR, CIRCa, PNC, Auch Gers Occitanie, ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, Le Théâtre de 
Lorient, La Brèche, PNC de Cherbourg, L’Avant-Scène Cognac. AVEC L’AIDE à la création de la DGCA, Ministère 
de la Culture et de la Communication, du Conseil départemental de la Haute-Garonne, de la Ville de Toulouse et 
de la Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturales. La compagnie est conventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC d’Occitanie / Pyrénées – Méditerranée et la Région 
Occitanie / Pyrénées – Méditerranée. Texte écrit par Barbara Métais-Chastanier | 36 PRODUCTION Tréteaux 
de France – CDN | 38 PRODUCTION La Cordonnerie COPRODUCTION Théâtre de la Ville - Paris ; Nouveau 
théâtre de Montreuil - CDN ; Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines - scène nationale ; Théâtre-Sénart, scène 
nationale ; Théâtre de la Croix Rousse, Lyon ; Maison de la Culture de Bourges - scène nationale ; Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône ; Le Granit - scène nationale, Belfort ; L’Onde, Théâtre et Centre d’Art de Vélizy-
Villacoublay AVEC L’AIDE DE la SPEDIDAM et de l’ADAMI AVEC LE SOUTIEN DU Ministère de la Culture / 
DRAC Auvergne – Rhône-Alpes, la Région Auvergne – Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Création janvier 2018 au 
Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines, scène nationale | 40 PRODUCTION Théâtre National Populaire - 
Villeurbanne COPRODUCTION Espace Jean Legendre – Théâtre de Compiègne ; Maison de la Culture 
d’Amiens– Pôle européen de création et de production (en cours) | 42 PRODUCTION compagnie LES CHOSES 
ONT LEURS SECRETS COPRODUCTIONS Scène Nationale 61 - Alençon ; le Conseil Départemental de l’Eure ; la 
Région Normandie et le Ministère de la Culture (DRAC Normandie) ACCUEILS EN RÉSIDENCE ET SOUTIEN 
DE L’Étable - compagnie des Petits Champs (Beaumontel) ; Scène Nationale 61 - Alençon ; Le CENTQUATRE-
PARIS ; Lilas-en-Scène | 43 PRODUCTION   Association TC | Avec le soutien de la Fondation d’entreprise 
Hermès dans le cadre du programme New Settings COPRODUCTION La Comédie de Clermont-Ferrand – 
Scène nationale ; T2G – CDN de Gennevilliers ; TNB – CDN de Rennes ; TU – Nantes, Scène jeune création et 
arts vivants ; La Rose des Vents – scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq AVEC LE SOUTIEN DE la 
Région Île-de-France, du Centre national de danse contemporaine d’Angers (CNDC), du Centre national de la 
danse (Pantin) AVEC L’AIDE DE la DRAC d’Île-de-France – Ministère de la Culture. Les pièces de Copi sont 
représentées dans le monde entier par l'agence Drama – Suzanne Sarquier (www.dramaparis.com) pour le 



compte des ayants-droit de Copi | 45 PRODUCTION Ensemble Atopique II, compagnie conventionnée par la 
DRAC - PACA et la ville de Cannes COPRODUCTION Châteauvallon-Liberté, scène nationale, Théâtre des 
Quartiers d’Ivry – CDN du Val de Marne, La Criée - Théâtre National de Marseille, l’Atrium – scène nationale de 
la Martinique, Théâtre Montansier/Versailles, Les Célestins – Théâtre de Lyon, GRRRANIT – scène nationale de 
Belfort/France, (en cours) PARTENAIRE DIFFUSION MC2 - Grenoble - Scène nationale, Le Cratère – scène 
nationale d’Alès, Le Figuier Blanc - Argenteuil, La Faïencerie - Creil, (en cours) | 46 COPRODUCTION Théâtre 
La Cité - Marseille dans le cadre de la Biennale des Ecritures du Réel #6 AVEC LE SOUTIEN DE la Ville de 
Marseille, Théâtre de l'Astronef, La Criée - Théâtre National de Marseille, La Distillerie-Aubagne, L'Entreprise-
cie François Cervantes, Montevideo, Les Salins-scène nationale de Martigues | 47 Une commande de Fabrice 
Melquiot pour le Théâtre Am Stram Gram PRODUCTION Théâtre Am Stram Gram - Genève, Compagnie A L’Envi 
COPRODUCTION Le Préau CDN de Normandie – Vire AVEC LE SOUTIEN DE la Ville de Paris. La compagnie A 
L’Envi est conventionnée par la DRAC Ile-De-France. Texte paru aux Solitaires intempestifs (février 2020) | 49 
Une création du secteur Arts de la scène de la Faculté Arts Lettres Langues Sciences-Humaines - d’Aix-
Marseille Université - EN COLL ABOR ATION AVEC La Criée - Théâtre National de Marseille | 50 Une 
commande de Maryse Fuhrmann pour le Festival Les Jardins Musicaux - Cernier (Suisse) COPRODUCTION 
Festival Les Jardins Musicaux ; Éole, studio de création musicale | 51 Co-commande musicale du Grame - 
CNCM - Lyon et du GMEM - CNCM - Marseille à Raphaël Cendo COPRODUCTION MC2 - Grenoble ; Arsenal Cité 
musicale - Metz ; Maison de la Culture de Bourges ; Tandem – scène nationale d’Arras/Douai ; La Barcarolle 
EPCC - Spectacle vivant Audomarois Espace Malraux - scène nationale de Chambéry et de la Savoie Césaré - 
CNCM ; GMEM – CNCM Marseille ; Grame - CNCM ; Musica ; La Scala Paris AVEC LE SOUTIEN DE la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de la Savoie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Région PACA, la 
SACEM, le FCM, l’ADAMI, du Dicréam, de ProQuartet, du Centre International des Musiques Nomades, du 
Festival Cello Fan, La Ferme des Orgues de Jean-Jacques Kowalski - Orchestrion Decap de l'Armée du Chahut 
(Bobigny), Valentin Clastrier, Jullian Bauduin, des Éditions de Minuit, de Peter Szendy, de Bernard Stiegler et 
Michel Tabarand Le Quatuor Béla est conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes et le Département de la Savoie. Il reçoit le soutien de la SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du 
FCM, de l’ONDA, de la Maison de la Musique Contemporaine et de ProQuartet. Il est adhérent du Bureau Export 
et de Futurs Composés. Le Quatuor Béla est également artiste associé à la MC2 - Grenoble | 52 PRODUCTION 
La femme coupée en deux COPRODUCTION Théâtre de Lorient CDN ; Le Préau CDN de Normandie - Vire ; 

Théâtre Sorano – Toulouse AVEC LE SOUTIEN DU Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-France, au titre de 
l’aide aux compagnies conventionnées et de la Région des Hauts-de-France | 53 PRODUCTION Le Quai - CDN 
Angers Pays de la Loire COPRODUCTION Théâtre National de Strasbourg ; La Comédie – CDN De Reims ; 
Théâtre National Populaire - Villeurbanne ; Théâtre du Nord, CDN - Lille Tourcoing, Hauts-De-France ; La Villette 
– Paris. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National | 57 PRODUCTION Châteauvallon-Liberté, 
scène nationale, Compagnie Kawaliss COPRODUCTION ExtraPôle Région Sud - Alpes - Côte d’Azur*, La Criée - 
Théâtre National de Marseille, Anthéa, Antipolis, Théâtres d’Antibes *Plateforme de production soutenue par la 
Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur rassemblant le Festival d’Avignon, le Festival de Marseille, le Théâtre 
National de Nice, La Criée - Théâtre National de Marseille, Les Théâtres, Anthéa,Châteauvallon-Liberté, scène 
nationale et La Friche la Belle de Mai | 58 PRODUCTION Ballet Preljocaj et Ballet de l’Opéra National de 
Bordeaux. Le Ballet Preljocaj / Centre Chorégraphique National est subventionné par le Ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC PACA, la Région Sud -Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des 
Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille Provence / Territoire du Pays d’Aix et la Ville d’Aix-en-Provence. 
Il bénéficie du soutien du Groupe Partouche - Casino Municipal d’Aix-Thermal, des particuliers et entreprises 
mécènes ainsi que des partenaires.
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La Criée THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE 
est subventionnée par

Partenaires éducatifs Partenaires solidaires

Partenaires média

Entreprises partenaires

Partenaires culturels
Plateforme de production soutenue par la Région SUD Provence–Alpes–Côte d ’A zur 
rassemblant le Festival d’Avignon, le Festival de Marseille, le Théâtre National de Nice, le 
Théâtre national de Marseille La Criée, Les Théâtres, Anthéa, Châteauvallon-Liberté, scène 
nationale et la Friche La Belle de Mai





À vos côtés ! 
Notre équipe des relations avec les publics 
imagine et construit avec vous des espaces 
de rencontres, d’expressions et de partages. 
Visites du théâtre et des décors, ateliers 
de découverte et de pratique, échanges 
avec les artistes et les équipes de La Criée, 
immersion dans les processus de création… 
N’hésitez pas à nous contacter pour être 
conseillé, faciliter votre venue et inventer des 
parcours à nos côtés ! 

Anne-Laure Correnson
Responsable des relations  
avec les publics

04 96 17 80 30
a.correnson@theatre-lacriee.com 

Mathilde Chevalley
Chargée des relations  
avec les publics scolaires, 
étudiants, personnes en situation 
de handicap, personnes détenues

04 96 17 80 21
m.chevalley@theatre-lacriee.com

Bianca Altazin 
Chargée des réservations groupes 
et des relations avec les publics 
du champ social et médical, 
entreprises, groupes d'amis 

04 96 17 80 20
b.altazin@theatre-lacriee.com

découvrez nos actions sur  
www.theatre-lacriee.com 

et sur

E D Q P

Projets participatifs ! 
C h a q u e  p r o j e t  e s t  l ’o p p o r tu n i té  d e 
fabriquer ensemble, de découvrir des 
moyens d’expression, de développer son 
imaginaire et des savoir-faire, dans un 
esprit de partage et de complicité. Des 
initiatives joyeuses et singulières pour un 
enrichissement mutuel !

É lab o re r  d es  sp e c tac les ,  c ré e r  d es 
podcasts, inventer des scénographies, 
c o n s t r u i r e  d e s  m a q u e t te s  :  a u t a n t 
d’exemples traversés la saison passée avec 
différents groupes et des professionnels 
passionnés. 

en savoir +  
sur nos actions 
Anne-Laure Correnson
04 96 17 80 30
a.correnson@theatre-lacriee.com 



La Criée en partage
champs social, médical et pénitentiaire 

C h a q u e  s a i s o n  n o u s  t i s s o n s  d e s  l i e n s 
avec de nombreux acteurs du ter r i toi re   : 
as s o c ia t i o n s ,  c e n t r e s  s o c ia u x ,  c e n t r e s 
d'accueil et d'hébergement, foyers, hôpitaux, 
instituts médico-éducatifs, établissements 
pénitentiaires… 

Présentation des spectacles, visites, rencontres, 
ateliers autour de différentes pratiques (théâtre, 
conte, musique, danse…), répétitions ouvertes ; 
nous imaginons avec et pour vous des parcours 
sur des temps courts comme longs, adaptés à 
vos secteurs d’activités.

bénéficiez du tarif 
solidarité à 6€  
ou de places générosité 

informations  
et réservations :

Bianca Altazin
04 96 17 80 20
b.altazin@theatre-lacriee.com 

La Criée aux enfants !
contes, spectacles, ateliers, veillées et surprises à découvrir  
en famille tout au long de la saison 
En Ribambelle ! 
Un festival des arts de la 
marionnette et de l’objet 
dédié aux enfants, autour des 
vacances de la Toussaint. 
festivalenribambelle.com

La Criée ToutCourt 
En mars, une semaine de 
courts métrages pour toute 
la famille (dès 3 ans) pour 
découvrir les pépites des 
festivals internationaux de 
Clermont-Ferrand et Music & 
Cinema Marseille.

Les veillées 
Pendant que vous assistez 
au spectacle, confiez 
vos enfants à l’artiste 
plasticienne Loïse Bulot pour 
des ateliers créatifs et à 
l’enseignante de philosophie 
Valérie Dufayet pour des 
ateliers philo.

2€ sur réservation 

19 Tartuffe (5-11 ans)  
dimanche 11 décembre 16h

31 Fractales (3-7 ans)  
dimanche 5 février 16h

38 Don Quichotte (7-11 ans) 
samedi 11 mars 20h 

58 Mythologies  
(3-6 & 7-11 ans)  
dimanche 11 juin 16h 

retrouvez toute la programmation jeune public sur www.theatre-lacriee.com



Scolaires
imaginons ensemble des parcours 
d'éducation artistique et culturelle ! 

Présentations des spectacles, représentations 
scolaires et tout public, visites, rencontres, 
ateliers en classe… les possibles sont nombreux 
et s'accompagnent d’outils pédagogiques pour 
préparer au mieux la venue de vos élèves. Le 
service est accompagné à l'année par Cécile 
Robert, professeure-relais missionnée par la 
DAAC.

téléchargez le guide enseignant et consultez 
les projets et la programmation scolaire sur 
notre site internet www.theatre-lacriee.com

tarifs scolaires  
(10 élèves minimum) 

abonnement
6/9€ à partir de 3 spectacles dont 
1 obligatoire 

tarifs à l’unité
Collèges & Lycées 8/10€
Écoles 6€

réservations ouvertes  
dès le 14 juin 

Étudiants 
Chaque saison, des projets se tissent 
avec de nombreuses s truc tures 
de l 'ense ignement supér ieur  e t 
de la formation, au plus près des 
spécificités de chaque filière. 

Universités, associations étudiantes, 
écoles supérieures, écoles d 'ar t , 
o r g a n i s m e s  d e  f o r m a t i o n  e t 
d'insertion... n'hésitez pas à nous 
contacter ! 

tarifs privilégiés 
de 6 à 14€ !

téléchargez le guide étudiant sur 
notre site internet et découvrez la 
programmation autour de différentes 
thématiques : lettres | sociologie - 
journalisme | musique | arts visuels | 
photographie | cinéma 

La Criée, partenaire  
des bons plans pour  
les jeunes !
Pass Culture 
Ministère de la Culture
pour les jeunes  
de 15 à 18 ans

e-Pass jeunes 
Région Sud
pour les jeunes  
de 15 à 25 ans scolarisés  
en région sud

Collégien de Provence 
Département 13
pour les collégiens  
de la 6e à la 3e

Étudiants d’Aix  
Marseille Université
Pacte’AMU



Accessibilité 
Nous sommes toujours 
attentifs à l'accueil des 
spectateurs en situation 
de handicap et proposons 
chaque saison des actions 
adaptées et des tarifs 
réduits.
Les deux salles et les 
espaces d’accueil de  
La Criée sont accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite. 
Afin de vous garantir le 
meilleur accueil et de vous 
proposer un placement 
et des tarifs réduits, 
nous vous remercions de 
prévenir la billetterie lors de 
votre réservation.

tarifs
Tarif Accès + à 8/12/14€ 
pour les spectateurs en 
situation de handicap et 
leur accompagnateur,  
ou Tarif Solidarité à 6€  
pour les bénéficiaires  
de l’AAH, sur présentation  
d'un justificatif.

réservations auprès  
de la billetterie au  
04 91 54 70 54 

en savoir +  
sur nos actions 

Mathilde Chevalley
m.chevalley@theatre-lacriee.com
04 96 17 80 21
07 52 04 85 03 (SMS sourds)

Bianca Altazin
b.altazin@theatre-lacriee.com
04 96 17 80 20

retrouvez sur notre s ite internet l a l iste des 
s pec tacl e s n at u r el l emen t ac ce s s ibl e s e t de s 
présentations audio et vidéo des actions adaptées. 

spectateurs 
sourds  
& malentendants
La grande salle de La Criée 
est équipée d’une boucle 
magnétique. Des casques 
d'amplification sont 
disponibles gratuitement 
auprès de la billetterie les 
soirs de représentation.

31 Fractales  
samedi 4 février
À l’issue de la 
représentation, rencontre 
avec l’équipe artistique 
interprétée en LSF en 
collaboration avec 
l’association Urapeda Sud.

spectateurs  
aveugles  
& malvoyants
L’accès en salle est 
autorisé aux chiens 
d’accompagnement.

AUDIODESCRIPTIONS  
& RENCONTRES 
ADAPTÉES

15 L’Éloge des araignées
mercredi 9 novembre à 19h
Précédée d’une visite 
tactile et d’une rencontre 
avec l’équipe artistique, en 
collaboration avec Accès 
Culture.

40 Le Suicidé  
samedi 18 mars à 20h
Précédée d'une visite 
tactile, avec Audrey 
Laforce, audiodescriptrice 
et en collaboration avec le 
Théâtre National Populaire. 

des programmes  
en braille ou en 
caractères agrandis  
et des présentations 
audio accompagnent  
la découverte de 
certains spectacles



PHOTO

www.theatre–lacriee.com
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Place Générosité ! 
partagez votre passion  
du théâtre

Offrez une ou plusieurs 
Places Générosité au tarif 
unique de 6€. Chaque place 
offerte est attribuée par le 
service des relations avec 
les publics à des structures 
des champs social et 
médical, afin de favoriser 
l'accès à la culture pour 
tous.

renseignements  
auprès de la billetterie 
au 04 91 54 70 54

Merci pour vos nombreux 
dons lors des trois 
dernières saisons !

Groupes d'amis 
créez votre groupe  
d'amis !

Que le groupe soit constitué 
à l’année ou de manière 
ponctuelle, La Criée 
propose des modalités de 
réservations simplifiées et 
des tarifs privilégiés, dès 6 
personnes !

Bianca Altazin
04 96 17 80 20 
b.altazin@ theatre-lacriee.com

Entreprises
vous accueillir 
 

Présentations de saison, 
visites, soirées spectacle 
avec accueil dédié, 
rencontres…  
Le service des relations 
avec les publics vous 
accompagne pour 
organiser des sorties entre 
collaborateurs.

Anne-Laure Correnson 
04 96 17 80 30 
a.correnson@ theatre-lacriee.com 

Privatisation  
des espaces
congrès, séminaires, 
assemblées générales, 
forums… 

La Criée met à la disposition 
des organisateurs 
d’événements et des 
entreprises ses salles de 
spectacle et son vaste hall. 

Alexandre Madelin 
04 96 17 80 00
a.madelin@theatre-lacriee.com

Plaisirs du palais  
& de l’intelligence 
le restaurant  
les grandes tables

Des produits frais, une 
cuisine gourmande et 
accessible, réinventée 
chaque jour par la cheffe 
Charlotte Baldaquin !

Le restaurant est ouvert 
les midis du lundi au 
vendredi et les soirs de 
spectacle avant et après les 
représentations.

www.lesgrandestables.com 
criee@lesgrandestables.com 
06 03 39 14 75

La librairie  
Histoire de L’œil
une sélection  
d’ouvrages

Théâtre et littérature, 
essais, albums pour les 
enfants, livres d’art  
en écho à la 
programmation. 

La librairie est présente 
dans le Hall les jours de 
spectacle. 

www.histoiredeloeil.com



internet 
www.theatre-lacriee.com 

par téléphone
04 91 54 70 54 

au guichet
du mardi au samedi  
de 12h à 18h

adresse
Théâtre La Criée  
30 Quai de Rive Neuve 
13007 Marseille 

abonnements 
& pass 
dès le 14 juin à 12h

réservations  
à l’unité 
dès le jeudi 1er sept. à 12h

pour les groupes 
04 96 17 80 20 
b.altazin@theatre-lacriee.com
les places doivent être 
réglées dans les 5 jours 
suivant la réservation. 
passé ce délai, les places 
sont annulées.

chèque à l’ordre de
Théâtre La Criée

votre billet  
par mail 
imprimez-le ou présentez-le 
sur votre téléphone  
à l'entrée du spectacle.

envoi des billets  
à domicile 2€ 

fermeture  
du théâtre  
du vendredi 29 juillet à 18h 
au mardi 30 août à 12h 

Réserver c’est simple !

PLACE GÉNÉROSITÉ 6 € — Partagez votre passion pour le théâtre !  
Offrez une ou plusieurs places afin de favoriser l'accès de la culture pour tous !

* Les tarifs réduits 
sont accordés  

sur présentation  
de justificatifs  

en cours 
de validité 

uniquement

** En vente  
à la billetterie 1h 

avant le spectacle 
selon les places 

disponibles.  
Réservé aux 
12 - 30 ans, 

aux demandeurs 
d'emploi,  

aux intermittents 
et aux 

bénéficiaires  
des minima 

sociaux

TARIF A TARIF B TARIF C

Plein tarif 13 € 25 € 35 €

Groupes 6 adultes minimum 11 € 20 € 28 €

Jeunes * 12 - 30 ans, apprentis  
 et étudiants 8 € 12 € 14 €

Enfants (-12 ans) 6 € 9 € 12 €

Scolaires
collÈGes et lYcées 8 € 10 € 10 €

écoles 6 € 6 € 6 €
Accès + * personnes en situation 
de handicap, demandeurs d’emploi, 
intermittents du spectacle

8 € 12 € 14 €

Tarif Solidarité * structures du 
champ social et bénéFiciaires des minima 
sociaux (RSA, ASS, ASPA, AAH...)

6 € 6 € 6 €

Dernière minute ** 6 € 9 € 12 €

Tarifs à l'unité



Tarifs Tarif A Tarif B Tarif C

Abonnement individuel 10 € 18 € 26 €

Abonnement groupe 
6 adultes minimum

9 € 16 € 25 €

Abonnement scolaire 
voir pages La Criée & vous 6 € 9 € 9 €

S’abonner La formule fidélité !
Les avantages  
de l’abonnement 
• 28% de réduction sur 
tous vos spectacles 

• Priorité de réservation 

• 1h de stationnement 
offerte au parking Indigo 
Vieux-Port La Criée 

• 5% de réduction  
à la librairie 

• Paiement en 3 fois  
à partir de 150 €  
par chèque

À partir de 4 spectacles
dont au moins l’un 
de ces spectacles :
09 Laboratoire Poison

19 Tartuffe

24 Oblomov

36 Phèdre 

57 Palmyre,  
les bourreaux

Quand ? 
Abonnez-vous  
dès le 14 juin à 12h 
• www.theatre-lacriee.com 
• au guichet 
• par téléphone 04 91 54 70 54
• par courrier, Théâtre La Criée, 
30 Quai de Rive Neuve, 
13007 Marseille 

Le PassCriée La formule liberté !

Tarifs Tarif A Tarif B Tarif C

PassCriée individuel 11 € 20 € 28 €

PassCriée jeunes 
12 - 30 ans / apprentis / 
étudiants

6 € 10 € 12 €

ACHAT DU PASS 5 € Les avantages du 
PassCriée
• 25% de réduction sur tous 
vos spectacles à la carte

• Priorité de réservation

• Amortissement du Pass  
dès le 2e spectacle

• Pas d’engagement à l’année 

Quand ?
• Pass en vente  
dès le 14 juin
• www.theatre-lacriee.com 
• au guichet 
• par téléphone  
04 91 54 70 54
• par courrier, Théâtre La Criée, 
30 Quai de Rive Neuve, 
13007 Marseille
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Quai du Port

 
Rue de la Loge

Grand Rue

Quai de Rive Neuve

Tunnel du Vieux Port

Quai du Port

Quai de Rive Neuve

Rue Breteuil

Rue Sainte

Rue Grignan

Cours St Honoréd’Estienne-d’Orves

Rue Davso Rue Sainte

Boulevard de la Corderie

L La Canebière

Tunnel Prado Carénage

Avenue Saint-Jean

Vieux-Port

Parkings

Bornes 
vélo

Métro 
LIGNE 1
Vieux Port

Bus 
82 - 82S
83 - 583

Théâtre La Criée
30 Quai de Rive-Neuve

13007 Marseille

Directrice Macha Makeïeff (jusqu'au 30 juin) • Directeur Robin Renucci (à partir du 1er juillet 2022) 
• Administrateur Alexandre Madelin • Directeur des productions Charles Mesnier • Secrétaire 
générale Claire Desmazières • Directeur technique Yves Giacalone • Directrice adjointe des 
productions Hélène Courault • Assistante de direction Felicity Pricam • Administratrices de 
production Claudia Petagna, Annalisa Bartocci • Assistante de production Rhania Allier • Chef 
comptable Laurent Picus • Comptables Florence Lombardo, Claire Michèle, Muriel Bargues • 
Standardistes Fadela Merry, Marie Reymond • Attachée au Secrétariat Général Alexandra Zamora 
• Responsable des relations avec les publics Anne-Laure Correnson • Chargée des relations 
avec les publics Mathilde Chevalley • Chargée des réservations groupes et des relations avec 
les publics Bianca Altazin • Attachées aux relations avec les publics Julie Peron, Elsa Roussel • 
Responsable de la communication Béatrice Duprat • Chargée de la communication Sarah Moutier 
en remplacement de Chloé Curci • Assistante communication Solène Breuillard • Conception 
graphique & iconographie Clément Vial • Maquettiste PAO Marie Reymond • Assistante conception 
graphique Faustine Queyron • Responsable informatique & multimédia Alain Dalmasso • Assistant 
informatique Faid Madi • Responsable du service accueil-réservations Nadia Bourgeat • Accueil-
réservations Carole Cianfarani, Odile Sarkissian • Responsable de l’accueil du public Cecilia Micelli 
• Assistante à la direction technique Claude Gay • Régisseur général Patrice Ynesta • Régisseur 
principal lumière Julien Guérut • Régisseur lumière Olivier Tisseyre • Régisseur principal son Benoit 
Marchand • Chef machiniste Didier Bourgeat • Responsable du bâtiment et des services généraux 
Karim El Moufid • Technicien de maintenance Laurent Bouldi • Service nettoyage Mihai Goman. 
À cette équipe s’ajoutent les équipes artistiques, les salariés en contrat à durée déterminée, les 
intermittents du spectacle et les stagiaires...

Théâtre La Criée / 30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille / www.theatre–lacriee.com 
contact@theatre–lacriee.com / Billetterie  04 91 54 70 54 / Standard  04 96 17 80 00

L'équipe



CALENDRIER 22/23
SEPTEMBRE

Sam 17 11h Mise à feu ! 1 entrée libre

20h Patricia Petibon  
& Susan Manoff 2 tarif b

Mar 20 21h One Song 3 tarif a

Mer 21 19h Polyphonie Penthésilée * 6 € 

21h One Song 3 tarif a

Sam 24 20h Les historiennes 4 tarif a

Dim 25 16h Les historiennes 4 tarif a

Mer 28 19h L’Aventure invisible 5 tarif a / pass 20€



21h Orlando et Mikael 6 tarif a / pass 20€

Jeu 29 19h Orlando et Mikael 6 tarif a / pass 20€

21h L’Aventure invisible 5 tarif a / pass 20€

Ven 30 20h Sad Sam Matthäus 7
tarif a | spectacle 
surtitré en français

OCTOBRE
Sam 1er 20h Sad Sam Matthäus 7

tarif a | spectacle 
surtitré en français

Mer 5 19h La meringue du souterrain 8 tarif b

Jeu 6 20h La meringue du souterrain 8 tarif b

Ven 7 20h La meringue du souterrain 8 tarif b

Mar 11 20h Laboratoire Poison 9
tarif b | à la friche  
la belle de mai

Mer 12 15h Le Prince Ahmed 10 tarif a | dès 6 ans 

19h Laboratoire Poison 9
tarif b | à la friche  
la belle de mai

Jeu 13 9h30 Le Prince Ahmed 10 tarif a | dès 6 ans  S  

20h Laboratoire Poison 9
tarif b | à la friche  
la belle de mai

Ven 14 20h Laboratoire Poison 9
tarif b | à la friche  
la belle de mai

20h Le Roi Lear 11 10 à 37€

Sam 15 16h Comptines, Comptaines, 
Comptons 12 tarif a | de 3 à 6 ans 

20h Laboratoire Poison 9
tarif b | à la friche  
la belle de mai

20h Le Roi Lear 11 10 à 37€

Dim 16 16h Le Roi Lear 11 10 à 37€

Lundi 
17 19h Semaine de la Pop 

Philosophie 13 tarif a



Mar 18 19h Semaine de la Pop 
Philosophie 13 tarif a

20h Le Roi Lear 11 10 à 37€

Mer 19 19h Le Roi Lear 11 10 à 37€

Jeu 20 20h Le Roi Lear 11 10 à 37€

Ven 21 20h Le Roi Lear 11 10 à 37€

NOVEMBRE
Jeu 3 11h Les Petites Géométries 14 tarif a | dès 3 ans

16h Les Petites Géométries 14 tarif a | dès 3 ans

Ven 4 11h Les Petites Géométries 14 tarif a | dès 3 ans

16h Les Petites Géométries 14 tarif a | dès 3 ans

Sam 5 11h Les Petites Géométries 14 tarif a | dès 3 ans

16h Les Petites Géométries 14 tarif a | dès 3 ans

Mar 8 9h30 L’Éloge des araignées 15 tarif a | dès 8 ans S 

14h15 L’Éloge des araignées 15 tarif a | dès 8 ans S 

Mer 9 19h L’Éloge des araignées 15 tarif a | dès 8 ans

Jeu 10 9h30 L’Éloge des araignées 15 tarif a | dès 8 ans S 

14h15 L’Éloge des araignées 15 tarif a | dès 8 ans S 

Jeu 17 Rencontres d’Averroès 16 entrée libre

Ven 18 Rencontres d’Averroès 16 entrée libre

Sam 19 Rencontres d’Averroès 16 entrée libre

Dim 20 Rencontres d’Averroès 16 entrée libre



Mer 23 19h Stream of stories 17 tarif b | dès 12 ans

Jeu 24 20h Stream of stories 17 tarif b | dès 12 ans

20h Adieu la mélancolie 18 tarif b

Ven 25 20h Adieu la mélancolie 18 tarif b

Sam 26 20h Adieu la mélancolie 18 tarif b 

DÉCEMBRE
Jeu 1er 20h Tartuffe 19 tarif b

Ven 2 14h15 Tartuffe 19 tarif b S 

Sam 3 16h Storygami 20 tarif a | dès 6 ans

20h Tartuffe 19 tarif b

Dim 4 16h Tartuffe 19 tarif b

Mar 6 20h Tartuffe 19 tarif b

Mer 7 19h Tartuffe 19 tarif b

Jeu 8 14h15 Tartuffe 19 tarif b S 

Ven 9 20h Tartuffe 19 tarif b

Sam 10 19h Indigo Jane 21 tarif a | dès 7 ans

20h Tartuffe 19 tarif b

Dim 11 16h Tartuffe 19 tarif b veillée 
5-11 ans

Lun 12 20h Birds on a Wire 22 tarif b

Mar 13 20h Tartuffe 19 tarif b

Mer 14 19h Tartuffe 19 tarif b

Jeu 15 20h Tartuffe 19 tarif b



Ven 16 9h30 Bien, reprenons 23 tarif a | dès 10 ans S 

14h15 Bien, reprenons 23 tarif a | dès 10 ans S 

20h Tartuffe 19 tarif b

Sam 17 19h Bien, reprenons 23 tarif a | dès 10 ans

20h Tartuffe 19 tarif b

JANVIER
Jeu 5 20h Oblomov 24 tarif b

Ven 6 20h Oblomov 24 tarif b

Sam 7 20h Oblomov 24 tarif b

Dim 8 16h Oblomov 24 tarif b

Mer 11 19h La Tendresse 25 tarif b | dès 15 ans

Jeu 12 20h La Tendresse 25 tarif b | dès 15 ans

Ven 13 20h La Tendresse 25 tarif b | dès 15 ans

20h Viva Frida 26 tarif b

Sam 14 20h La Tendresse 25 tarif b | dès 15 ans

20h Viva Frida 26 tarif b

Dim 15 16h Viva Frida 26 tarif b

Jeu 19 20h Mister Tambourine Man 27 tarif b

Ven 20 20h Mister Tambourine Man 27 tarif b

Sam 21 20h Mister Tambourine Man 27 tarif b

Mer 25 19h TWIST 28 tarif a | dès 12 ans 

19h Électre des bas-fonds 29 10 à 37€ | dès 12 ans 



Jeu 26 9h30 TWIST 28 tarif a | dès 12 ans  S 

14h15 TWIST 28 tarif a | dès 12 ans  S 

20h Électre des bas-fonds 29 10 à 37€ | dès 12 ans 

Ven 27 14h15 TWIST 28 tarif a | dès 12 ans  S 

19h TWIST 28 tarif a | dès 12 ans 

20h Électre des bas-fonds 29 10 à 37€ | dès 12 ans 

Sam 28 18h TWIST 28 tarif a | dès 12 ans 

20h Électre des bas-fonds 29 10 à 37€ | dès 12 ans 

FÉVRIER
Ven 3 19h Take Care Of Yourself 30 tarif a

20h Fractales 31 tarif b | dès 8 ans

Sam 4 19h Take Care Of Yourself 30 tarif a

20h Fractales 31 tarif b | dès 8 ans

bord de 
scène

Dim 5 15h Take Care Of Yourself 30 tarif a

16h Fractales 31 tarif b | dès 8 ans veillée 
3-7 ans

Jeu 9 14h15 Musique pas bête 32 tarif a | dès 5 ans S 

19h Musique pas bête 32 tarif a | dès 5 ans

20h Liebestod 33
tarif b | spectacle 
surtitré en français

Ven 10 20h Liebestod 33
tarif b | spectacle 
surtitré en français

Sam 11 20h Liebestod 33
tarif b | spectacle 
surtitré en français

Sam 18 20h Liya Petrova 
et l’Orchestre de l’Opéra de Toulon 34 tarif c



Mar 28 20h Falaise 35 10 à 37€ | dès 8 ans

MARS
Mer 1er 19h Falaise 35 10 à 37€ | dès 8 ans

Jeu 2 20h Falaise 35 10 à 37€ | dès 8 ans

Ven 3 20h Falaise 35 10 à 37€ | dès 8 ans

20h Phèdre 36 tarif b | dès 14 ans

Sam 4 20h Falaise 35 10 à 37€ | dès 8 ans

20h Phèdre 36 tarif b | dès 14 ans

Dim 5 16h Phèdre 36 tarif b | dès 14 ans

Lun 6 20h Carminho 37 tarif b

Mar 7 14h15 Phèdre 36 tarif b | dès 14 ans S

Mer 8 19h Phèdre 36 tarif b | dès 14 ans

Jeu 9 20h Phèdre 36 tarif b | dès 14 ans

Ven 10 20h Phèdre 36 tarif b | dès 14 ans

20h Dans la peau  
de Don Quichotte 38 tarif a | dès 12 ans

Sam 11 20h Dans la peau  
de Don Quichotte 38 tarif a | dès 12 ans veillée 

7-11 ans

Lun 13 La Criée TOUT COURT 39 2,5€ / 5€ / pass 10€ S

Mar 14 La Criée TOUT COURT 39 2,5€ / 5€ / pass 10€ S

Mer 15 La Criée TOUT COURT 39 2,5€ / 5€ / pass 10€

Jeu 16 La Criée TOUT COURT 39 2,5€ / 5€ / pass 10€ S

20h Le Suicidé 40 tarif b



Ven 17 La Criée TOUT COURT 39 2,5€ / 5€ / pass 10€ S

20h Le Suicidé 40 tarif b

Sam 18 20h Le Suicidé 40 tarif b

20h30 Concert Ciné SATIS  
La Criée TOUT COURT 39 2,5€ / 5€ / pass 10€

Mar 21 20h La Dafne de Caldara 41 tarif c

Mer 22 19h Conte d’hiver 42 tarif b

Jeu 23 14h15 Conte d’hiver 42 tarif b S

20h Conte d’hiver 42 tarif b

Ven 24 20h Conte d’hiver 42 tarif b

20h L’Homosexuel  
ou la difficulté... 43 tarif b

Sam 25 16h Biderdi 44 tarif a | dès 8 ans

20h L’Homosexuel  
ou la difficulté... 43 tarif b

Dim 26 16h L’Homosexuel  
ou la difficulté... 43 tarif b

Mer 29 19h Petit Pays 45 tarif b

Jeu 30 20h Petit Pays 45 tarif b

20h COSMOs 46 tarif a | dès 14 ans

Ven 31 20h Petit Pays 45 tarif b

20h COSMOs 46 tarif a | dès 14 ans

AVRIL
Sam 1er 20h Petit Pays 45 tarif b



20h COSMOs 46 tarif a | dès 14 ans

Jeu 6 14h15 Normalito 47 tarif a | dès 9 ans S

19h Normalito 47 tarif a | dès 9 ans

Ven 7 9h30 Normalito 47 tarif a | dès 9 ans S

14h15 Normalito 47 tarif a | dès 9 ans S

Mar 11 20h Arcadi Volodos 48 tarif c

MAI
Mar 2 20h Peindre le silence 49 entrée libre

Mer 3 19h Peindre le silence 49 entrée libre

Sam 6 19h La Ralentie 50 tarif a

21h Barbarie 51 tarif a

Mer 10 19h La Chanson [ reboot ] 52 tarif b

Jeu 11 20h La Chanson [ reboot ] 52 tarif b

20h Le Dragon 53 tarif b | dès 12 ans

Ven 12 20h La Chanson [ reboot ] 52 tarif b

20h Le Dragon 53 tarif b | dès 12 ans

Sam 13 20h La Chanson [ reboot ] 52 tarif b

20h Le Dragon 53 tarif b | dès 12 ans

Mar 16 20h Tango Nuevo 54 tarif b

Lun 22 20h Jonathan Fournel 55 tarif b

Jeu 25 Oh les beaux jours ! 56

Ven 26 Oh les beaux jours ! 56



Sam 27 Oh les beaux jours ! 56

Dim 28 Oh les beaux jours ! 56

Lun 29 Oh les beaux jours ! 56

JUIN
Jeu 1er 20h Palmyre, les bourreaux 57

tarif b | spectacle 
surtitré en français

Ven 2 20h Palmyre, les bourreaux 57
tarif b | spectacle 
surtitré en français

Sam 3 20h Palmyre, les bourreaux 57
tarif b | spectacle 
surtitré en français

Jeu 8 20h Mythologies 58 tarif c

Ven 9 20h Mythologies 58 tarif c

Sam 10 20h Mythologies 58 tarif c

Dim 11 16h Mythologies 58 tarif c
double 

veillée 3-6 
& 7-11 ans

Un opuscule imaginé et réalisé en 
avril 2022 par Macha Makeïeff  
& Clément Vial

— Coordination générale  
Sarah Moutier, Béatrice Duprat  
& Claire Desmazières

— Rédaction des textes  
Marc Blanchet, Suzanne Canessa, 
Étienne Leterrier, Jean-François 
Perrier & Caroline Simonin

Avec l'aide des services  
de la Direction, des Productions,  
de la Communication,  
des Relations avec les publics  
& de la Billetterie.

Imprimé sur papier certifié PEFC issu 
de forêts gérées durablement, sur les 
presses de l'Imprimerie Escourbiac à 
Graulhet.

S Séance scolaire

Audiodescription  
et accès facilité

Langue des Signes  
Française
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