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édito

JE VEUX

(écriture collective)

Moi, je veux être heureux, vraiment heureux.
Je veux savoir profiter des choses pleinement sans jamais avoir de 
regrets. Je veux m’envoler comme une goutte d’eau, m’allonger 
au soleil toute une journée, dire « Je t’aime » à tout le monde, em-
brasser tout le monde. Je veux voyager, faire le tour de la France 
en voiture, partir en vacances avec mes potes où on veut, sans 
limitation, et faire ce qu’on veut, découvrir le Sud de la France. Je 
veux vivre un moment dans un pays étranger, voir la dictature 
partir de la Syrie, rencontrer des gens encore encore encore, faire 
du théâtre, faire la fête, voir le visage des gens quand je marche 
dans la rue. Je veux créer des lieux où on vivrait en communau-
té, ouvrir mon jardin en permaculture et faire des spectacles en 
même temps.
Je veux partir en tournée avec un piano et deux potes dans le 
monde entier.
Je veux marquer l’Histoire, écrire un livre incroyable, trouver un 
théorème, avoir une sorte de sentiment d’accomplissement où tu 
te dis « C’est bon je suis allée jusqu’au bout. »
Je veux faire plein de trucs différents, mais pas un peu de tout. 
Approfondir plusieurs domaines.
Je veux aller dans un festival avec mes potes, sentir la musique, 
l’effet de groupe, vivre un pogo dans une foule, ressentir les 
vibrations de la musique, les vibrations de la voix du chanteur, les 
vibrations du sol, les mouvements de foule, danser avec des gens 
que je ne connais pas, prendre dans mes bras des gens que je ne 
connais pas, m’amuser, m’éclater, me lâcher, ne pas réfléchir. Je 
veux aller dans des grosses boîtes de nuit avec de la musique que 
j’aime, de la musique forte, des jeux de lumière et de la fumée, 
laisser mon corps faire tout et n’importe quoi.
Je veux un corps libre.
Je veux faire du saut à l’élastique et un saut en parachute, me 
libérer, challenger la mort. « C’est bon prenez-moi maintenant, 
c’est pas grave ! »
Je veux vivre des émotions dont je me souviendrai toute ma vie, 
ce genre de moments tellement forts que quand t’y repenses 
après, tu peux re-ressentir les sensations que t’as eues quand tu 
les as vécues
Je veux trouver un sens à ma vie
Je veux sentir l’équilibre parfait pour moi entre mes sorties, ma 
famille, mon travail, mes relations amoureuses
Je veux avoir une partenaire
Je veux avancer dans mon travail et trouver du sens là-dedans 
pour pouvoir aider les gens.
Je veux découvrir de nouvelles choses
Je veux débrancher, mettre le mental de côté.
Je veux avoir de l’énergie.
Je veux être en forme.
Ça serait ça voilà. Ça serait ça être heureux.

Ces paroles d’Adrian, Aïssa, Caio, Christoph, Clément, Cristiano, 
Éléonore, Kylia, Lucas, Sajedah, Simon et Youssef, étudiants fran-
çais, allemands, syriens, brésiliens, marocains ont été collectées 
par la Compagnie Esquimots (Marion Chobert et Emmanuel 
Campo) en mars 2021 lors du festival « Ici et Là » organisé par le 
Service Culturel du Crous BFC.

Cette parole, instinctive et spontanée, se devait de figurer en ce 
début d’édito, non seulement en signe sincère et chaleureux à l’at-
tention des étudiantes et étudiants mais également pour ce qu’elle 
porte, en ces temps si particuliers.
La mission culturelle de notre établissement a notamment pour 
ambition de faciliter le vivre-ensemble. À l’heure d’un déconfine-
ment que nous souhaitons durable, elle vise à créer ou à restaurer 
du lien et à inventer de nouvelles sociabilités de proximité. Elle a 
pour effet de favoriser non seulement l’expression et l’épanouis-
sement de chacun, mais également de stimuler la création et la 
découverte au sein des activités qu’elle propose. De faire remonter  
« le cœur » en surface ; grâce aux étudiants, grâce aux artistes qui 
les rencontrent…
Les artistes, si vous les sollicitez, seront de solides avocats et artisans 
de ces idées. Idées foisonnantes et originales que je vous laisse dé-
couvrir au sein de ces pages.

Christine Le Noan 
Directrice Générale du Crous BFC

Atelier d’écriture © Cie Esquimots
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dijon // théâtre mansart 

94, BOULEVARD MANSART - 21000 DIJON
T. 03 80 63 00 00 // THEATRE-MANSART@CROUS-BFC.FR

Au sein de ce pôle de création, nombre de jeunes artistes et de jeunes compagnies, d’acteurs de la vie cultu-
relle de la région trouvent des opportunités de résidence et de rencontres. Pensé comme une plateforme 
collaborative et voulu comme un lieu de vie, le Théâtre Mansart donne accès à la pratique, la création et la 
découverte.

LECTURE 

OCT. 2021 > JUIN 2022

les lundis en coulisse P. 7
Les Encombrants

ARTS PLASTIQUES

LUN. 13 SEPT. 2021 > VEND. 17 SEPT. 2021

LA FRESQUE P. 8
Association De Bas Étages

CIRQUE

VEND.17 SEPT. 2021 > 20H // SAM. 18 SEPT. 2021 > 16H
L’homme canon P. 8
Rémi Luchez
En partenariat avec Cirq’Ônflex dans le cadre du festival PRISE DE CIRQ’

ÉVÈNEMENT
MAR. 21 SEPT. 2021  > JEU. 23 SEPT. 2021
LA RENtrée P. 9
Théâtre Universitaire de Dijon 

 VISITES FANTÔMES - Compagnie SF
 21 septembre 12h > 15h - 16h > 19h 

 L’APPEL SAUVAGE - Projet D
 21 septembre > 20h30 // Résidence Mansart

	 RÉUNION	DE	PRÉSENTATION	DES	ACTIVITÉS	2021-2022	
 22 septembre > 18h30 // Théâtre Mansart

 BOOM ! 
 22 septembre > 21h30 // Théâtre Mansart

 RIEN NE SAURAIT ME MANQUER (j’ai découvert Pierre Rabhi sur mon iPhone 7) 

 Compagnie Avant l’Aube
 23 septembre > 20h30 // Théâtre Mansart

CIRQUE

JEU. 14 OCT. 2021 > 20H30

La mélodie de  l’hippocampe P. 10
Cie Anomalie 
En partenariat avec Cirq’Ônflex 

AGENDA PAR LIEUX
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MUSIQUE
JEU. 28 OCT. 2021 > 20H30
PIMP MY JAZZ #2 P. 11
LeBloc / Le tuning selon Franck Tortiller

CIRQUE

VEND. 12 NOV. 2021 > 20H30

Radius & Cubitus les amants de pompéi P. 11
Cie Inhérence
En partenariat avec Cirq’Ônflex dans le cadre de la Nuit du Cirque organisée par Territoire de Cirque

MUSIQUE
JEU. 25 NOV. 2021 > 20H30

allôpéra fantaisie lyrique autour du téléphone  de g. c. Menotti  P. 12
ADESM - Association des étudiants de l’École Supérieure de Musique BFC

DANSE

MAR. 7 DEC. 2021 > 20H
through the  grapevine P. 12
Alexander Vantournhout
En partenariat avec Le Dancing CDCN et Cirq’Ônflex dans le cadre du festival PRISE DE CIRQ’

THÉÂTRE

MAR. 14 DEC. 2021 > 20H30
Téléphone-moi P. 13
Cie F.O.U.I.C

MUSIQUE
JEU. 16 DEC. 2021 > 20H30
BIOMES P. 13
Orchestre Oblique 

MUSIQUE
JEU. 20 JANV. 2022 > 20H30

PIMP MY JAZZ #3 P. 14
LeBloc / Le tuning selon Olivier Py

MUSIQUE
JEU. 27 JANV. 2022 >20H30

PILLOW CONCERT P.14
Flaur
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Besançon // Théâtre de la Bouloie 
7, RUE PIERRE LAPLACE - 25000 BESANÇON
T.03 81 48 46 08 // CULTURE@CROUS-BFC.FR

Situé au cœur du campus, le Théâtre de la Bouloie accueille des artistes régionaux principalement via des 
résidences pluridisciplinaires de théâtre, danse, cirque...
Les représentations au Théâtre de la Bouloie sont majoritairement les restitutions de résidences de travail.

PERFORMANCE
MER. 8 SEPT. 2021 > 19H
PERCHES - Musique & mathématiques P. 15
Olivier Toulemonde / UFR

Service Sciences, Arts et Culture de l’Université de Franche-Comté

CLOWN

VEND. 1ER OCT. 2021 > 19H
ENTRAILLES P. 16
Cie La Carotte

DANSE

JEU. 7 OCT. 2021 > 19H
DANS TES BRAS P. 16
Cie Fernweh

OPÉRA ROCK

JEU. 28 OCT. 2021 > 19H
quand boTticelli peignait avec du larsen  P. 17
Fred Morel

AGENDA PAR LIEUX
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les lundis 
en coulisse
Les Lundis en Coulisse sont des rendez-vous mensuels de lec-
ture et de découverte de textes de théâtre contemporain, de 10h 
à 17h, avec un invité différent chaque mois.

En janvier, mars et mai 2022, les Lundis en coulisses seront dédiés 
au « Jeune Public» . À cet égard, ils auront lieu à la Minoterie, par-
tenaire de la compagnie.

En juin, nous nous déplacerons à la Maison Copeau à Pernand-Ver-
gelesses.

Depuis 2013, des metteurs en scène, éditeurs, directeurs de théâtre, 
auteurs ou des professionnels de la culture, des amateurs avertis, 
se retrouvent chaque mois pendant les Lundis en Coulisse. Ain-
si, de manière informelle, des acteurs du territoire de Bourgogne 
Franche-Comté échangent, explorent ensemble et pratiquent col-
lectivement cet exercice qu’est la lecture. En somme, il s’agit d’un 
moment pour se réunir. Un moment, avant tout, pour se rassem-
bler autour du « plaisir du texte » comme dirait Roland Barthes.
Les gens de théâtre, tout comme les danseurs et les musiciens, 
ont un réel besoin d’entraînement, d’exercice. Mais à bien considé-
rer les choses, la richesse de la vie théâtrale se gagne aussi sur ce 
terrain invisible, où se conjuguent le goût, le travail et la gratuité 
du geste. Enfin, la Compagnie offre l’eau, le café et le thé avec une 
seule idée en tête « Le plaisir est à partager entre tous ! ».

LECTURE >

Une proposition de la compagnie Les Encombrants, 
avec Frédérique Moreau de Bellaing. 

Le projet est soutenu par la Ville de Dijon et la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

→ TARIF
Gratuit 

AU PROGRAMME :
Au Théâtre Mansart de 10h à 17h 
Lundi 4 octobre, invitée Gislaine Drahy, metteuse en scène 
Lundi 8 novembre, invitée Laurence Sendrowicz, traductrice de 
théâtre israélien
Lundi 6 décembre, invité Renaud Diligent, metteur en scène
Lundi 7 février, invitée Véronika Boutinova, autrice
Lundi 4 avril, en cours de programmation

À la Minoterie de 10h à 17h
Lundi 3 janvier, invitée Aurélie Namur, autrice
Lundi 7 mars, invitée Julie Rey, autrice
Lundi 2 mai, invitee Catherine Verlaguet, autrice 

À Pernand Vergelesses de 10h à 17h
Lundi 6 juin, invitée Frédérique Moreau de Bellaing, comédienne

théâtre 
mansart 

dijon

programmation
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LA FRESQUE

LUN.13 SEPT.  > VEND. 17 SEPT. 2021

Association De Bas Étages

De l’orange par ici, du bleu par là...

Pendant une semaine, l’association De Bas Étages pose ses va-
lises au Théâtre Mansart. 

Des pots de peinture, des pinceaux, des rouleaux, un soupçon 
de crème solaire, et un grand mur à mettre en couleur. Un beau 
programme.

Il semblerait qu’ il ne manque plus que vous pour participer à 
l’aventure ! Alors n’hésitez pas à vous arrêter et à participer !

ARTS PLASTIQUES >

Encadrée par Elsa Moreau et Morgane Poillot

Production : Association De Bas Étages

→ TARIF
Gratuit

De Bas Étages
Initiée il y a 7 ans par des étudiants en formation Culture, De 
Bas Étages est une association culturelle dijonnaise qui défend 
la culture comme un levier d’épanouissement et de rencontres. 
L’association œuvre pour créer du commun et de la poésie dans 
des espaces de représentations ouverts, accessibles, éco-respon-
sables et insolites. Elle propose au public des événements et des 
projets s’appuyant sur une ligne artistique exigeante, défricheuse 
et poétique afin de mettre la richesse et la diversité de la produc-
tion culturelle à la portée de tous.

L’homme canon

VEND.17 SEPT. 2021 > 20H
SAM. 18 SEPT. 2021 > 16H 

Rémi Luchez 
En partenariat avec Cirq’Ônflex dans le cadre du festival PRISE 
DE CIRQ’

À l’origine, l’homme canon est un tour de foire qui consiste à éjec-
ter un homme dûment botté et casqué d’un canon un peu spécial.

« Il est le projectile et il pèse de tout son poids pour décrire sa 
courbe héroïque.
Quelque part, elle chante, et il plane.
Tous deux, bien conscients du caractère poétique et kamikaze de 
la chose, se consument puis s’évaporent. » 

Dans l’Homme Canon, il est question d’ultime vertige, d’ivresse 
dans la sobriété et de jubilation dans la retenue.

De et avec : Rémi Luchez accompagné de Lola Calvet
Technicien lumière : Christophe Payot
Chargée de production : Mathilde Menand

Production : Association des Clous
Soutien de La Région Occitanie
Accueils en résidence : Le Grand Figeac / L’été de Vaour / ScénOgraph – Scène conven-
tionnée Théâtre et Théâtre musical, Théâtre de l’Usine.

→ TARIFS 
Réservations et billetterie en ligne sur le site : https://cirqonflex.fr

CIRQUE >

Rémi Luchez
Diplômé du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-
Champagne en 2005, Rémi Luchez tourne pendant deux ans 
avec Toto Lacaille, création collective de la 17e promotion du 
CNAC et participe au projet Trois petits points…, mis en scène par 
Nikolaus. En 2008, il est lauréat Jeunes Talents Cirque Europe 
pour le projet Miettes qu’il crée en 2009 sous le regard de Pierre 
Déaux. En 2011, Rémi Luchez crée Nichons là avec Olivier Debel-
hoir puis travaille avec le Parc Naturel Régional des Causses du 
Quercy sur la création de projets In Situ : Le grain ou celui qui 
fut rendu chèvre par la recherche d’un délicat exploit dans trois 
fermes du lot et Pousser les Murs, deux ballades spectacles dans 
2 villages lotois.
2017 est l’année d’une création singulière, Sec, performance plas-
tique et vivante.
L’année suivante, Rémi Luchez propose L’homme canon pour le 
festival Plantez là qu’il co organise. 

© Philippe Laurencon© De Bas étages
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LA RENTRÉE
MAR. 21  > JEU. 23 SEPT. 2021

Théâtre Universitaire de Dijon 

Le TUD et le Théâtre Mansart – Service Culturel du CROUS BFC 
s’associent pour organiser La Rentrée ! 
Inscrit dans le cadre du mois d’accueil des étudiants (Campus 
Days) organisé par l’Université de Bourgogne, La Rentrée a été 
imaginée comme de jolies retrouvailles où nous pourrons fabri-
quer du beau ensemble, se projeter, se raconter, rire, pleurer et 
danser ensemble. Et surtout surtout : ouvrir les portes du Théâtre 
en grand pour que personne n’ait peur de les pousser.

ÉVÉNEMENT >

→ TARIFS 
L’ensemble des événements et spectacles seront gratuits. 

Réservation conseillée 
T. 03 80 47 58 75
tudijon@gmail.com

AU PROGRAMME :
VISITES FANTÔMES 
Compagnie SF
21 septembre 12h > 15h - 16h > 19h // Théâtre Mansart

2068, dans un monde postapocalyptique peuplé de drones, de 
droïdes, et de quelques humains masqués, un personnage sym-
pathique mais paranoïaque a trouvé refuge dans une salle de 
spectacle désaffectée. Lassé de la solitude, il vous entraîne dans 
une visite des lieux peu commune, à la recherche de son mysté-
rieux et spectral colocataire…      

Jeu : Nicolas Dewynter & Patrick Rudant / Conception & écriture : Nicolas 
Dewynter / Musique : Patrick Rudant / D’après une idée de : Sébastien 
Foutoyet & Stéphane Mulet / Photos & vidéos : Manon Rudant

L’APPEL SAUVAGE
Projet D
21 septembre > 20h30 // Résidence Mansart

Prenez place sous la lune, face à l’écran géant, du côté des marion-
nettistes et de leurs effigies. Assis·es en meute serrée, vous retrou-
verez l’ambiance poétique et enveloppante des lectures de contes 
ancestraux au coin du feu des cavernes. Ici, on écoute des extraits 
de L’appel sauvage de Jack London et on observe les aventures 
d’ombres animales, chiens de traîneau, loups rôdeurs, buffles rus-
tiques et cerfs farouches évoluant dans un monde instinctif, fait 
d’odeurs primitives des temps anciens. Petit à petit, comédiens et 
comédiennes sont transformées par la force évocatrice du récit et 
se font interprètes de leur propre «part sauvage»...

Interprétation et manipulation : Simon Moers, Samuel Beck, Erika Faria, 
Marie Godefroy / Musique live : Jonathan Bauer / Création des marion-
nettes : Lou Amoros / Costumes : Pauline Kocher / Mise en scène : Simon 
Moers, Luce Amoros, Samuel Beck, Erika Faria, Marie Godefroy / Tech-
nique  : Romain Le Gall Brachet / Diffusion : Jean-Charles Thuault.

RÉUNION	DE	PRÉSENTATION	DES	ACTIVITÉS	2021-2022	
22 septembre > 18h30 // Théâtre Mansart

Présentation des différents projets (créations, stages, labos..) pour 
l’année 2021-2022 par les artistes qui les accompagnent. 

BOOM ! avec Païkan
22 septembre > 21h30 // Théâtre Mansart

Comme nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver, 
nous terminerons cette réunion de rentrée par une joyeuse boum 
avec Païkan aux platines, une piste de danse, quelques néons, un 
bar et si on a le droit, des cacahuètes !

RIEN NE SAURAIT ME MANQUER
(j’ai découvert Pierre Rabhi sur mon iPhone 7)
Compagnie Avant l’Aube
23 septembre > 20h30 // Théâtre Mansart

Nous avons 28 ans et appartenons à ce que certains observateurs 
nomment la génération Y. Nous sommes nés à l’aube de la révolu-
tion numérique, sur les décombres des idéaux politiques religieux 
et mercantiles de nos parents. Et nous n’avons pas l’intention de 
renoncer, même si nous ne savons pas encore très bien à quoi. 
Laissez-vous entraîner dans un cabaret pop et grinçant, exutoire 
de nos injonctions contradictoires comme de nos fantasmes.
Fréquenter des Danois permet-il de lutter contre le capitalisme 
patriarcal thermo-industriel ?
Faut-il investir dans un Cookeo à l’heure de l’effondrement écolo-
gique et de l’anthropocène ?
Que ferait Thomas Pesquet à ma place ?
Venez voir trois presqu’adultes se confronter au tapage du XXIe 
siècle. Écoutez la façon dont leurs doutes et leurs engagements se 
font les échos du monde qui vient.

Texte et dramaturgie : Agathe Charnet / Mise en scène : Maya Ernest / 
Avec : Vincent Calas, Agathe Charnet et Lillah Vial / Création musicale : 
Augustin Charnet / Création Vidéo : Benjamin Kühn et Valentin Rivié
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La mélodie de 
l’hippocampe
JEU. 14 OCT. 2021 > 20H30

Cie Anomalie 
En partenariat avec Cirq’Ônflex 

C’est une histoire de famille. 
Dans leur maison d’enfance, quatre frères et sœurs se retrouvent, 
invités par leur père, mais lui n’est pas là. Ils en rient un peu, se dis-
putent, s’effraient. Face à cette absence décidément étrange, ils 
se sentent soudainement seuls, abandonnés dans un lieu inconnu 
et hostile.
Dans ce même temps, les meubles ont commencé à bouger par 
eux-même, comme si les émotions que traverse la famille étaient 
transmises à travers les objets.
Dans une physicalité franche et jubilatoire, les corps aussi se trans-
forment, deviennent sensationnels, les relations s’intensifient, se 
dépassent.
À la fin, c’est toute la maison qui est vivante, elle est pleine de sou-
bresauts, de hoquets bruyants, de gargouillis, de spasmes. 
Et dans ce lieu d’enfance, la maison de leur père, les enfants se 
sont mis à grandir... d’un coup.

CIRQUE >

Écriture et mise en scène : Cille Lansade
Avec Jean-Benoit Mollet, Delphine Lanson, Sandrine Juglair, 
Pierre Bertrand et Mika Kaski
Collaboration à la mise en scène : Paola Rizza
Assistance à la mise en scène : Pauline Woestelandt
Scénographie : Valérie Jung
Création lumière : Emanuelle Petit
Création sonore : Thomas Turine
Régie générale : Charles Picard
Construction et machineries : Olivier Gauducheau
Peinture murale : Ranka Piffoux
Costumes : Cécile Gacon
Marionettes : Evandro Serodio
Administration et production : Damien Malet
Diffusion : Florence Bourgeon

Production : Anomalie 
Coproductions : Les Scènes du Jura-Scène Nationale ; Les 2 Scènes - Scène Nationale 
de Besançon ; Château de Monthelon - Atelier International de fabrique artistique
Accueils en résidence : Château de Monthelon - Atelier International de fabrique artis-
tique; Les Scènes du Jura-Scène Nationale; Service Culturel du CROUS BFC; Latitude 
50 (BE); AY-ROOP - Scène de territoire pour les arts de la piste.
Avec les soutiens du Ministère de la Culture et de la Communication, du conseil Régio-
nal de Bourgogne - Franche-Comté et du Conseil départemental de l’Yonne. Anomalie 
est conventionnée par la DRAC Bourgogne - Franche-Comté. Oeuvres protégées / 
Déclarations sociétés de gestion Société de gestion : SACD

→ TARIFS 
Plein tarif : 15 €
Tarif Réduit * : 9 €
Tarif Étudiants / scolaires : 5,50 €
* Personnels uB /UFC, chômeurs, bénéficiaires de minima sociaux, professionnels du 
spectacle (sur justificatif), groupe de plus de 10 personnes

Réservations et billetterie
T. 03 80 63 00 00 
theatre-mansart@crous-bfc.fr

Cie Anomalie
Anomalie est une compagnie de cirque contemporain qui ras-
semble, à l’origine, des artistes de cirque et, selon les projets, des 
danseurs, des performeurs et des comédiens. Elle confie la direc-
tion de chaque spectacle à un metteur en scène ou chorégraphe 
différent. En s’immergeant ainsi dans l’univers singulier et la 
démarche d’un auteur, l’enjeu est de renouveler le processus de 
création et de découvrir à plusieurs de nouveaux champs d’inves-
tigations, de nouvelles formes. Les différentes créations originales 
de son histoire font d’Anomalie une compagnie emblématique 
sur le terrain de la rencontre.

Cille Lansade - Metteuse en scène

Autant à l’interprétation qu’à la mise en scène, Cille Lansade dé-
veloppe depuis plusieurs années un travail à la fois physique et
conceptuel sur l’expression des émotions et la relativité des signi-
fications selon nos angles de perceptions.
Diplômée de l’ESAC de Bruxelles et du Master en mise en scène
du DasArts (Advanced Studies in Theater and Performing) d’Ams-
terdam, elle fonde en 1999 la compagnie Dorina Fauer avec
Pierre-Yves De Jonge avant de rejoindre en 2015 la co-direction
artistique de Anomalie et du Château de Monthelon.

©Tom Bouchet
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PIMP MY JAZZ #2
JEU. 28 OCT. 2021 > 20H30

LeBloc
Le tuning selon Franck Tortiller

Le jazz, une musique pour les vieux, une musique pour les intel-
los ? Pas sûr. 
Ce serait surtout une musique qui se vit à plusieurs, une musique 
qui a parsemé son chemin de points de repère qu’on appelle stan-
dards. 
LeBloc imagine ainsi Pimp My Jazz : on fouille dans le patrimoine 
du jazz. On va aussi faucher à la pop ou au rock des tubes qu’un 
musicien de jazz peut pimper, c’est-à-dire redessiner en improvi-
sant. 
Les musiciens jouent, beaucoup, et on en parle, un peu et tous 
ensemble. 
Pour ce second rendez-vous, l’exercice est confiée à la patte légère 
et pointue de Franck Tortiller. Au vibraphone solo d’abord puis en 
duo avec Joseph Bijon, confronté au même exercice.
Du jazz remis en jeu sur le fil de l’improvisation. Accessible, simple 
et ludique. Pas mal.

MUSIQUE >

Franck Tortiller, vibraphone
Joseph Bijon, guitare électrique

COPRODUCTIONS :  LeBloc / CROUS BFC
LeBloc est soutenu par la Ville de Dijon et le Conseil Départemental de Côte d’Or.

→ TARIF 
Gratuit

Réservations et billetterie
T. 03 80 63 00 00 
theatre-mansart@crous-bfc.fr

Franck Tortiller
Franck Tortiller (né en 1963) est un vibraphoniste et compositeur 
de jazz français.  Il commence ses études de percussions clas-
siques au Conservatoire de Dijon, puis au prestigieux Conserva-
toire National Supérieur de Paris, où il obtient à 21 ans un Premier 
Prix de Percussion à l’unanimité et un Premier Prix d’analyse 
musicale. La même année, il décroche le Certificat d’Aptitude en 
percussions. 
Rapidement, il se dirige vers le jazz, et remporte notamment 
en 1989 le Premier Prix de soliste et le Premier Prix d’orchestre 
à l’occasion du Concours National de Jazz de La Défense (Paris). 
S’ensuivent de nombreux projets personnels en jazz avec la fine 
fleur des musiciens internationaux (notamment Mike Manieri,  
Dave Samuels, Steve Swallow). 
Parallèlement, Franck Tortiller participe à de nombreux albums 
d’artistes français emblématiques tels que Juliette Gréco, Sanse-
verino, Arthur H, Juliette…
Dans les années 90, il intégre le Vienna Art Orchestra dont il 
sera un des solistes pendant près de 10 années. En 2005, Franck 
Tortiller est nommé Directeur de l’Orchestre National de jazz. 
Parallèlement à ses nombreux projets personnels, il enchaîne les 
collaborations régulières en France et à l’étranger. 

Radius & Cubitus
les amants de pompéi

VEND. 12 NOV. 2021 > 20H30

Cie Inhérence
En partenariat avec Cirq’Ônflex dans le cadre de la Nuit du 
Cirque organisée par Territoire de Cirque

Le 6 avril 2017, des analyses génétiques révèlent que Les Amants 
de Pompéi - ce célèbre couple figé à jamais dans les cendres du 
Vésuve, dans une posture pour le moins tendancieuse - seraient 
en réalité deux hommes. 
Ces découvertes scientifiques récentes au sujet de l’identité des 
Amants de Pompéi constituent le point de départ du travail d’in-
vestigation que Jean Charles Gaume mène, non sans dérision, 
avec son équipe composée de 3 autres acrobates et 2 musiciens. 
Radius et Cubitus, les Amants de Pompéi est une opérette acro-
batique en latin autour de la question du couple et ses représen-
tations. 

Directeur de la création, auteur, metteur en scène : Jean-Charles GAUME
Compositeur : Gabriel LEVASSEUR
Auteur du texte : Sylvain LEVEY
Traduction latine : Gilles VAN HEEMS
Collaborateurs artistiques à la mise en scène : Cille LANSADE et Jean-Be-
noit MOLLET
Avec : Jean-Charles GAUME, Giuseppe GERMINI, Garance HUBERT-SAM-
SON, Colline CAEN en doublon avec Sandrine JUGLAIR, Gabriel LEVAS-
SEUR, Michel SCHICK
Construction : Nicolas CAUTAIN, Sullyvan GROUSSE, Pascale RENARD
Création son : Alex DOIZENET
Création lumières : Paul GALERON
Création costumes : Léa GADBOIS LAMER

PRODUCTION : Inhérence / AVEC LE SOUTIEN : DRAC Bourgogne Franche-Comté / Pré-
fecture de Région, Région Bourgogne Franche-Comté, Ville de Besançon, SACD/Pro-
cessus Cirque, Beaumarchais / COPRODUCTIONS : Les 2 Scènes SN de Besançon, Le 
Manège SN de Reims, Le Théâtre Mansart, BoFéMa CROUS BFC & CirQ’onflex, Dijon, 
Les Scènes du Jura SN, la Machinerie-54 Homécourt, La Brèche Cherbourg, Pôle Na-
tional Cirque Normandie, L’Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de La Villette), 
Cirk’Eole / Un projet sélectionné dans le cadre de Quintessence 2019, rencontres pro-
fessionnelles spectacle vivant Bourgogne-Franche-Comté Grand Est organisées par le 
réseau Quint’Est / Accueil en résidence : THEATRE MANSART, Dijon - LES 2 SCÈNES, SN, 
Besançon - Association du CHÂTEAU DE MONTHELON, Montréal - L’ESSIEU DU BATUT, 
Muroles - Partenariat CNAC/CIRK’EOLE, Chalons-en-Champagne - La MENUISERIE, - 
CCPPicasso, Homécourt/Mancieulles - La BRECHE PN Normandie, Cherbourg - Le MA-
NÈGE, SN, Reims.

→ TARIFS 
Plein tarif : 15 € // Tarif Réduit * : 9 € // Tarif Étudiants / scolaires : 5,50 €
* Personnels uB /UFC, chômeurs, bénéficiaires de minima sociaux, professionnels du 
spectacle (sur justificatif), groupe de plus de 10 personnes

Réservations et billetterie : 
T. 03 80 63 00 00 // theatre-mansart@crous-bfc.fr

CIRQUE >

Cie Inhérence
Née sous l’impulsion de Jean-Charles Gaume, fildeferiste, en 
2009, pour donner forme à ses créations et en particulier son 
premier spectacle Le  Parcours du Combattant,  la compagnie In-
hérence entend réunir autour de ses projets des  artistes de tous 
horizons qui s’y sentent liés de manière intime et nécessaire. Elle 
ne se cantonne pas à une seule orientation prédéterminée mais 
tente de développer une  réflexion et une esthétique originales  
et pluridisciplinaires dans le domaine du spectacle vivant.

© Philippe Laurencon© Vauvert
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allôpéra
fantaisie lyrique autour du téléphone  de gian 
carlo Menotti

JEU. 25 NOV. 2021 > 20H30

ADESM - Association des étudiants de l’École Supérieure de Mu-
sique BFC

« Merci d’éteindre vos mobiles ! ». Lorsque Gian Carlo Menotti com-
posait Le Téléphone en 1947, la consigne ne résonnait pas encore 
dans les salles de théâtre. Mais l’objet possédait déjà l’art d’ense-
velir les échanges authentiques sous l’avalanche du bavardage ?
L’intrigue de cet opéra-bouffe en un acte ? 
Ben aime Lucy ; Lucy aime Ben. Rien de plus simple en apparence… 
Si ce n’est que le téléphone ne cesse de jouer les trouble-fête alors 
que Ben s’apprête à demander Lucy en mariage. Il faudra que le 
prétendant parte en voyage pour que Lucy puisse enfin lui prêter 
une oreille attentive… grâce au téléphone. 
Autres temps, mais mœurs identiques… C. Alonso, S. Garcia, C. Laïk, 
F. Jacquet, G. Olivaux et A. Palais ont pris appui sur cette pièce 
parodique pour raconter au présent combien la communication à 
l’ère du numérique est parfois difficile. 
Entre leurs mains, Le Téléphone devient le chapitre d’une fantai-
sie autobiographique qui raconte la vie d’une petite communau-
té d’étudiants à la veille d’intégrer la célèbre Julliard School de 
New-York. Tissée de nombreuses pièces, la trame musicale et dra-
matique inclut aussi des airs lyriques de Jeanine Tesori, Léonard 
Bernstein, Jacques Offenbach, Kurt Weill et bien d’autres… Autant 
de pièces arrangées par cette formation très atypique, composée 
d’une soprano, d’un baryton-basse, d’un piano, d’un accordéon et 
d’une clarinette.

MUSIQUE >

Mise en scène : François Jacquet  
Piano : Carole Alonso 
Accordéon : Gabriel Olivaux 
Clarinette : Alexia Palais 
Soprano : Sofie Garcia 
Baryton-basse : Cyrille Laïk 

Créé en avril 2021 au Théâtre d’Auxerre - scène conventionnée d’intérêt national.
Production Théâtre d’Auxerre - scène conventionnée d’intérêt national. 
Avec le soutien du Crous BFC et de l’ESM Bourgogne-Franche-Comté.
En partenariat avec le Théâtre de Beaune

→ TARIF
Unique : 5,50 €

Réservations et billetterie : 
T. 03 80 63 00 00 // theatre-mansart@crous-bfc.fr

ADESM - Association des étudiants de l’École Supérieure de 
Musique BFC
L’Association des Étudiants et Anciens Étudiants de l’ESM Bour-
gogne-Franche-Comté (ADESM) est très active dans l’accueil des 
nouveaux étudiants chaque année. L’ADESM soutient également 
les projets musicaux de ses adhérents en s’impliquant dans la 
production de concerts. Elle organise également différentes ac-
tions en faveur de ses membres comme la fabrication de produits 
dérivés, des commandes groupées de protections auditives, des 
formations aux premiers secours, etc. 

© Stève Juretig

through the 
grapevine
MAR. 7 DEC. 2021 > 20H

Alexander Vantournhout
En partenariat avec Le Dancing CDCN et Cirq’Ônflex dans le 
cadre du festival PRISE DE CIRQ’

Through the Grapevine est un pas de deux original, exécuté par 
deux hommes. Les interprètes, Alexander Vantournhout et Axel 
Guérin, dévoilent leurs corps dépouillés de toute fioriture. Ils sont 
entraînés, mais pas parfaits, ils ne ressemblent pas à de belles 
images d’Instagram® et n’essaient pas de convaincre par des 
mouvements virtuoses : ce qu’ils montrent, c’est la beauté spon-
tanée.
La chorégraphie joue sur leurs différences de morphologie et de 
force physique. Avec beaucoup d’efforts et de concentration, et 
non sans humour, les interprètes recherchent équilibre et harmo-
nie. Ils se lancent des défis à eux-mêmes et aux autres, s’aident 
mutuellement à progresser, et se partagent la conduite de la 
danse. Par des contacts physiques réciproques ininterrompus, l’in-
teraction entre le toucher et « l’être-touché » se déploie comme 
mélodie de base de la performance.

DANSE > 

Concept et chorégraphie : Alexander Vantournhout 
Interprètes : Axel Guérin & Alexander Vantournhout
Créé en collaboration avec : Emmi Väisänen & Axel Guérin 
Compositeur : Andrea Belfi Dramaturgie : Rudi Laermans 
Création de lumière :  Caroline Mathieu
Proposition de lumière : Harry Cole
Technique : Rinus Samyn 
Costumes : Anne-Catherine Kunz 
Concept scénographie : Bjorn Verlinde 
Regard chorégraphique : Anneleen Keppens, Maria Ferreira Silva 

COPRODUCTIONS : Centre d’art Vooruit, Gand (BE), PERPLX, Marke (BE), CENTQUATRE, 
Paris (FR), Cirque-théâtre Elbeuf (FR), Subsistances, Lyon (FR), Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, Luxembourg (LU), MA scène nationale – Pays de Montbéliard (FR), Les Hi-
vernales CDCN, Avignon (FR), Malpertuis, Tielt (BE), Theater Freiburg (DE), Théâtres des 
Quatre Saisons, Gradignan (FR), Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil (FR) 
Avec le soutien des autorités flamandes / Alexander Vantournhout est artiste en rési-
dence au Centre d’art Vooruit à Gand et à PERPLX à Marke, artiste associé du CENT-
QUATRE Paris et du Cirque-théâtre Elbeuf. Il est ambassadeur culturel de la ville de 
Roulers / Alexander Vantournhout est soutenu par la Fondation BNP Paribas pour le 
développement de ses projets. 

→ TARIFS 
Réservations et billetterie en ligne sur le site :  https://art-danse.org

Alexander Vantournhout
Alexander Vantournhout a étudié la danse contemporaine à P. A. 
R. T. S. (Performing Arts Research and Training Studios, Bruxelles) 
ainsi que la roue simple, l’acrobatie et le jonglage à l’ESAC (École 
Supérieure des Arts du Cirque, Bruxelles). 
Son premier solo Caprices est créé en 2014. Il monte ensuite en 
collaboration avec Bauke Lievens ANECKXANDER (2015) et Ra-
phaël (2017). Red Haired Men (2018), sa première pièce de groupe, 
est inspirée par le poète Daniil Charms. En 2019, Alexander ima-
gine Screws (2019), une première pièce in situ, puis Through the 
Grapevine (2020), un duo avec Axel Guérin. 
La gestuelle d’Alexander est influencée par divers processus 
pédagogiques et par l’élimination des frontières entre les diffé-
rentes formes d’art.

© Bart Grietens
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Téléphone-moi 

MAR. 14 DEC. 2021 > 20H30

Cie f.o.u.i.c

Téléphone-moi est une fresque familiale qui traverse le siècle. 
De secrets en mensonges, les relations s’abîment et le silence 
gagne du terrain. C’est dans des cabines téléphoniques que leurs 
existences basculent, que tout prend vie et que l’on meurt aussi. 
La petite dernière, s’appelle Léonore. Avec sa force de vie hors du 
commun, elle part à l’assaut de cette famille en ruine pour la re-
construire.  Jonglant d’une époque à l’autre, depuis la libération de 
Paris jusqu’à la victoire de Zidane, au gré des jingles publicitaires 
qu’on a tous fredonnés, on recolle peu à peu les pièces de cette 
enquête familiale à suspens, où l’on découvre l’incroyable pouvoir 
de la transmission intergénérationnelle.

THÉÂTRE >

Mise en scène : Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé
Interprètes : Stéphane Aubry, Solenn Denis, , Jean-Christophe Dollé, Clotilde 
Morgiève, et la voix de Nina Cauchard
Scénographie et costumes : Marie Hervé, Magie : Arthur Chavaudret, 
Lumières : Nicolas Priouzeau
Son : Soizic Tietto
Musiques : Jean-Christophe Dollé
Plateau : Simon Demeslay et Noé Dollé

COPRODUCTIONS : Théâtre Victor Hugo de Bagneux
Ce spectacle est produit par f.o.u.i.c et coproduit par le Théâtre Victor Hugo de Bagneux 
– VSGP et ses spectateurs confinés et solidaires. Il est également soutenu par la Char-
treuse de Villeneuve Lez Avignon — Centre National des Écritures du Spectacle, la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté, la Communauté de Communes Bazois-Loire-Morvan et 
l’ADAMI.

→ TARIFS 
Plein tarif : 15 € 
Tarif Réduit * : 9 € 
Tarif Étudiants / scolaires : 5,50 €
* Personnels uB /UFC, chômeurs, bénéficiaires de minima sociaux, professionnels du 
spectacle (sur justificatif), groupe de plus de 10 personnes

Réservations et billetterie : T. 03 80 63 00 00 / theatre-mansart@crous-bfc.fr

Cie f.o.u.i.c
Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé se rencontrent à 
l’ESAD (École supérieure d’art dramatique de Paris — Promotion 
1992) et fondent par la suite la compagnie f.o.u.i.c.
Animée par le désir de mettre en résonnance les dérèglements 
d’une société dans sa course folle vers le progrès, la miniaturi-
sation, la prise de vitesse, le développement pathologique des 
interactions humaines, et au final le remplacement de l’humain, 
la compagnie f.o.u.i.c a abordé le sujet de la déshumanisation 
sous de multiples angles depuis sa création : la satyre sociale avec 
blue.fr (2006), l’étude psychiatrique avec Abilifaïe Léponaix (2010), 
la folie collective avec Mangez-le si vous voulez (2013), les écueils 
de la réalité virtuelle avec Timeline (2016) et les trois formes 
brèves itinérantes Acteur 2.0 (2016), Ma Virtuelle (2017), Mé Mo 
(2018) et pour finir la tuerie de masse avec Je vole… et le reste je le 
dirai aux ombres (2018).

©La Maison - Nevers

BIOMES

JEU. 16 DEC. 2021 > 20H30

Orchestre Oblique

Il y aura en préambule un premier programme de 20 min, de 
3 pièces de Jérémy Chmielarz : La collocation, Les couleurs de 
l’autre et Bubble. 

Oblique est un ensemble symphonique augmenté d’une section 
rythmique. Ici pas question de s’en tenir au répertoire classique : 
l’objectif est de s’émanciper de l’image traditionnelle en bouscu-
lant les habitudes, avec l’envie de surprendre, de prendre parti, de 
s’engager dans une conception nouvelle de l’orchestre.
Dans cette nouvelle création il est question d’écologie, sous la 
forme d’une œuvre en 7 volets, 7 biomes musicaux avec leur lot 
de réel, mais aussi de fantasme et d’imaginaire : musique et ma-
tériaux sonores se mêlent pour nous plonger dans une perception 
concrète du tableau, une réalité imagée et tangible que la parti-
tion viendra parfois renforcer et souvent ébranler.

Il ne s’agit pas ici d’un discours politique, ni d’une injonction en-
vironnementaliste, mais seulement de porter un regard  -oblique- 
sur un monde qui nous file entre les doigts, de rendre hommage 
à ce qui disparaît.

MUSIQUE >

Orchestre dirigé par : Benoit Graindorge

Oblique est soutenu par la Ville de Dijon

→ TARIF
Unique : 5,50 €

Réservations et billetterie : 
T. 03 80 63 00 00 // theatre-mansart@crous-bfc.fr

© Vincent Loyer 
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PIMP MY JAZZ #3

JEU. 20 JANV. 2022 > 20H30

LeBloc
Le tuning selon Olivier Py

Le jazz, une musique pour les vieux, une musique pour les intel-
los ? Pas sûr. 
Ce serait surtout une musique qui se vit à plusieurs, une musique 
qui a parsemé son chemin de points de repère qu’on appelle stan-
dards. 
LeBloc imagine ainsi Pimp My Jazz : on fouille dans le patrimoine 
du jazz. On va aussi faucher à la pop ou au rock des tubes qu’un 
musicien de jazz peut pimper, c’est-à-dire redessiner en improvi-
sant. 
Les musiciens jouent, beaucoup, et on en parle, un peu et tous 
ensemble. 
Pour ce troisième rendez-vous, l’exercice est confiée à la patte 
saxée et sensible d’Olivier Py. Au saxophone solo d’abord puis en 
duo avec une musicien·ne issu·e de la scène régionale. 
Du jazz remis en jeu sur le fil de l’improvisation. Accessible, simple 
et ludique. Pas mal.

MUSIQUE >

Olivier Py, saxophone
un·e musicien·ne issu·e de la scène régionale

COPRODUCTIONS :  LeBloc / CROUS BFC
LeBloc est soutenu par la Ville de Dijon et le Conseil Départemental de Côte d’Or.

→ TARIF
Gratuit

Réservations et billetterie : 
T. 03 80 63 00 00 // theatre-mansart@crous-bfc.fr

Olivier Py
Né en 1970 à Paris, de formation musicale classique, il se pas-
sionne assez tôt pour le jazz qu’il apprend « à l’ancienne » par des 
jam sessions régulières et l’écoute inlassable de disque. Poursui-
vant parallèlement des études générales, il est diplômé d’HEC, 
et se destine probablement à une autre carrière avant de croiser 
aux États-Unis la route du contrebassiste Marc Johnson. Rapide-
ment l’aventure musicale avec certains groupes prend une place 
prépondérante. Il décide alors de se consacrer entièrement à la 
musique.
Actif dans le monde du Jazz contemporain, il aime se frotter 
à des vocabulaires et des univers musicaux à la frontière des 
genres et aux influences multiples, comme la musique electro, 
la chanteuse Youn Sun Nah, la musique improvisée ou encore le 
metal. Toujours curieux d’enrichir son langage d’improvisateur et 
de renouveler son approche de la composition, il a développé un 
système d’écriture et de composition autour des nombres et du 
rapport texte/musique ou encore l’utilisation de photographies 
comme partitions graphiques.
Titulaire du D.E. de jazz, et du C.A de Musiques Actuelles, il 
consacre également une partie de sa vie musicale à la pédago-
gie, en tant que coordinateur du Département Jazz au CRR de 
Chalon-sur-Saône.

PILLOW CONCERT

JEU. 27 JANV. 2022 >20H30

Flaur

Les Pillow Concert sont des rendez-vous devenus réguliers depuis 
2015, et où de nombreux artistes sont venus s’essayer à l’exercice 
comme June Bug, Falkor, Melatonin, GHST, Encore, Volga...

En ce début d’année 2022, nous vous invitons à assister à la perfor-
mance de l’artiste FLAUR.

FLAUR est un auteur-compositeur dont la musique, mélancolique 
et planante, dessine un trait d’union entre la pop, la soul et l’élec-
tro. L’inspiration, c’est dans la solitude des grandes villes et dans 
la nostalgie de l’enfance qu’il la puise. Accompagné sur scène par 
Bastien Mattéoni, ils allient à leurs productions: machine et instru-
ments organiques. 

FLAUR fait partie, en 2021 des groupes accompagnés par La Va-
peur et par le Label indé La Grue. Il est également sélectionné par 
le dispositif Iceberg conduit par les Eurockéennes de Belfort (FR) 
et la fondation CMA (CH) pour l’année 2020-2021. Son premier EP 
est actuellement en préparation.

→ TARIF
Unique : 5,50 €

Réservations et billetterie
T. 03 80 63 00 00 
theatre-mansart@crous-bfc.fr

MUSIQUE >

© Florence Ducommun © Vincent Arbelet
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théâtre 
de la 

bouloie

programmation

perches 
musique & mathématiques

MER. 8 SEPT. 2021 > 19H

Olivier Toulemonde / UFR  
Service Sciences, Arts et Culture de l’Université de 
Franche-Comté.

Perches :
Quelques objets choisis, délicatement posés sur des surfaces 
vibrantes. Et tout à coup ces objets s’animent, se déplacent, se 
croisent et s’entrechoquent. Le silence laisse la place au son, dans 
une musique de bruits joyeusement cacophonique. 
Tirant les fils invisibles de cet étrange théâtre d’objets, Xavier & Oli-
vier tentent de bricoler des histoires sans fil, dont le mouvement et 
la musique semblent toujours échapper à leur contrôle.

Le libre devenir – Concert de l’atelier Musique & Mathéma-
tiques :
Accompagnés par le musicien Olivier Toulemonde et le mathéma-
ticien Stefan Neuwirth, ils ont écrit des pièces musicales directe-
ment inspirées de phénomènes et de réflexions mathématiques. 
À la croisée des disciplines, ils nous livrent ici une musique savou-
reuse et inventive.

PERFORMANCE >

Surfaces vibrantes : Olivier Toulemonde, Xavier Saïki 

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bour-
gogne Franche-Comté.

→ TARIF  
Gratuit

Réservations et billetterie : T. 03 81 48 46 08 // culture@crous-bfc.fr

Olivier Toulemonde
Musicien de formation, il travaille en improvisation libre, mais 
participe aussi à des performances sonores et pluridisciplinaires 
comme Tous les objets qui servent à enfoncer des clous ne sont 
pas des marteaux avec Gaëtan Bulourde ou Sismographe avec 
Nicolas Desmarchelier et Yukiko Nakamura. Il a joué dans toute 
l’Europe, ainsi qu’aux États-Unis et au Canada.
Il réalise également des installations sonores (Kunstverein à 
Heidelberg, festival Courant d’Art à Bourg-en-Bresse, festival 
Remor à Girona, Q-o2 à Bruxelles, Buda à Courtrai...) qui invitent à 
l’écoute et dans lesquelles la perception de l’auditeur est intime-
ment liée à l’espace dans lequel il évolue.
Il compose des bandes-sons pour la vidéo, notamment celles 
de Muriel Toulemonde, qui ont été diffusées dans de nombreux 
musées et expositions à travers le monde. Il réalise des pièces 
radiophoniques et des documentaires sonores pour la radio, qui 
ont notamment été produites par Arte Radio, l’Atelier de Création 
Sonore Radiophonique de Bruxelles et Deutschlandradio Kultur 
à Berlin.

© Danaé Saby
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entrailles

VEN.1ER OCT. 2021 > 19H

Cie La Carotte

Elles sont trois, venues de nulle part, sans passé ni futur, avec 
comme seule boussole leur gros nez de clown pour humer l’air. 
Elles cherchent un petit coin, une petite place sur la terre pour que 
ça puisse commencer, enfin ! 
Un terrain vague, ça fera bien l’affaire. Car si on y regarde bien, il y 
reste quelque chose. Il reste toujours des traces de quelque chose… 
Encore un peu de vie à faire pousser, pour y croire encore, pour 
qu’il se passe enfin quelque chose !
Alors pour tenir bon, pour nourrir ce temps glouton et continuer à 
exister, elles se racontent les histoires. 
Toujours les mêmes, ancestrales et fondatrices, qui nous raccroche 
à une histoire commune qui en dit long sur ces satanés humains 
en prises avec leurs démons imaginaires, et les autres, aussi, bien 
réels ceux-là…
Mais que deviendraient ces mythes, ces contes rituels et sans pitié, 
passées à la moulinette des clowns ?
Que deviendraient ces histoires remplies de personnages tra-
giques, humains et divins, mâchées-digérées par ces êtres à la 
joie-de-vie incommensurable, ces poèmes-sur-pattes, les clowns, 
inventeurs équilibristes qui défient la logique et l’attraction ter-
restre ? 

CLOWN >

Avec : Daphné Amouroux,
Cécile Druet,
Caroline Guidou.

Création collective de Daphné Amouroux, Camille Perrin, Cécile Druet et 
Caroline Guidou avec le regard de Valérie Alcantara 

PRODUCTION : La Carotte
COPRODUCTION : Association ALARUE/ Festival des Zaccros d’ma rue
PARTENARIAT : Aide à la residence du CCOUAC, le Colombier des arts, le Service Culturel 
du CROUS BFC

Cie La Carotte 
La Compagnie La Carotte est née de la volonté de créer un 
rapport non traditionnel entre le spectateur et l’acteur et d’entrer 
en rencontre avec le public, l’humain. Elle s’est implantée en 
milieu rural en 2002 pour cultiver l’art de la rencontre autour du 
théâtre. Ses racines sont dans le nord du département du Jura, 
entre Dole et Besançon.
Sa recherche artistique se situe autour de la mémoire collec-
tive, comment notre monde contemporain se l’est appropriée, 
comment on pourrait en créer de nouvelles. L’enjeu est de 
nourrir l’imaginaire de chacun, de questionner ses valeurs par 
la rencontre avec l’autre, et avec les thèmes abordés dans leurs 
différents projets. 
 

dans tes bras

JEU. 7 OCT. 2021 > 19H

Cie Fernweh

Deux femmes se retrouvent dans un espace commun. Elles 
semblent  identiques, savent ce qu’elles font, où elles vont et maî-
trisent chacun de leurs gestes. Le chemin qu’elles prennent est 
tracé, clair, prévu, elles le suivent sans se poser de question. 

Les corps se «désuni-forment», les visages se transforment. Ils ar-
pentent, grelotent, éclatent, explosent, hésitent, crient puis rient. 
À la fois hommes, femmes, enfants, personnes âgés, les corps 
cherchent, se perdent , se retrouvent, tentent de dire, de parler 
avec un langage qu’ils ne connaissent pas. Les deux personnages 
perdent leur identité de femme, de nouveaux mondes s’ ouvrent 
à elles.

Chamboulées, excitées, dépassées, elles ne peuvent faire au-
trement que de répondre à cet élan. Avec sérieux et légereté, 
humour et gravité, plus rien ne les arrête. Rage et joie de vivre les 
animent. Les corps osés, entiers, grossiés, embarqués.

Par Jane Fournier et Loulou Carré 

COPRODUCTION: Ateliers Medicis 
PARTENARIATS : Résidences : Le moulin des roches Toulon sur Arroux - L’espace des 
Anges Mendes – École Marc Gauthier Saint Ouenne 

DANSE > 

Cie Fernweh
La compagnie Fernweh, basée à Chalon-sur-Saône, vise à créer 
des spectacles vivants en mettant en place un laboratoire de 
travail et de réflexion, au sein duquel chaque personne est libre 
de s’exprimer dans une recherche assidue et créative.
Le corps est l’outil principal de création, il traduit les réflexions, les
émotions, les convictions dans une forme physique. L’écoute, l’ou-
verture, la curiosité et l’échange font naître des questionnements 
qui s’expriment par un corps engagé, nourri par les différentes 
rencontres. Il est important pour la compagnie de s’ouvrir à
toute forme de discipline et de se laisser toucher par tous les arts 
et influences artistiques qui serviraient un propos. La création est 
collective. Le jeu, la surprise, l’étonnement des propositions de 
chacun sont indispensables. Cet espace d’exploration, inventé et 
réinventé chaque jour permet de chercher de nouvelles formes 
d’expression. Il vise à bousculer les acquis, dépasser les connais-
sances et construire le « vivre ensemble ».

© DR © Ludovic Baldet
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quand boTticelli
peignait avec du larsen
JEU. 28 OCT. 2021 > 19H

Fred Morel 

Le guitariste et compositeur Fred Morel propose avec cet opé-
ra-rock une musique programmatique qui questionne le rapport 
à l’esthétique sous-tendu par les
questionnements environnementaux et sociaux actuels. 
C’est-à-dire : en transposant les grandes problématiques sociales 
et environnementales actuelles à l’époque de la Renaissance, com-
ment un peintre comme Botticelli aurait traduit l’exaspération des 
rapports sociaux entre riches et pauvres ainsi que la dégradation 
de l’environnement en musique avec des guitares électriques ? 

Le larsen comme une couleur chromatique et auditive est une 
partie de la réponse proposée… Le programme comporte une mu-
sique poétique, entre jazz, musique classique et renaissance, im-
provisation free et rock débridé. 

L’orchestre totalement atypique mélange les esthétiques musi-
cales et les genres musicaux avec des sonorités originales.

OPÉRA-ROCK >

Fred Morel : composition, direction et guitare électrique
Nathan Debayle : guitare électrique et électroniques
Bertrand Miege : guitare électrique
Pauline Smektala : flûte traversière
Hugo Jouffroy-Police : violon et électroniques
Leeds Chabert : voix et violon
Alexis Draussin : contrebasse

COPRODUCTION : La Rodia
Avec le soutien de la Ville de Besançon

Fred Morel  
Fred Morel est guitariste et compositeurd de jazz, free-jazz, rock 
new-wave et expérimental. 
Enseignant au Conservatoire de Besançon, il réalise également 
une série de conférences sur l’histoire des musiques actuelles et 
encadre des ateliers sur l’improvisation. 
Il joue dans différents groupes tels que Rouge Sagan, In your 
Shoes ou Trio. 
Il a écrit et dirigé plusieurs opéras dont Music from corridors  ou 
Quand Botticelli peignait avec du larsen.

© Bfaivre
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les 
résidences

CIRQUE > 

LAS MAL AIMÉE, 
UNE HISTOIRE DE CONFITURE 
ET DE CHOCOLAT

DU 31 AOÛT AU 4 SEPT. 2021  AU THÉÂTRE MANSART
DU 13 AU 26 SEPT.2021 AU THÉÂTRE DE LA BOULOIE

SORTIE DE RÉSIDENCE LE JEU.23 SEPT. 2021 > 19H

Cie Luz

Dans Las Mal Aimée, la performance psychologique et émotion-
nelle rencontre celle du corps dans l’espace – un espace réduit, à 
deux sur une chaise.
C’est une pièce inventée pour trois, une forme circassienne faite de 
portés, de danse, de cordes suspendues, de voix et de sons.
C’est la chorégraphie relationnelle d’un duo, en boucle jusqu’à 
l’épuisement. Le son est un élément fondamental. Il s’agit de faire 
vivre le dialogue entre le corps et la musique jouée en live par une 
tierce personne.
Un féminin. Un masculin. Deux corps. Une cohabitation. Un rap-
port de forces. Un espace pour deux. Un rôle pour chacun – chaque 
un.

THÉÂTRE > 

ENTRE EUX DEUX
DU 5 AU 9 SEPTEMBRE 2021 AU THÉÂTRE MANSART

Cie Esquimots

Cette nuit à l’hôpital, plus de chambres disponibles. 
Alors quand une jeune fille, habituée du lieu, est admise dans un 
état de grande agitation, pas le choix ; elle partagera la chambre 
d’un garçon. 
Quand la porte se referme sur les deux inconnus, pas question 
pour Elle de dormir. Elle doit parler, constamment, pour ne pas 
se laisser submerger par l’angoisse. Lui, tout envahi qu’il est par 
les voix qu’il entend dans sa tête et par la sensation que ses bras 
sont trop lourds pour bouger, s’enferme dans un silence qu’Elle 
parviendra à rompre peu à peu. 
Au fil de leurs échanges, ils révèlent l’un à l’autre ce qui les a 
conduits à se retrouver, ici et maintenant, dans cet hôpital. 
De la confrontation périlleuse de deux adolescents à un moment 
de leur vie où ils sont un danger pour eux-mêmes ou pour les 
autres, va peu à peu éclore une relation singulière et salutaire ; de 
ces rencontres qui changent une vie.

VICTORIA BELEN : Conception
VIOLAINE SCHWARZ : Auteure - Dramaturge
YANN ECAUVRE : Collaboration à la mise en scène
VICTORIA BELÉN, MARCEL VIDAL, CASTELLS  
ET DAVID DJEYLA ROZ : Interprétation
DAVID DJEYLA ROZ : Création sonore
CORINE GARCIA : Chorégraphe
ANNE CARTEAU : Costumes
JUSTINE BERTHILLOT, SÉVERINE CHAVRIER : Regard extérieur
LES FILLES DU JOLIVET : Production, Diffusion

COPRODUCTIONS : Centre Dramatique Nationale d’Orléans (45)
Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans (72)
SACD / Processus Cirque, DGCA - Aide Nationale à la création pour le arts du cirque, 
DRAC Centre Val de Loire - Aide à la création

Région Centre Val de Loire - Aide à la Création et Parcours de production solidaire

D’après un texte de Catherine Verlaguet
Mise en scène : Marion Chobert 
Scénographie et costumes : Analyvia Lagarde Création musicale : Ven-
dôme Uhl
Chorégraphies : Marie Zawada 
Création lumière : Louise Baechler 
Administration & Production : Aurélie Cognard
Avec Saffiya Laabab et Jules Bisson

Avec l’aide de la DRAC Bourgogne Franche-Comté, de la Ville de Dijon, du Lycée Hip-
polyte Fontaine (Dijon, 21), du Théâtre du Pilier (Giromagny, 90), du Service Culturel de 
Quetigny (21), du Théâtre Mansart – Service Culturel du Crous BFC (Dijon, 21), du Lycée 
Antoine (Chenôve, 21) 
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THÉÂTRE > 

VITRINES CONTÉES

DU 6 AU 12 SEPT. 2021 SUR LES VITRINES 
DU RESTO U. LUMIÈRE

Association Freed from desire

Vitrines Contées est une création pluridisciplinaire mêlant pein-
ture sur vitre et tradition orale. Elle est portée par trois comédiens 
et une artiste plasticienne qui investissent et détournent l’espace 
public.
« Nous avons choisi de travailler à partir d’un texte issu de la tradi-
tion populaire franc-comtoise, collectée par Claude Seignolle : Ça. 
L’histoire raconte qu’en 1832, un certain Raphaël de Prenovel, fut 
la cible d’un esprit joueur si imperceptible qu’on l’appelle « ça ».»

Les Vitrines Contées s’approprient cette histoire à travers trois per-
sonnages témoins. Un pivert perché, une taupe babillarde et une 
sauterelle terre-à-terre.

Sous le pinceau de l’artiste Anne-Claire Jullien, les forêts juras-
siennes deviendront le décor de nos trois personnages.

Entre illustration et narration, les Vitrines Contées mêlent tradition 
et onirisme.

DANSE > 

HISTOIRE D’UNE JUPE

DU 15 AU 19 NOV. 2021 AU THÉÂTRE DE LA BOULOIE

SORTIE DE RÉSIDENCE LE VEND. 19 NOV. 2021 > 19H

Cie Kinétochore

L’ennui est essentiel, il nous pousse à développer notre imaginaire 
et par la même occasion, à nous connaître un peu plus. 
C’est ce qui arrive à Ella qui, emportée par son imagination, tombe 
nez à nez avec La Chose. Anonymes l’une pour l’autre de prime 
abord, les deux entités s’apprivoisent doucement. Elles évoluent 
ensemble et se défont petit à petit de tout ce qui les empêchent 
de se reconnaître. 

Tout au long de l’enfance et de l’adolescence, nous faisons face à 
une succession d’étapes qui déterminent partiellement notre ave-
nir. Cette pièce est un voyage vers « soi » et invite subtilement le 
spectateur à se questionner sur ses envies/rêves et sur ce qui peut 
les limiter : regard des autres, pressions sociales etc. 
Si la société est indispensable à la construction identitaire, il est 
intéressant de reconnaitre ce qui, en elle, peut nous éloigner de ce 
à quoi nous aspirons. Entre chant, danse et cirque, ce duo assied 
une pluridisciplinarité qui soutient le propos de la pièce. Les inter-
prètes, fortes de leurs spécialités respectives se nourrissent l’une 
l’autre et embarquent au passage les spectateurs dans un univers 
de possibles. 

Texte: Gaëtan Carret, Rémi Lapouble et Chloé Marguerie
Comédiens/conteurs: Gaëtan Carret, Anne-Claire Jullien, Rémi Lapouble et 
Chloé Marguerie
Dessin: Anne-Claire Jullien
Création: Gaëtan Carret, Anne-Claire Jullien, Rémi Lapouble et Chloé Mar-
guerie

Interprètes : Sandrine Chapuis & Camille Joutard 
Conception sonore : Clément Hubert
Conception lumière : Théo Tisseuil

PARTENARIATS :
Service Culturel du CROUS Bourgogne Franche Comté, Passe Muraille, Cie. 
Pernette, Ville de Besançon, La Fabrique de la Danse
Mise à disposition d’un lieu par:  Théâtre National de Chaillot, CDCN / Atelier 
de Paris.

Cie Kinétochore © DR
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THÉÂTRE > 

SPEED DATING

DU 6 AU 17 DEC. 2021 AU THÉÂTRE DE LA BOULOIE

SORTIE DE RÉSIDENCE LE JEU.16 DEC.2021 > 19H

Cie Maintenant ou Jamais

Pour leur deuxième création, la compagnie Maintenant ou Jamais 
est très attachée à se questionner une nouvelle fois sur le territoire 
et l’intime. Marion Godon en a fait ses obsessions de recherches. « 
Si j’étais née ailleurs, est ce que mon parcours serait différent ? Est 
ce que je serais cette femme que je suis aujourd’hui ? Comment le 
territoire m’a t-il façonné ? » 
C’est lors de cette résidence que l’équipe de Maintenant ou Jamais 
tentera ses premiers essais au plateau. 
La compagnie aime travailler sur les territoires et en étant au plus 
près de ses habitants. 
Entendre leur parole, se questionner ensemble afin de mettre l’in-
time au plateau. 
Avec cette création, la compagnie veut parler des femmes et des 
corps en zone rural. 
Est-ce que le genre et le territoire sont en lien ? Mon genre est-
il influencé par l’endroit où je grandis ? Speed Dating a été pen-
sé grâce à une anecdote réelle qui s’est déroulée sur le territoire 
d’implantation de la compagnie : un speed dating est organisé 
dans un village de 300 habitants au PMU, seul un homme et une 
femme viennent… 

THÉÂTRE > 

COLLECTION 

DU 10 AU 14 JANV. 2022 AU THÉÂTRE MANSART

Cie les Encombrants

À l’occasion de l’inauguration d’une nouvelle ASD, Agence de Sau-
vegarde des Doudous, Melle Morot, déléguée du ministère du pa-
trimoine affectif, vient présenter la collection « Josef Lagavitch », 
une collection de coffres à doudou.
Après un bref historique sur le doudou à travers les âges, nous 
nous pencherons sur la forme parfois étonnante que peut prendre 
un doudou, le problème de son odeur, de sa discrétion, ses pers-
pectives d’avenir, sait-il garder un secret… avant d’évoquer la vie de 
Josef Lagavitch, fondateur de l’ASD.
Nous découvrirons l’œuvre de toute une vie, sa collection de 
coffres à doudou dans lesquels sont gardés le patrimoine affectif 
des doudous et celui de leurs propriétaires. Vous y découvrirez la 
naissance d’une vocation de pompière, le doudou d’un enfant de 
« divorcés », l’utilisation des 1ères machines à laver pour faire dis-
paraître les doudous, l’histoire d’un doudou retrouvé sur une plage 
de Calais etc., une collection de 10 coffres qui se clôturera par 
l’inauguration d’un 11ème coffre réalisé dans la ville d’accueil du 
spectacle « Collection » qui marquera l’ouverture de cette nouvelle 
Agence. Ainsi le travail de Josef Lagavitch perdurera dans le temps 
comme l’amour et le soin qu’il a pu apporter à tous les doudous.

Avec : Valentin Clerc,
Marion Godon, 
Colyne Morange

COPRODUCTIONS : Les Ateliers Médicis dans le cadre de TRANSAT (en cours de re-
cherches)
PARTENARIATS : La scène Faramine, la communauté de communes de Berry Grand 
Sud, commune de Belleville sur Loire

Texte et jeu : Frédérique Moreau de Bellaing
Regard extérieur : Agnès Larroque
Plasticiens : Sophie Deck, Bertrand Boulanger, Marie Bouchacourt, Julien 
Lett, Julia Morlot, Luis Maestro, Camille Mugnier, Camille Perreau, Thierry 
Simounet, Lucile Hoffmann
Régie générale et construction : Julien Lett
Administration de production : Sarah Douhaire
Attachée à la production et à la diffusion : Jennifer Boullier

Coproduction (en cours) : Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône (71)
Avec le soutien du Théâtre de Beaune (21).
Résidences : Théâtre de Beaune (21), décembre et janvier 2022, Espace des Arts à Chalon 
sur Saône (71), Théâtre Mansart à Dijon (21)
Dans le cadre de la création, la compagnie participera à des projets d’actions culturelles 
comme le Festival Mode de Vie à Dijon (2022), et autres projets en cours de program-
mation.THÉÂTRE > 

CECI EST MON CORPS
DU 15 AU 22 JANV. 2022 AU THÉÂTRE DE LA BOULOIE

Cie Avant l’Aube

« Cette histoire; c’est fou, c’est comme une boule à facettes
Plus on la tourne, plus il y a de reflets de soi-même diffractés 

dans les petits miroirs déformants 
Cette histoire, c’est fou, c’est qu’une question de perspective »

Conçu comme un flot auto-fictif et théâtral mêlant étroitement 
écriture de soi et terminaisons sociologiques et politiques, Ceci 
est mon corps est un récit sans concession qui relate par frag-
ments l’histoire du corps d’une femme de trente ans et scrute la 
construction de l’injonction à l’hétérosexualité et la question de la 
visibilité lesbienne.

Jeu : Maya Ernest, Lucie Leclerc (Virgile) Lillah Vial 
Dramaturgie : Anna Colléoc 
Chorégraphie  : Cécile Zanibelli 
Création sonore : Karine Dumont 
Scénographie : Anouk Maugein 
Lumière : Mathilde Domarle

Ce texte est lauréat de la bourse SACD-Beaumarchais 2020 et de l’Aide Nationale à la 
Création d’Art Dramatique ARTCENA 2021

COPRODUCTIONS : Ville de Grand Quevilly, Le Quai des Arts - Argentan, Le Rayon Vert, 
Saint-Valery-en-Caux, scène conventionée d’intérêt national Art en Territoire
PARTENARIATS : ville du Havre, Théâtre Juliobona, Lillebonne 
Accueil en résidence : résidence 90m2, le Centquatre-Paris - La Loge, Théâtre des 
Bains-Douches, Le Havre, Le petit Théâtre de la Bouloie, Besançon, La Manekine, 
Scène intermédiaire des Hauts-de-France, Pont-Sainte-Maxence, l’Etincelle, Rouen  

Cie Avant l’Aube © Pierre Morel
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Le Crous, acteur culturel original, accompagne les envies artistiques et culturelles des étudiants jeunes créateurs. Ses 
lieux sont des rouages essentiels dans la dynamique de la création artistique régionale. Il permet le développement de 
l’action culturelle, de la formation artistique ainsi que les pratiques des étudiants. Sa politique culturelle est un élément 
vecteur d’attractivité pour les campus et la vie étudiante.
Le Service Culturel du Crous propose d’être un amplificateur de l’initiation artistique et culturelle, de promouvoir et d’aider 
la jeune création.

Le soutien à la création, à son existence et à son renouvellement a toujours été notre voie privilégiée afin d’accompagner 
les générations nouvelles d’artistes et de garantir la vitalité d’un tissu artistique, afin également d’assurer un rôle de proxi-
mité, de lien social, pour une meilleure qualité de vie.
Notre politique culturelle a pour ambition d’aider les étudiants et les jeunes artistes à devenir acteurs de la vie culturelle 
en accompagnant leurs projets artistiques et leurs engagements, en les impliquant concrètement dans la construction 
de notre projet. 
Le Service Culturel du CROUS est à l’origine de projets originaux. C’est un espace associant des structures culturelles ayant 
un intérêt commun à agir.
Disposant de 3 lieux, il propose des espaces permettant l’émergence créatrice dans lesquels les associations cultu-
relles étudiantes, les étudiants – spectateurs ou acteurs – les jeunes artistes se reconnaissent.

Le Crous aide à l’émergence de nouveaux talents grâce à l’organisation de concours thématiques (nouvelle, photogra-
phie, bande dessinée, film court) et de tremplins (musique, danse, théâtre).
Un soutien financier est également apporté par le Crous pour la réalisation de projets étudiants par le dispositif 
Culture ActionS, constitué d’un fonds d’aide aux projets culturels et artistiques et d’un fonds de soutien aux initiatives et 

actions étudiantes dans les domaines de l’engagement.

leservice 
culturel du 

crous

4 CONCOURS 
sur le thème "Rêves" 
pour l’année 2021-2022
Nouvelle
Bande dessinée
Photo
Film court

3 tremplins 
pour les arts vivants
Concours National de théâtre
Concours Danse avec ton Crous
Tremplin musical Pulsations

CONTACT
Frédéric Sonnet 
Adjoint - Accompagnement des Projets Étudiants et Développement des Pratiques artistiques 

03.45.34.86.15 // frederic.sonnet@crous-bfc.fr 
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INFOS PRATIQUES
LES ACTUALITÉS
Retrouvez notre programmation sur le site du Crous BFC :  https://bofema.crous-bfc.fr/ (en cours de construction), 
Sur nos pages Facebook : 
Théâtre Mansart : @theatremansartBoFeMa
Théâtre de la Bouloie : @Petitetheatredelabouloiebofema
Et sur notre Instagram : crousbfc.culture 

LES LIEUX 
THÉÂTRE DE LA BOULOIE 
7, RUE PIERRE LAPLACE
25000 BESANÇON
T.03 81 48 46 08 // CULTURE@CROUS-BFC.FR

→	ACCÈS	PMR
Accès PMR et places réservées aux personnes à mobilité réduite.
Merci d’indiquer que vous souhaitez en bénéficier en nous contactant par téléphone.

→ BUS
Lignes n° 3 et 7 arrêt Crous-Université ou arrêt Campus Arago.

→	TARIFS	
Toutes les représentations sont gratuite sur réservations :
T. 03 81 48 46 08 // culture@crous-bfc.fr

N.B : Un projet est en cours de construction pour le Café International. Ce lieu devrait réouvrir 
au cours de l’année 2022. 

THÉÂTRE MANSART 
94, BOULEVARD MANSART
21000 DIJON
T. 03 80 63 00 00 // THEATRE-MANSART@CROUS-BFC.FR

→	ACCÈS	PMR
Accès PMR et places réservées aux personnes à mobilité réduite.
Merci d’indiquer que vous souhaitez en bénéficier en nous contactant par téléphone.

→	BUS
Ligne COROL arrêt Péjoces ou Mansart ou Ligne L5 arrêt Mansart.
TRAM / Ligne T1 arrêt Erasme.

→	STATIONNEMENT
Le parking du Théâtre ne comptant que 80 emplacements, prévoyez de vous garer sur le boulevard Mansart ou les 
rues adjacentes.

→	TARIFS 
Plein tarif : 15 € // Tarif Réduit * : 9 € // Tarif étudiants / scolaires : 5,50 €
* Personnels uB /UFC, chômeurs, bénéficiaires de minima sociaux, professionnels du spectacle (sur justificatif), groupe de plus de 10 personnes

Réservations et billetterie : 03.80.63.00.00
Les tarifs peuvent évoluer en fonction du partenaire ou des évènements. 
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Nous sommes soutenus par

nous collaborons avec 

nous accueillons les associations étudiantes 

nous remercions nos partenaires médias

partenaires
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Théâtre Mansart PLATESV-R-2020-008366
Petit Théâtre de la Bouloie PLATESV-R-2020-008369 

Café International PLATESV-R-2020-008408 
PLATESV-R-2020-008368
PLATESV-R-2020-008367


