
10 & 11 MARS | CINÉ SPECTACLE | DURÉE 1H35 – DÈS 12 ANS

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

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

À suivre à La Criée
13 > 18 mars | cinéma 
La Criée toutcourt  
Nouveaux coups de cœur du prestigieux Festival 
du court métrage de Clermont-Ferrand ! Une 
sélection sur-mesure proposée par le Festival 
International Music & Cinema Marseille (MCM). Et 
en clôture de festival, carte blanche aux étudiants 
du département SATIS - Sciences Ar ts et 
Techniques de l’Image et du Son de la Faculté des 
Sciences d’Aix-Marseille Université.

16 > 18 mars | théâtre | création 2022 
Le Suicidé,
vaudeville soviétique 
De Nicolaï Erdman (1900-1970) 
Mise en scène Jean Bellorini 
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. 

RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h
GROUPES | 04 96 17 80 20 ou sur notre site 
www.theatre-lacriee.com

SUIVEZ NOUS !

DÉCEMBRE 1999

Depuis quelques années, Michel Alonzo, la cinquantaine, bibliothécaire municipal sans his-
toire, est en charge de la modernisation des catalogues. Ces derniers mois, il s’occupe de la 
littérature. Il est sur le point d’achever sa mission : la saisie informatique de tous les ouvrages 
de la bibliothèque dans la data-base de son ordinateur.
Mais en cette fin de millénaire, Michel est nerveux, tout le monde parle d’une force étrange qui 
risque de réduire à néant toutes ses années de travail. Ce mal capable de faire exploser les 
centrales nucléaires, tomber les avions et plonger le monde entier dans les ténèbres pourrait 
aussi jeter son mauvais œil sur l’ordinateur de Michel. Cet ennemi invisible, tout le monde le 
craint mais personne ne l’a jamais affronté : c’est le bogue de l’an 2000.
Bug ou bogue, tout le monde n’a que ce mot à la bouche, les uns prophétisant le chaos et des 
hordes de citoyens cherchant de la nourriture, sous les regards amusés des autres. Mais si le 
bogue de l’an 2000 menace de ramener le monde moderne au Moyen Âge, pourra-t-il trans-
former Michel Alonzo en chevalier errant ?

Il vaut mieux rêver sa vie que la vivre,
encore que la vivre, ce soit encore la rêver…

Marcel Proust

Avril 2003. Après avoir passé du temps à voyager, 
avoir été comédienne et journaliste, avoir croisé la 
route de Jean Périmony, Chantal Ackerman ou An-
dré Grégory, Métilde Weyergans travaille depuis 
quelques mois pour la Quinzaine des réalisateurs, 
une des sections parallèles du festival de Cannes. 
Elle est en charge de la sélection des courts mé-
trages, ce qui l’amène à découvrir Le principe du 
canapé réalisé par Samuel Hercule. Lui n’a jamais 
été journaliste, mais après une formation d’acteur 
dans le cadre d’un compagnonnage avec la compa-
gnie Les Trois-Huit à Lyon sous les regards de Sylvie 
Mongin-Algan et Elisabeth Macocco, il a créé aux 
côtés du compositeur Timothée Jolly des premiers 
spectacles légers et atypiques, musicaux et ciné-
matographiques. Les répétitions avaient lieu dans 
l’arrière-boutique d’une Cordonnerie de la presqu’île 
de Lyon, le nom de la compagnie était trouvé... Bref, 
le court métrage est sélectionné, et c’est le début 
d’une longue histoire... Réunis par le cinéma, c’est 
ensemble qu’ils continueront à explorer et à perfec-
tionner une écriture théâtrale contemporaine et no-
vatrice : le ciné-spectacle, une performance mêlant 
théâtre, musique et cinéma. Ils travaillent ensemble 
à quatre mains, réinventent et se réapproprient des 
contes, adaptent des monuments du théâtre ou 
des figures mythiques de la littérature : Hamlet de 
Shakespeare, Frankenstein de Mary Shelley ou en-
core donc le Don Quichotte de Cervantès.

Musique originale Timothée Jolly et Mathieu Ogier 
Assistants 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 Assistante à la mise en 
scène Pauline Hercule Régie son Éric Rousson Régie 
générale & lumières Sébastien Dumas Régie plateau 
Pierrick Corbaz Production, Administration Anaïs 
Germain, Caroline Chavrier

production La Cordonnerie coproduction Théâtre de la Ville - Paris ; 
Nouveau théâtre de Montreuil, centre dramatique national ; Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale ; Théâtre-Sénart, scène 
nationale ; Théâtre de la Croix Rousse, Lyon ; Maison de la Culture de 
Bourges, scène nationale / centre de création ; Le Granit, scène natio-
nale, Belfort ; Théâtre de Villefranche-sur-Saône ; L’Onde, Vélizy-Villa-
coublay.  Avec l’aide de la SPEDIDAM et de l’ADAMI. La Cordonnerie 
est soutenue par le Ministère de la Culture / DRAC Auvergne – Rhô-
ne-Alpes, la Région Auvergne – Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.

Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par

RESTAURANT | 06 03 39 14 75 | Les Grandes 
Tables vous accueillent avant et après le 
spectacle | Réservation fortement conseillée


