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CONCEPTION ET MISE 
EN SCÈNE (LA)HORDE
PIÈCE 
CHORÉGRAPHIQUE 
POUR 15 INTERPRÈTES

Après avoir secoué les Salins la saison 
passée avec To da bone, (LA) HORDE 
poursuit son travail d’exploration des 
danses sur internet. Avec les vidéos 
en ligne, les cultures se transmettent, 
s’échangent et se propagent. 

En recherchant l’origine de certains mouvements de 
danse, le collectif est remonté jusqu’à la Géorgie, 
qui serait le berceau des danses d’Europe de 
l’Est. Si la tradition est une valeur indéniable de 
ces danses folkloriques, c’est avant tout d’iden-
tité qu’il est question dans ces mouvements d’une 
incroyable énergie. Au-delà d’une forme d’expres-
sion, les danseurs y revendiquent la singularité de 
leur pays face à la globalisation. Leur danse est 
une forme de contestation pacifique par les corps. 
Avec [LA] HORDE, qui s’associe pour cette création 
au Ballet National Sukhishvili, les arts folkloriques 
sont loin d’avoir dit leur dernier mot ! 

SAM 28 SEPT
20H30
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H30

composition sonore Sentimental Rave - scénographie Julien Peissel - construction 
du décor atelier du Grand théâtre de Loire-Atlantique - conception lumière Patrick 
Riou - assistante artistique et costumes Lily Sato - regard extérieur Jean-Christophe 
Lanquetin - répétitrice Natia Chikvaidze - régisseurs généraux Guillaume Allory, 
Sébastien Mathé - régisseur son Jonathan Cesaroni - chargée de production et diffusion 
Clémence Sormani - assistant de production Léo Viguier - administration Isabelle 
Chesneau - avec l’ensemble IVERONI et le maître de ballet Kakhaber Mchedlidze.
production (LA)HORDE // coproduction MAC - Maison des Arts de Créteil, Théâtre de 
la Ville - Paris, les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Maison de la danse de Lyon, 
TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers, Centre chorégraphique national de Nantes, Les 
Salins - Scène nationale de Martigues, Bonlieu – Scène nationale d’Annecy, Charleroi 
danse, Teatro Municipal do Porto, Kampnagel Hambourg, la Comédie de Clermont-
Ferrand, Fondation BNP Paribas, Institut français // soutien Grand T – Nantes // (LA)
HORDE est soutenue par la Fondation BNP-Paribas //(LA)HORDE est artiste associé 
à la MAC – Maison des Arts de Créteil. (LA)HORDE est en résidence à la Gaîté Lyrique 
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R hadi zeidan
dj set

Hadi Zeidan, originaire du Liban, 
débusque dans un tour du monde 
musical les sonorités de sa Beyrouth 
natale. Il s’inspire des rythmes de cette 
ville cosmopolite et festive, destina-
tion rêvée de soirées électro, pour nous 
proposer un DJ set qui nous téléportera 
de l’autre côté la Méditerranée.

Hadi Zeidan déploie tout son potentiel pour faire 
rayonner la culture du Liban, de la musique tradi-
tionnelle aux dernières tendances électro. 

Il fait vivre et reconnaître ce bien précieux qui 
n’existe que par le partage : la culture. Pour porter 
cette envie, il a créé deux structures qui combinent 
les différentes facettes de ce paysage musical : 
Shik Shak Shok, web-radio dédiée à l'âge d'or de 
la musique arabe, et la Beirut Electro Parade, nom 
de son label électronique, mais également celui de 
DJ sets monumentaux programmés dans les plus 
grandes capitales du monde. 

À New York, Berlin, Rabat, Paris ou Dubaï, Hadi 
Zeidan fait danser la planète au rythme d’une 
Beyrouth plus festive que jamais !

5

MUSIQUE

SAM 28 SEPT
22H00

BOUT DE LA NUIT

ENTRÉE LIBRE
DURÉE 2H00

BEIRUT
ÉLECTRO PARADE



WINTERREISE

CHORÉGRAPHIE 
ANGELIN PRELJOCAJ
BALLET PRELJOCAJ

DANSE

« Les projets sur de la musique de 
chambre créent une complicité entre 
les musiciens, les danseurs et le public ; 
comme un triangle magique. C’est une 
des raisons pour lesquelles j’ai choisi 
Winterreise  : les 24 Lieder de Schubert 
composent une atmosphère intime que 
je voudrais partager, qui est, en fait, le 
voyage de la vie. » Angelin Preljocaj

Angelin Preljocaj reprend aujourd’hui avec les 
danseurs du Ballet Preljocaj la pièce qu’il a créée en 
janvier 2019, en première mondiale, pour le Ballet de 
la Scala de Milan, dans le cadre du cycle vertueux et 
stimulant des ballets sur musique de chambre.
Pour la première fois, le chorégraphe a choisi de 
travailler sur une œuvre de Franz Schubert, Die Winter-
reise (Le voyage d'hiver), chef-d’œuvre du composi-
teur autrichien. Sur des poèmes de Wilhelm Müller, 
une partition pour piano et voix dont on connaît la 
profonde mélancolie et dont les épisodes rythment la 
marche désespérée d'un homme en proie au désarroi 
amoureux. 

Une plongée dans l’univers poétique des lieder dont 
la charge émotionnelle emporte les spectateurs dans 
l’abîme d’un voyage intérieur.

MER 9 OCT 
20H30
GRANDE SALLE

TARIFS 15 À 30€
DURÉE 1H10

6

musique Franz Schubert Die Winterreise - scénographie Constance Guisset - lumière 
Éric Soyer - baryton basse Thomas Tatzl - piano-forte James Vaughan – danseurs : 
Baptiste Coissieu, Leonardo Cremaschi, Isabel García López, Verity Jacobsen, Jordan 
Kindell, Théa Martin, Emma Perez Sequeda, Simon Ripert, Kevin Seiti, Redi Shtylla, 
Anna Tatarova, Cecilia Torres Morillo - assistante à la création Claudia De Smet - pièce 
remontée par Dany Lévêque, choréologue – assistant, adjoint à la direction artistique 
Youri Aharon Van den Bosch - assistante répétitrice Cécile Médour
commande de La Scala de Milan Production Ballet Preljocaj - coproduction Festival 
Montpellier Danse 2019, Grand Théâtre de Provence - Aix-en-Provence - résidence 
de création Les Salins - Scène Nationale de Martigues
www.ccn-orleans.com
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JOURNAL 
D’UN DISPARU

Ivo Van Hove, maître de la scène théâ-
trale européenne, s’empare aujourd’hui 
du Journal d’un Disparu de Leoš Janáček. 
un « opéra miniature » bouleversant d’in-
tensité dramatique et musicale où il est 
question d’amour, de déracinement et 
d’identité : un événement !

Inspirée par son amour impossible pour sa muse 
Kamila, de 37 ans sa cadette, cette œuvre brûlante 
de Janáček est illuminée par la mise en scène 
d’Ivo Van Hove. De 1907 à 1928, Leoš Janáček 
entretient une correspondance passionnée avec la 
jeune femme. C’est durant cette période qu’il écrit 
Journal d’un disparu, cycle de chants pour ténor, 
chœur féminin et piano, qui narre l’histoire d’un 
jeune villageois amoureux d’une gitane. 

« Je suis bien sûr parti de la partition mais me 
suis aussi imprégné de l’intense correspondance 
échangée par Janáček avec Kamila, et j’ai ajouté 
un reflet contemporain, la musique d’Annelies Van 
Parys. C’est l’ensemble de ces composantes qui 
permet de donner une résonance actuelle à une 
histoire marquée par l’esprit européen du début 
du siècle passé ». Ivo Van Hove.

9

THÉÂTRE / OPÉRA

SAM 12 OCT 19H00
DIM 13 OCT 17H00

GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H10

MISE EN SCÈNE
IVO VAN HOVE

MUSIQUE  
LEOŠ JANÁČEK ET 

 ANNELIES VAN PARYS

création décor et lumière Jan Versweyveld - création costumes An D'Huys - 
dramaturgie Krystian Lada - Tenor Ed Lyon ou Andrew Dickinson - mezzosoprano 
Marie Hamard - comédien Hugo Koolschijn - piano Lada Valešová - trio vocal 
soprano Jana Pieters - soprano Lisa Willems - alto Fabienne Seveillac
production Muziektheater Transparant // coproduction Internationaal Theater 
Amsterdam, De Munt/La Monnaie, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
Klarafestival, Kaaitheater, Operadagen Rotterdam, Beijing Music Festival

SPECTACLE EN 
ANGLAIS ET TCHÈQUE

AVEC SURTITRAGE 
EN FRANÇAIS



HALKA

GROUPE ACROBATIQUE 
DE TANGER

CIRQUE

Dans Halka, les quatorze artistes du 
groupe acrobatique de Tanger ques-
tionnent avec leurs corps les mémoires 
d’un art qui a façonné leur rapport au 
monde. Leurs prouesses acrobatiques, 
puissantes et singulières, puisent dans 
cette tradition le vocabulaire de leur 
création contemporaine.

Une foule de personnages singuliers, vivants et expres-
sifs, se côtoient, chahutent, se joignent en figures, et 
se dispersent dans une énergie incroyable. Les acro-
baties dialoguent avec leur musique, composée de 
poésie déclamée, de cris, de chants, de percussions. 
Les artistes jouent avec des éléments d’apparence 
anodine pour mieux partager leur histoire intime. 
On découvre la Facha, ceinture de tissus enroulée 
autour de la taille de l’apprenti acrobate, censée l'aider 
à s’élever dans les airs, la Djefna, bassine destinée à la 
lessive mais aussi instrument de fête dans les mariages. 
Les acrobates explorent les contradictions de leur 
monde et expriment avec un humour sans limite cette 
liberté d’avoir pu franchir, grâce à cet art, les frontières 
géographiques, culturelles, de genre, de classe... 
Laissons-nous gagner par leur magnifique énergie !

Avec le soutien d'INEOS 
et Petroineos

JEU 17 & VEN 18 OCT 
20H30
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H00

EN FAMILLE  
DÈS 6 ANS

10

création collective Groupe acrobatique de Tanger : Najwa Aarras, Mohamed Takel, 
Manon Rouillard, Mohammed Hammich, Mustapha Aït Ouarakmane, Adel Châaban, 
Mohammed Achraf Châaban, Mhand Hamdan, Abdelaziz El Haddad, Samir Lâaroussi, 
Younes Yemlahi, Ouahib Hammich, Hamza Naceri, Hammad Benjkiri - collaborations 
artistiques et acrobatiques Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Boutaina el Fekkak 
et Nordine Allal - collaboration en acrobatie marocaine Mohammed Hammich (le 
père) - création lumière Laure Andurand - régie lumière Laure Andurand / Cécile 
Hérault - création musicale Xavier Collet - régie son Edouard Heneman / Anthony 
Biscarat / Joël Abriac - costumes Ayda Diouri - production & diffusion Jean-François 
Pyka - administration & développement Pauline Horteur - développement international 
Camille Beaumier - direction du Groupe Acrobatique de Tanger Sanae El Kamouni
production de l’association Halka (Paris - France) en coproduction avec l’association 
Scènes du Maroc (Tanger - Maroc)



11

©
 R

ic
ha

rd
 H

au
gh

to
n



L'ARBRE
SANS FIN ©

 A
nn

e 
La

nt
a

LES COMPAGNONS
DE PIERRE MENARD

THÉÂTRE 
GESTUEL & MUSICAL

L’Arbre sans fin, librement inspiré de 
l’œuvre de Claude Ponti, est le parcours 
d’un enfant vers la compréhension 
du monde dans sa complexité et ses 
mystères. Grâce au récit, à la poésie 
de la langue des signes et au décalage 
humoristique des bruitages, l’imaginaire 
du spectateur prend son envol !

L’arbre sans fin est l’histoire d’Hipollène, une petite 
fille qui apprend à répondre à de nombreuses ques-
tions : comment s’affranchir de ses peurs, prendre 
conscience de ses racines... Elle découvre ainsi 
son identité. 
Les enfants s’identifient à Hipollène, incarnée par 
la comédienne Isabelle Florido. Elle vit l’histoire, 
donne corps aux images qui foisonnent grâce à 
sa maîtrise de la langue des signes. Avec elle, les 
enfants accomplissent d’incroyables aventures, et 
comme Hippolène, traversent des tunnels, chassent 
les « glousses », sautent de planète en planète, 
affrontent Ortic ou caressent les « Moiselles 
d’Égypte »...  

Une adaptation scénique qui met en relief le texte 
original et laisse une belle place à l’imaginaire. 

MAR 29 & MER 30 OCT
10H00 & 15H00
PETITE SALLE

TARIF UNIQUE 5 €
DURÉE 35 MIN

12

mise en scène Nicolas Fagart - voix Sylvain Guichard - corps et langue des signes 
Isabelle Florido - univers sonore Olivier Gerbeaud
librement adapté de l’album de Claude Ponti // soutien du Conseil Régional d’Aquitaine, 
du Conseil Départemental de la Gironde

EN FAMILLE  
DÈS 4 ANS

SPECTACLE BILINGUE 
FRANÇAIS /
LANGUE DES SIGNES



Elektrik

Née dans les années 2000, l’électro est 
la danse d’une génération. Avec Elektrik, 
Blanca Li se joue de nos perceptions 
sonores et visuelles et nous invite à redé-
couvrir cette danse au gré de musiques 
électro aux influences baroques et indus-
trielles. Le résultat est réjouissant, drôle 
et coloré !

Inventée en région parisienne, la danse électro 
n’a, depuis, eu de cesse d’évoluer et d’enrichir sa 
gestuelle. Caractérisée par ses mouvements de 
bras, elle se vit par décharges, entre explosivité 
et précision. 
L’œil du spectateur se laisse volontiers transporter 
dans l’univers graphique de ces artistes complets, 
sublimé dans une chorégraphie aérienne et lumi-
neuse signée par une des grands maîtres de la 
danse urbaine. 

Avec huit interprètes devenus des références 
mondiales de la culture électro et une musique 
en partie composée par Tao Gutierrez, Elektrik est 
un concentré de talents mis au service de l’électro. 
Un spectacle à découvrir en famille.

13
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MAR 29 OCT
20H30

GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18 € 
DURÉE 1H15

CHORÉGRAPHIE
BLANCA LI 

CIE CALENTITO

assistants à la chorégraphie Glyslein Lefever et Rafael Linares - danseurs Mamadou 
Bathily alias BATS, Roger Bepet alias BIG JAY, Taylor Château alias TAYLOR, Slate 
Hemedi alias CRAZY, Cyrille Kenj'y alias KENJ'Y, Adrien Larrazet alias VEXUS, Jordan 
Oliveira alias JORDY, Filipe Pereira alias FILFRAP - régie générale et lumière José 
Martins ou Sylvie Debare
coproduction MA Scène Nationale de Montbéliard et MAC de Créteil - studio de 
répétitions Calentito134 – Métropole 19, Ville de Paris - merci à Fabrice Verrier, Claudia 
Gargano, Enrique Gutierrez, Jean-Christophe Désert, Sylvie Debare

EN FAMILLE  
DÈS 8 ANS
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LA FAROUCHE CIE

THÉÂTRE 
RÉCIT

Juanito vit seul avec son père qui, 
toutes les nuits, part pêcher en mer sur 
son petit bateau "Le Mirabelle". Chaque 
matin, avant de partir à l’école, Juanito 
vérifie que les gros souliers mouillés de 
son papa sont là, preuve qu’il est bien 
rentré. Un matin, pourtant, les souliers 
sont absents... 

Sabrina Chézeau est une conteuse lunaire. Elle 
déploie devant nous une capacité incroyable à se 
glisser d’un personnage à l’autre en un seul cligne-
ment de cils, tout en subtilité et délicatesse. Rien ne 
lui résiste, un rien nous embarque pour longtemps.

Les souliers mouillés raconte la quête touchante 
d’un fils à la recherche de son père. Véritable récit 
d’aventure à travers des îles imaginaires et dérou-
tantes ; Sabrina Chézeau nous tient en haleine au 
fil de ce conte initiatique ponctué de rencontres 
cocasses et loufoques, questionnant avec humour 
et tendresse la peur de l’abandon et le poids des 
secrets familiaux. 
Gageons sans crainte que cette histoire émou-
vante, incarnée avec naturel et spontanéité, vous 
émerveille à votre tour. 

SAM 9 NOV
11H00
PETITE SALLE

TARIFS 8 À 12€
DURÉE 55 MIN

14

avec Sabrina Chézeau, comédienne - Mathieu Maisonneuve, régisseur
production Théâtre Foz, Caen / Le Théâtre de l’Arentelle, St Flour de Mercoire / 
L’association culturelle Reijouna et la Commune de Félines-Minervois / Le réseau 
de lecture publique, Bram / La Maison des arts et loisirs, Laon / La Communauté de 
Communes du Rayol

EN FAMILLE  
DÈS 7 ANS



l'homme à
tête de chou

La dernière fois que nous l’avons reçu, 
c’était en 2011, avec le duo Daphnis é 
Chloé. Jean-Claude Gallotta revient aux 
Salins pour se souvenir, dans une pièce 
chorégraphique chorale forte et sensible, 
de deux figures de la chanson française 
qui nous manquent tant : Alain Bashung 
et Serge Gainsbourg.

« Des mots, de Gainsbourg, joueurs, virtuoses, 
érotisés, voire lubriques ; une musique origi-
nelle réorchestrée par les musiciens de Bashung ; 
une voix, celle de Bashung, chaude, profonde, 
poignante ; des danseurs, ceux de Gallotta,  
« sublimes, sidérants, affolants, à l'énergie dévas-
tatrice ».  L'Homme à tête de chou, chorégraphie 
créée en 2009, quelques semaines après la mort 
du chanteur, mais accompagnée par lui jusqu'à son 
dernier souffle, revient 10 ans après. Un hommage 
flamboyant et noir, tragique et enivrant, à la vie ».  
C.-H. B.
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JEU 7 NOV
20H30

GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18 € 
DURÉE 1H15

CHORÉGRAPHIE 
JEAN-CLAUDE 

GALLOTTA 
GROUPE 

ÉMILE DUBOIS

chorégraphie Jean-Claude Gallotta - paroles et musiques originales Serge Gainsbourg - 
version enregistrée pour ce spectacle par Alain Bashung - orchestrations, musiques 
additionnelles, coréalisation Denis Clavaizolle - assistante à la chorégraphie Mathilde 
Altaraz - dramaturgie Claude-Henri Buffard - mixage et coréalisation Jean Lamoot - 
costumes Marion Mercier assistée d’Anne Jonathan et de Jacques Schiotto - lumières 
Dominique Zappe assistée de Benjamin Croizy - avec Axelle André, Naïs Arlaud, Paul 
Upali Gouëllo, Ibrahim Guétissi, Georgia Ives, Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li, Lilou 
Niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger, Beatrice Warrand 
production Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta – coproduction Le 
Printemps de Bourges – Crédit Mutuel ; Maison de la Culture de Bourges / Scène 
Nationale ;  Théâtre du Rond-Point ; CPM – Jean-Marc Ghanassia  - avec le soutien 
de La MC2: Grenoble
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COMPAGNIE  
LES MALADROITS

Dans leur cuisine, deux frères évoquent 
la traversée de la guerre d’Espagne par 
leur famille. La table de la cuisine devient 
le théâtre de leur histoire. Avec du sucre 
et du café, ils dessinent champs de 
bataille, montagnes et frontières.

Espagne, 1936. Angel, Pablo et Dolores quittent 
leur village avec l’espoir d’un monde meilleur. 
En ce début de guerre civile, leurs chemins les 
emmèneront bien plus loin que ce qu’ils auraient pu 
imaginer. Deux frères, les petits-fils, nous racontent 
avec humour et poésie ce parcours d’exil, mêlant la 
grande Histoire avec leur histoire personnelle. Ils se 
questionnent sur l’engagement de leurs grands-pa-
rents, prêts à laisser leur vie pour un idéal, un projet 
de société.
Les comédiens interprètent tour à tour tous les 
personnages, utilisent la cuisine comme terrain 
de jeux, les objets du quotidien comme prota-
gonistes, la table à manger devenant l’échiquier 
de notre histoire commune. Frères est l’histoire 
douce-amère de ceux qui gardent le goût de la 
jeunesse et des utopies.

Spectacle joué dans le cadre du festival En Ribambelle.

VEN 8 NOV
20H30

AU THEATRE
DU SÉMAPHORE 

À PARTIR DE 12 ANS
TARIFS 10 & 12€
DURÉE 1H10

Idée originale Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer - Conception et écriture 
collective Benjamin Ducasse, Eric de Sarria, Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer - 
jeu Valentin Pasgrimaud & Arno Wögerbauer - mise en scène Compagnie les Maladroits 
& Eric de Sarria - assistant à la mise en scène Benjamin Ducasse - création sonore 
Yann Antigny - création lumières et régie Jessica Hemme - regard scénographique 
Yolande Barakrok

PORT-DE-BOUC



my revolution 
is better 

than yours
My revolution is better than yours s’inspire 
des manifestations de 1968, et s’interroge : 
un demi-siècle plus tard, quelle percep-
tion avons-nous de cette période turbu-
lente ? Quel est l’héritage de ces premiers 
mouvements mondiaux de protestation ?

Partie d’une mine d’or d’archives et de témoignages 
venus de différents pays, la nouvelle création de 
Sanja Mitrović ausculte l’expérience vécue et l’am-
nésie historique qui l’entoure. Aujourd’hui, quel est 
l’impact des mots qui furent prononcés en 68 ? 
Comment se souvenir ? Devons-nous aujourd’hui 
commémorer cet épisode de l’Histoire ? Les idéaux 
révolutionnaires seraient-ils finis, devenus des 
slogans marketing de multinationales, ou ont-ils 
encore un sens aujourd’hui ? 
C’est à travers une constellation de personnages, 
d’idées, d’images et de déclarations qui retrans-
crivent le caractère fragmenté de l’époque, que My 
Revolution Is Better Than Yours met en lumières 
les traces de 68 sur notre monde. 
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MAR 12 NOV
20H30

GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18 € 
DURÉE 2H00

DE SANJA MITROVIĆ

concept, texte, mise en scène, chorégraphie Sanja Mitrović - performeurs Vladimir 
Aleksić, Jonathan Drillet, Maria Stamenković Herranz, Darya Gantura (Olga 
Tsvetkova), Mohammed Nour Wana - dramaturgie et recherches Jorge Palinhos, 
Karel Vanhaesebrouck - assistante mise en scène et traductrice vers l’Anglais Siniša 
Mitrović - conseil à la chorégraphie Guillaume Marie - scénographie Élodie Dauget 
- concepteur d'effets spéciaux Jean-Claude Fiems - création costumes Alexandra 
Sebbag - création lumière Giacomo Gorini - création son Vladimir Pejković 
production Sanja Mitrović / Stand Up Tall // productions en collaboration avec le Centre 
Dramatique National Nanterre-Amandiers // production exécutive Caravan Production 
// coproduction Centre Dramatique National Orléans, Centre Dramatique National La 
Comédie de Reims, La Rose des Vents, Scène Nationale Lille Métropole / NEXT Festival 
Subventionné par Vlaamse Gemeenschap (BE), Vlaamse Gemeenschapscommissie (BE)

SPECTACLE  
MULTILINGUE  

SURTITRÉ  
EN FRANÇAIS
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le jeune noir
à l'épée

Abd Al Malik s’associe au chorégraphe 
Salia Sanou pour créer Le Jeune Noir à 
l’Épée, un spectacle né a l’occasion de 
l’exposition parisienne Le Modèle Noir. 
Cette installation artistique, militante et 
festive mêle l’art contemporain, la danse, 
le théâtre, le rap, le slam et la chanson. 

« Le Jeune Noir à l'épée est une peinture de Pierre 
Puvis de Chavannes qui m'a bouleversé. Pour 
moi qui ambitionnais d'écrire un long poème sur 
l'identité à l'ère de la mondialisation, à la croisée 
du langage poétique de Baudelaire et de la philo-
sophie de Glissant, ce tableau fut pour moi une 
révélation. C’est donc tout naturellement que se 
mit à s’exprimer sous ma plume, propulsé à notre 
époque, ce jeune noir, à peine sorti de prison, dans 
sa cité HLM. Du plus profond de mon propre vécu, 
je savais bien d’où venaient la lutte de ce jeune noir 
pour quitter la rue et la haine, sans abandonner 
les siens, sa relation conflictuelle à ses origines 
africaines et à la France, sa révolte inflexible contre 
l’injustice des violences policières subie par son 
peuple, celui des banlieues, et contre la barbarie 
des frontières et des crimes qui s’y commettent, 
pour citer Chamoiseau. »

Abd Al Malik
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RAP SLAM
DANSE

JEU 14 NOV
20H30

GRANDE SALLE

TARIFS 15 À 30€
DURÉE 1H10

DE ABD AL MALIK
CHORÉGRAPHIE 

SALIA SANOU

danseurs (sous réserve) : Salomon Asaro, Akeem Alias Washko, Vincent Keys 
Lafif, Bolewa Sabourin - musiciens Mattéo Falkone, Bilal – vidéo Fabien Coste
en co-production Décibels Productions avec Le Théâtre de la ville // en 
partenariat avec le Musée d’Orsay
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THE NAGHASH
ENSEMBLE

MUSIQUE

En mettant en musique des poèmes du 
XVème siècle, le compositeur John Hodian 
réconcilie musique traditionnelle armé-
nienne et jazz, orient et occident, passé 
et présent.

Pour orchestrer les écrits de Mkrtich Naghash sur 
l’exil, le compositeur a réuni autour de lui trois 
chanteuses classiques et les meilleurs musiciens 
d’Arménie. Avec trois voix, un piano, un oud, un 
dhôl et un duduk, le voyage est garanti.

En empruntant aux musiques des confins de  
l’Europe jusqu’au jazz de New York, John Hodian 
nous propose de revivre l’émotion mystique qu’il 
a ressentie lors d’un concert à Erevan. 
Une musique bouleversante à la redécouverte 
de son pays d’origine, de l’ancienne Arménie,  
réinventée aujourd’hui. Un moment de grâce.

DIM 17 NOV 
17H00
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H45 
AVEC ENTRACTE

20

musique de John Hodian - texte de Mrktich Naghash (XVème siècle) - avec : Hasmik 
Baghdasaryan soprano, Tatevik Movsesyan soprano, Arpine Ter-Petrosyan alto, Tigran 
Hovhannisyan dhôl, Aram Nikoghosyan oud, Emmanuel Hovhannisyan duduk - John 
Hodian piano/compositeur 



je suis
william

Quand Margaret Shakespeare, la sœur 
de William, écrit la nuit, elle répare tout 
ce qu’elle côtoie d’injustices. Inventée 
par Rebecca Deraspe, Margaret met en 
lumière les inégalités de son époque.

En 1577, dans son village d’Angleterre, la place des 
filles est à la maison. Pire encore, les femmes qui 
savent lire et écrire sont accusées de sorcellerie 
et punies. Lorsque William découvre l’ampleur du 
talent de sa sœur, il ne peut garder pour lui son 
émerveillement. 
Comment partager ses mots tout en protégeant 
sa sœur ? C’est alors que s’amorce un périple où 
l’amour fraternel est plus fort encore que la vérité, 
où la force d’une plume a le pouvoir de renverser 
les structures établies et où les masques sociaux 
finiront peut-être par tomber… 
Les créateurs québécois du Théâtre Le Clou nous 
offrent avec Je suis William, un miroir grossissant 
de notre époque. Et comme le dit le narrateur : 
«  rien de tout ceci n’est réglé. Être garçon, être fille, 
dicte encore le chemin à emprunter ». 
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MER 27 NOV 
19H00

GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 12€ 
DURÉE 1H10

THÉÂTRE 
LE CLOU

mise en scène et scénographie Sylvain Scott - texte et paroles Rébecca Déraspe  - 
musique et environnement sonore Benoît Landry, Chloé Lacasse - avec Édith Arvisais, 
Simon Labelle-Ouimet, Renaud Paradis - musicien sur scène Benoit Landry - régie  
Etienne Mongrain,  Pierre-Olivier Hamel
production du Théâtre Le Clou

EN FAMILLE  
DÈS 9 ANS
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SOUNDS 
OF MIRRORS

JAZZ

Du jazz contemporain aux sonorités 
traditionnelles, des raggas indiens à la 
musique soufi, le chanteur et virtuose 
du oud Dhafer Youssef ouvre des portes 
entre les univers musicaux.

Enfant, Dhafer Youssef rêvait de parcourir le monde 
avec un oud. Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que son souhait a été exaucé. 
Neuf albums plus tard, le musicien voyageur a 
contribué à introduire le oud dans le jazz et à 
populariser son instrument fétiche. Sa voix envoû-
tante, teintée de culture soufie, et sa musicalité 
aux influences indiennes nous emmènent sur des 
terres inconnues, dans une douce rêverie. 
Sounds of mirrors faisant référence à l’ambiance 
de fraternité qui a régné durant l’enregistrement, 
gageons que nous ressortirons du concert le cœur 
léger et le sourire aux lèvres !

SAM 30 NOV 
19H00
GRANDE SALLE

TARIFS 15 À 30€
DURÉE 1H30
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avec Dhafer Youssef  oud, voix - Eivind Aarset guitare, électronique - Raffaelle 
Casarano saxophone - Adriano Dos Santos percussions



mathias levy
trio
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Après un hommage très remarqué à 
Stéphane Grappelli, Mathias Levy, l’étoile 
montante du violon-jazz nous donne à 
entendre sa dernière création Uni vers. 
Accompagné de Jean-Philippe Viret et 
Sébastien Giniaux, ce trio virtuose et 
créatif a pleinement trouvé son équilibre.

Il y a eu le temps de l’hommage, Revisiting Grap-
pelli dans lequel Mathias Lévy saluait la contribu-
tion de Stéphane Grappelli à la tradition du violon 
jazz. Voici désormais celui qui consiste à regarder 
vers l’avenir, et proposer la musique d’un groupe 
inspiré, audacieux. C’est la raison d’être de cet Unis 
vers. Ce sont les mêmes musiciens qui sont à la 
base de ce second album. Un trio complice, avec 
lequel Mathias Levy partage une vision ouverte de 
la tradition musicale et une envie d’échapper aux 
catégories. Il confirme aujourd’hui qu’il est bien 
digne de poser son archet sur ce violon Hel (qui 
appartint à Stéphane Grappelli) et de l’emmener, 
sans nostalgie, avec lui dans le XXIe siècle. On ne 
peut que l’en féliciter.

D’après Vincent Bessières

SAM 30 NOV
21H00

PETITE SALLE

TARIFS 8 À 12€ 
DURÉE 1H15

UNIS VERS

avec Mathias Levy violon - Jean-Philippe Viret contrebasse - Sébastien Giniaux 
guitare, violoncelle
production Harmonia Mundi, Philarmonie de Paris, kom, CCProd, musiques au comptoir
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FILM BUSTER KEATON 
MUSIQUE BL!NDMAN 

CINÉ CONCERT

Steamboat Bill, Jr. est le dernier film 
muet tourné par Buster Keaton en toute 
indépendance. La mise en scène d’une 
précision exemplaire a inspiré le quatuor 
BL!NDMAN qui le colore d’une bande 
sonore tourbillonnante en combinant le 
langage-saxophone avec un impression-
nant bruitage spatialisé.

Né sous l’impulsion du compositeur-saxophoniste 
Eric Sleichim, le quatuor BL!NDMAN, n’a de cesse, 
depuis sa création, de développer de nouvelles 
techniques de jeu. Il élargit le répertoire dans une 
exploration constante des frontières avec les autres 
disciplines. Sollicité par l’univers du théâtre et de 
la danse (Jan Fabre, Anne Teresa De Keersmaeker, 
Heiner Goebbels, Ivo Van Hove), Eric Sleichim écrit 
également les musiques originales pour l’accompa-
gnement en direct de films muets, dont le célèbre 
Steamboat Bill, Jr. de Buster Keaton. À découvrir 
sur grand écran !

VEN 6 DÉC
19H00
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 12€
DURÉE 1H10
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film muet de Buster Keaton Steamboat Bill Jr.de 1928 // direction artistique et 
arrangements  Eric Sleichim - musiciens : Koen Maas saxophone soprano, Pieter 
Pellens saxophone alto, Piet Rebel saxophone ténor, Raf Minten saxophone baryton 
- production Stéfanie Dobbelaere - ingénieur du son Karel Marynissen
production BL!NDMAN ; création  BL!NDMAN saxophone quartet en 1996 -  coproduction 
Kunstencentrum Vooruit // avec le soutien  du Koninklijk Filmarchief à Bruxelles.

EN FAMILLE  
DÈS 7 ANS



ma mère
l'oye

Il était une fois une rencontre entre  
l’orchestre de Cannes et la chorégraphe 
Marion Levy. Il était une fois Ma Mère 
l’Oye, un concert classique qui douce-
ment glisse vers l’onirisme et le surréa-
lisme. Il était une fois des danseurs 
cachés parmi les instrumentistes et un 
orchestre qui se met à danser…

Marion Lévy, tout en légèreté et humour, se saisit 
des contes pour leur tordre le cou. Et si la Belle 
au bois dormant refusait de se réveiller ? Et si le 
Petit Poucet ne voulait plus rentrer chez lui ? Et si 
le chef d'orchestre perdait toute autorité ? Et si les 
dérèglements et les peurs étaient des épreuves 
libératrices ? Avec audace et malice, la choré-
graphe transforme la partition en terrain de jeu 
pour musiciens et danseurs. L’orchestre se met en 
mouvement, des danseurs s’immiscent parmi les 
instrumentistes… On entend alors la musique d’une 
manière totalement inattendue, tout en respectant 
fiévreusement l’esprit et la naïveté de Maurice Ravel 
qui nous livre avec ce Ma Mère L’Oye une musique 
d’une finesse d’orchestration et d’une pureté mélo-
dique remarquables. 
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MAR 10 DÉC
20H30

GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€ 
DURÉE 1H00

DE MAURICE RAVEL
CIE DIDASCALIE
ORCHESTRE DE 

CANNES
PROVENCE-ALPES - 

CÔTE D’AZUR

direction Benjamin Lévy – mise en scène Marion Lévy en collaboration avec Joachim 
Olaya - textes et dramaturgie  Mariette Navarro - assistant à la mise en scène Damien 
Dutrait - scénographie lumineuse Collectif Scale - costumes Hanna Sjödin - production 
et diffusion Triptyque Production / Andréa Petit-Friedrich - avec Marion Lévy, Natacha 
Kierbel & les musiciens de l’Orchestre de Cannes - Provence Alpes Côte d’Azur & les 
élèves-danseurs du Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower
production Compagnie Didascalie - coproductions Orchestre de Cannes Provence-
Alpes-Côte-d’Azur,  Théâtre de Grasse, scène conventionnée d’intérêt national Art et 
Création / Danse et Cirque Festival de danse de Cannes - avec le soutien de Groupe 
Boucau, King’s Fountain, Ville de Cannes

EN FAMILLE  
DÈS 8 ANS



THE RAT PACK 
COMPAGNIE

Mêlant toutes les disciplines, Speakeasy 
est une performance époustouflante. 
Au-delà d’explorer le film de gangsters, 
les six artistes de cirque se passionnent 
pour les techniques cinématographiques 
qu’ils détournent pour réinventer leur art. 

Dans les années 30, au temps de la prohibition 
aux Etats-Unis, le Speakeasy désignait un bar clan-
destin. Cette époque a été l’âge d’or du film de 
gangsters, divertissement populaire d’une période 
morose. Les acrobates du Rat Pack se sont inspirés 
de ces images pour détourner, non sans malice, 
les références et autres clichés du film noir. Pour 
camper avec force les personnages incontour-
nables du genre, le chef de la mafia, sa femme, 
son homme de main, la pin-up, le barman et le 
bandit, les acrobates ont été choisis autant pour 
leur art que pour leur « gueule ». Sur une bande 
son créée par les DJ aixois du collectif Chinese 
Man, le tourbillon joyeux d’une équipe toujours en 
mouvement nous propulse dans un autre temps. 

MER 18 DÉC 
19H00
VEN 20 DÉC 
20H30
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H00

avec Clara Huet danseuse aérienne & comédienne - Ann-Katrin Jornot 
acrobate voltigeuse & équilibriste -  Andrea Catozzi acrobate, comédien & 
danseur - Guillaume Juncar roue cyr, acrobate - Xavier Lavabre acrobate 
porteur - Vincent Maggioni mât chinois & acrobate - regard acrobatique 
Thomas Ferraguti,  création lumière Elsa Revol, scénographe Claire Jouë Pastré, 
créatrice costume Nadia Léon, régisseur lumière Cécile Hérault, régisseuse 
son Coline Menard, production et diffusion Peggy Donck
production déléguée  Rouge production // soutien en production et accueil 
en résidence Le Cirque théâtre, Pôle national des Arts du Cirque d’Elbeuf - Le 
Sirque, Pôle National des Arts du Cirque, Nexon - Le Manège, Scène Nationale 
de Reims - Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque de Lannion // 
accueil en résidence - La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque, Cherbourg 
Octeville - Theater op de Markt, Dommelhof, Neerpelt (Belgique) - Furies, Pôle 
National des Arts du Cirque en préfiguration, Châlons-en-Champagne - ENACR 
- Ecole Nationale de Cirque de Rosny sous Bois // avec le soutien de la Drac 
Champagne Ardenne et de la Spedidam

SPEAKEASY

CIRQUE
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Avec le soutien d'INEOS
et Petroineos
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CHORÉGRAPHIE 
GISÈLE VIENNE 
CIE DACM

Gisèle Vienne bouscule depuis près de 
20 ans les conventions en chorégraphiant 
les émotions intimes. Avec Crowd, elle 
s’inspire du monde des « raves », une 
immersion dans une transe collective. 

Sur scène, quinze interprètes comme autant de parti-
cipants à la fête. Ils sont là, impatients de vivre de 
nouvelles expériences, en quête d’émotions fortes. 
L’excitation est palpable, les corps tendus. La soirée 
commence. Chacun, doté de sa propre histoire, de 
son ressenti, déploie une gestuelle personnelle. 
Ces expressions individuelles se rassemblent, se 
fondent dans un univers commun qui abolit la notion 
de temps. Le groupe s’unit dans une énergie vibrante, 
éclatante que les danseurs nous transmettent sans 
compter. À bord de ce grand huit émotionnel, vous 
ne pourrez pas rester de marbre !

VEN 13 DÉC 
20H30
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H30

conception, chorégraphie et scénographie Gisèle Vienne - assistée de Anja 
Röttgerkamp et Nuria Guiu Sagarra - musique Underground Resistance, KTL, 
Vapour Space, DJ Rolando, Drexciya, The Martian, Choice, Jeff Mills, Peter 
Rehberg, Manuel Göttsching, Sun Electric et Global Communication - montage 
& sélection des musiques Peter Rehberg - conception de la diffusion du son 
Stephen O’Malley - lumière Patrick Riou - dramaturgie Gisèle Vienne et Dennis 
Cooper - interprétation Philip Berlin, Marine Chesnais, Kerstin Daley-Baradel, 
Sylvain Decloitre, Sophie Demeyer, Vincent Dupuy, Massimo Fusco, Rémi 
Hollant, Oskar Landström, Theo Livesey, Louise Perming, Katia Petrowick, 
Jonathan Schatz, Henrietta Wallberg et Tyra Wigg 
production DACM // coproduction Nanterre-Amandiers, centre dramatique 
national / Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène européenne / Wiener 
Festwochen / manège, scène nationale - Reims / Théâtre national de Bretagne / 
Centre Dramatique National Orléans/ Loiret / Centre / La Filature, Scène 
nationale - Mulhouse / BIT Teatergarasjen, Bergen. Soutien : CCN2 – Centre 
Chorégraphique national de Grenoble // CND Centre national de la danse La 
Compagnie Gisèle Vienne est conventionnée par le Ministère de la culture 
et de la communication – DRAC Grand Est, la Région Grand Est et la Ville de 
Strasbourg. La compagnie reçoit le soutien régulier de l’Institut Français pour ses 
tournées à l’étranger - Gisèle Vienne est artiste associée à Nanterre-Amandiers 
CDN et au Théâtre National de Bretagne
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élodie poux

Cette trentenaire, ancienne animatrice 
périscolaire, propose un stand-up cyni-
quement jubilatoire tiré de son vécu 
auprès de nos chères têtes blondes et 
de leurs géniteurs. Avec ses textes acérés 
et ses personnages déjantés, Élodie Poux 
impose son humour libérateur. Venez rire 
de leurs aventures… avec enfants, parents, 
chats et zombies ! 

Avec les tympans montés à l’envers et une timidité 
autistique, la petite Élodie grandit entre deux frères 
hyperactifs qui tentent régulièrement de mettre 
fin à ses jours. En 2009, elle s’inscrit à un atelier 
d’art du conte et expression corporelle, c’est la 
révélation ! Inspirée par ses 12 années auprès des 
petits monstres que sont les enfants sous le regard 
béat des parents, elle joue pour la première fois 
Le Syndrome du Playmobil au Théâtre 100 Noms 
à Nantes en 2013. Petit à petit, Élodie accumule 
les scènes et se démarque. Le succès est enfin au 
rendez-vous au festival OFF d’Avignon 2018 et à 
Paris. En quelques années, elle a conquis le public, 
les salles, les festivals et les médias. Son humour 
corrosif et pétillant a fait mouche : Élodie Poux ose 
tout et c’est même à ça qu’on la reconnaît.
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MER 8 JAN
20H30

GRANDE SALLE

TARIFS 15 À 30€ 
DURÉE 1H15

LE SYNDROME 
DU PLAYMOBIL

F2F Humour en accord avec Kalmia Production

Avec le soutien d'INEOS
et Petroineos
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CHORÉGRAPHIE
DAVID CORIA

DANSE

David Coria est un danseur d’excep-
tion. Dans Anónimo, il revisite avec brio 
le flamenco. Avec sa danse précise et 
puissante, il imprime depuis quelques 
années sa marque dans l’univers de cet 
art chorégraphique très codé.

Déplacez-vous dans l'anonymat, dans la foule, entre 
le masculin et le féminin, dans l'ombre... C'est ainsi 
que David Coria s'exprime dans Anónimo. 
Accompagné de Rafael Ramírez et Eduardo Leal, 
le chorégraphe sévillan laisse libre cours à son 
imagination et sa formidable capacité créatrice. 

Portée par d’excellents musiciens et la magnifique 
voix de Gema Caballerro, sa chorégraphie origi-
nale mêle, avec justesse, une danse actuelle à un 
flamenco plus traditionnel.

SAM 11 JAN
19H00
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H13
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collaboration chorégraphique Pedro Córdoba et Ana Morales - direction musicale Jesús 
Torres - interprètes David Coria, Eduardo Leal et Rafael Ramírez - collaboration spéciale 
au chant Gema Caballero - guitare Jesús Torres - percussion Daniel Suárez - violoncelle 
Sancho Almendral - création lumière Gloria Montesinos (AAi) - son Kike Seco - régie 
Jorge Limosnita - costumes Belén de la Quintana - photographie Daniel M Pantigua
co-production Fundación Teatro Villamarta_Festival de Jerez David Coria / Daniela 
Lazary _ Artemovimiento



SOIRÉE 
BODÉGA 

Bardés de multiples prix, Samuelito et 
Antoine sont jeunes, très jeunes, et déjà 
pétris de talent. À eux deux, ils comptent 
douze cordes : l’un en acier, l’autre en 
nylon. L’un vient de la guitare manouche, 
l’autre du flamenco, avec en héritage 
Paco de Lucia et Django Reinhardt.

En 2016, après des concerts remarqués au Festival 
Django Reinhardt (Samois-sur-Seine) et DjangoFest 
Northwest (Seattle) ils remportent le 4ème European 
Guitar Award (Dresde) qui leur donne l’opportunité 
d’enregistrer un album : Coïncidence (Doctor Heart 
Music/Harmonia Mundi).
Les personnalités d’Antoine Boyer et Samuelito se 
sont accordées d’emblée pour développer diffé-
rentes esthétiques. Chacun explorant la musique 
de l’autre, ils interprètent les maîtres de la guitare… 
mais aussi d’autres compositeurs comme David 
Bowie ou Roland Dyens. 
En plus de ce travail d’arrangement, un nouvel 
univers musical est né de leurs compositions 
spécialement conçues pour le duo. 

À la fois poétiques et virtuoses, leurs différences 
de jeu ne forment plus qu’un seul toucher.
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SAM 11 JAN 
21H00

BOUT DE LA NUIT

TARIFS 8 À 12 € 
DURÉE 1H15 ENV.

ANTOINE BOYER 
& SAMUELITO

avec Antoine Boyer guitare manouche - Samuelito guitare flamenca
VIAVOX Production
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CIE UNE AUTRE 
CARMEN

OPÉRA  
CLOWNESQUE

Un pianiste-bidouilleur de sons et une 
cantatrice un brin fêlée nous embarquent 
dans un tourbillon électro-lyrique plein 
de folie sur les pas du grand Mozart. 
Une petite Flûte enchantée, une Marche 
turque endiablée et tout devrait rentrer 
dans l’ordre. Ou pas !

À travers ses créations, la compagnie Une Autre 
Carmen s’interroge sur l’opéra et propose une 
approche sensible, drôle et poétique du répertoire 
lyrique. Désordre & Dérangement nous entraîne 
dans un univers décalé où la voix lyrique rebondit, 
s’amuse et se frotte à la musique et aux sons électro. 
Dédé joue, met le bazar, s’amuse avec des enton-
noirs, des airs d’opéra s’invitent entre les tiroirs de 
son placard. Le téléphone sonne sans cesse et le 
dérange. C’est Boris qui le rappelle à l’ordre avec 
son immuable « Splitch Niouk ! » dont petits et 
grands comprennent très vite le sens. Le spectacle 
plaisante avec les notions de désordre, de chaos, 
de folie, de cadre, de débordement, d’ordre rassu-
rant. Cette fantaisie lyrique est un bijou de drôlerie 
et de raffinement.

SAM 18 JAN 
11H00 & 16H00
PETITE SALLE

TARIF UNIQUE 5€
DURÉE 35 MIN
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création originale de Sandrine Le Brun Bonhomme - mise en scène Jean-Luc Bosc 
composition musicale Jean-Pierre Caporossi  - chanteuse lyrique-comédienne 
Sandrine Le Brun Bonhomme - claviériste-bidouilleurs de sons (en alternance)  
Jean-Pierre Caporossi & Cécile Wouters - technicien Jean Camilleri
coproduction Le Train-Théâtre / Portes-Lès-Valence,  Le Quai des Arts / Rumilly) // avec 
le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, de 
la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, des Conseils départementaux 
de la Haute-Savoie, de la Drôme et de l’Ardèche, de la Spedidam, de l’Adami et de la 
Cie du Voyageur debout

EN FAMILLE  
DÈS 2 ANS

UN OPÉRA DE PLACARD !
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BULLETIN DE 
LOCATION

—

Réservez vos billets et choisissez 
votre placement 24h/24 7j/7 !

Achetez vos billets jusqu’au dernier moment 
grâce au e-billet imprimable ou téléchargeable 
sur votre smartphone.

EN LIGNE SUR
LES-SALINS.NET

Avec les cartes de fidélité Fleur de Sel et Grain 
de Sel, profitez de tarifs préférentiels tout au long 
de la saison.

FLEUR DE SEL (adulte) 10€
GRAIN DE SEL (-26 ans, étudiant et demandeur 
d’emploi) 5€

LES CARTES  
DE FIDELITÉ

Pour 150€ vous assistez à tous les spectacles de 
la grande salle des Salins (hors Élodie Poux). 
Les spectacles de la petite salle sont accessibles 
au tarif Fleur de Sel ou Grain de Sel. 
Dans la limite de 100 Pass, en vente uniquement 
lundi 11 juin à partir de 19h !

LE PASS



SPECTACLES DATES

Carte Pass
18/19

Carte Fleur  
de Sel adulte

Carte Grain de Sel
-26 ans, étudiant

& demandeur 
d'emploi

Tarif plein

Tarif réduit                 
handicap                             
+65 ans                                        

groupe +10 pers.

Tarif -26 ans
étudiant 

& demandeur 
d'emploi

Cartes de fidélité 15O 10 5

Marry me in Bassiani  / (LA) HORDE sam 28/09 . 20h3O inclus 13 8 18 16 13

Hadi Zeidan sam 28/09 .  22h0O Entrée libre

Winterreise / Ballet Preljocaj mer 09/1O .  20h3O inclus 25 15 30 28 20

Journal d'un disparu / Ivo Van Hove sam 12/1O .  19h0O dim 13/10 . 17h0O inclus 13 8 18 16 13

Halka / Groupe acrobatique de Tanger jeu 17/1O .  20h3O ven 18/10 .  20h3O inclus 13 8 18 16 13

L'arbre sans fin / Les Compagnons de Pierre Ménard mar 29/10 .  10h00  mar 29/10 . 15h0O   mer 30/10 . 10h  mer 30/10  . 15h  Tarif unique 5€

Elektrik / Blanca Li mar 29/10 .  20h3O inclus 13 8 18 16 13

L'homme à la tête de chou / J-C Gallota jeu 07/11 .  20h3O inclus 13 8 18 16 13

Frères / Le Sémaphore Port-de-Bouc ven 08/11 .  20h30 12 12 10

Les souliers mouillés / La Farouche cie sam 09/11  .  11h0O 8 8 8 12 10 8

My Revolution Is Better Than Yours / Sanja Mitrović mar 12/11 .  20h3O inclus 13 8 18 16 13

Le jeune noir à l'épée / Abd El Malik - Salia Sanou jeu 14/11 .  20h3O inclus 25 15 30 28 20

Songs of exile / The Naghash Ensemble dim 17/11 .  17h00 inclus 13 8 18 16 13

Je suis William / Théâtre le Clou mer 27/11 .  19h0O inclus 8 8 12 10 8

Sounds of Mirrors / Dhafer Youssef sam 30/11 .  19h00 inclus 25 15 30 28 20

Mathias Levy - Trio sam 30/11 .  21h00 8 8 8 12 10 8

Steamboat Bill Jr. / BL!NDMAN ven 06/12 .  19h0O inclus 8 8 12 10 8

Ma mère l'oye / Marion Lévy - Orchestre de Cannes mar 10/12 .  20h30 inclus 13 8 18 16 13

Crowd / Cie DACM - Gisèle Vienne ven 13/12 .  20h3O inclus 13 8 18 16 13

Speakeasy / Cie The Rat Pack mer 18/12 .  19h00 ven 20/10 .20h3O inclus 13 8 18 16 13

Le syndrome du Playmobil / Élodie Poux mer 08/01 .  20h30 25 25 15 30 28 20

Anónimo / David Coria sam 11/01 .  19h00 inclus 13 8 18 16 13

Soirée bodega / Antonio Boyer & Samuelito sam 11/01 .  21h00 8 8 8 12 10 8

Harlem quartet / Élise Vigier ven 17/01 .  20h30 inclus 13 8 18 16 13

Désordre & dérangement / Amandine Grillon sam 18/O1 .  11h0O sam 18/01 . 16h0O Tarif unique 5€

TRACES / Wim Vandekeybus mar 21/01 .  20h3O inclus 13 8 18 16 13

7 d'un coup / Catherine Marnas mar 28/O1 .  19h00 inclus 8 8 12 10 8

The Falling Stardust / Amala Dianor ven 31/01 .  20h3O inclus 13 8 18 16 13

Elephant man / David Bobée jeu 06/O2 . 20h3O ven 07/O2 .20h3O   sam 08/O2 . 19h0O inclus 25 15 30 28 20

Al Atlal, chant pour ma mère / Norah Krief - Frédéric Fresson mar 11/02 .  20h3O inclus 13 8 18 16 13

First Trip / Katia Ferreira ven 14/02 .  20h30 inclus 13 8 18 16 13

Le Bonheur / Pierre Maillet jeu 05/03 .  20h30 inclus 13 8 18 16 13

Les Naufragés / La Colonne - Miramas mar 10/O3 .  20h30 13 13 8

Marie-Antoinette / Malandain ballet ven 13/O3 .  20h30 sam 14/O3 . 19h0O inclus 25 15 30 28 20

Keren Ann mar 17/O3 .  20h30 inclus 13 8 18 16 13

Mirages - Les Âmes Boréales / C & F Ben Aïm mer 25/O3 .  19h0O inclus 8 8 12 10 8

Les hauts plateaux / Cie MTPA - Mathurin Bolze mar 31/03 .  20h30 inclus 13 8 18 16 13

Supersonic & friends from Congo / T. de Pourquery ven 03/04 .  20h30 inclus 25 15 30 28 20

Acqua Alta / cie Adrien M & Claire B ven 10/04 .  19h00 inclus 8 8 12 10 8

Leurre de vérité / Luc Apers mar 28/04 .  20h30 mer 29/04 .20h3O    jeu 30/O4 . 20h3O 8 8 8 12 10 8

Carmen / Théâtre de verdure jeu 07/05 .  19h00 Tarif unique 15€

Train Bleu & Carmen / Théâtre de verdure ven 08/05 .  19h00 Tarif unique 20€

Tout le bien / Jan Lauwers jeu 14/05 .  20h30 inclus 13 8 18 16 13

Est-ce que je peux sortir de table ? / Théâtre Bascule mer 20/05 .  15h00 Tarif unique 5€

Songlines / Joanne Leighton ven 29/05 .  20h30 inclus 13 8 18 16 13

TOTAL
Pour bénéficier des tarifs Fleur de Sel et Grain de Sel, n'oubliez pas d'acheter vos cartes et de joindre les justificatifs

RÉSERVEZ



SPECTACLES DATES

Carte Pass
18/19

Carte Fleur  
de Sel adulte

Carte Grain de Sel
-26 ans, étudiant

& demandeur 
d'emploi

Tarif plein

Tarif réduit                 
handicap                             
+65 ans                                        

groupe +10 pers.

Tarif -26 ans
étudiant 

& demandeur 
d'emploi

Cartes de fidélité 15O 10 5

Marry me in Bassiani  / (LA) HORDE sam 28/09 . 20h3O inclus 13 8 18 16 13

Hadi Zeidan sam 28/09 .  22h0O Entrée libre

Winterreise / Ballet Preljocaj mer 09/1O .  20h3O inclus 25 15 30 28 20

Journal d'un disparu / Ivo Van Hove sam 12/1O .  19h0O dim 13/10 . 17h0O inclus 13 8 18 16 13

Halka / Groupe acrobatique de Tanger jeu 17/1O .  20h3O ven 18/10 .  20h3O inclus 13 8 18 16 13

L'arbre sans fin / Les Compagnons de Pierre Ménard mar 29/10 .  10h00  mar 29/10 . 15h0O   mer 30/10 . 10h  mer 30/10  . 15h  Tarif unique 5€

Elektrik / Blanca Li mar 29/10 .  20h3O inclus 13 8 18 16 13

L'homme à la tête de chou / J-C Gallota jeu 07/11 .  20h3O inclus 13 8 18 16 13

Frères / Le Sémaphore Port-de-Bouc ven 08/11 .  20h30 12 12 10

Les souliers mouillés / La Farouche cie sam 09/11  .  11h0O 8 8 8 12 10 8

My Revolution Is Better Than Yours / Sanja Mitrović mar 12/11 .  20h3O inclus 13 8 18 16 13

Le jeune noir à l'épée / Abd El Malik - Salia Sanou jeu 14/11 .  20h3O inclus 25 15 30 28 20

Songs of exile / The Naghash Ensemble dim 17/11 .  17h00 inclus 13 8 18 16 13

Je suis William / Théâtre le Clou mer 27/11 .  19h0O inclus 8 8 12 10 8

Sounds of Mirrors / Dhafer Youssef sam 30/11 .  19h00 inclus 25 15 30 28 20

Mathias Levy - Trio sam 30/11 .  21h00 8 8 8 12 10 8

Steamboat Bill Jr. / BL!NDMAN ven 06/12 .  19h0O inclus 8 8 12 10 8

Ma mère l'oye / Marion Lévy - Orchestre de Cannes mar 10/12 .  20h30 inclus 13 8 18 16 13

Crowd / Cie DACM - Gisèle Vienne ven 13/12 .  20h3O inclus 13 8 18 16 13

Speakeasy / Cie The Rat Pack mer 18/12 .  19h00 ven 20/10 .20h3O inclus 13 8 18 16 13

Le syndrome du Playmobil / Élodie Poux mer 08/01 .  20h30 25 25 15 30 28 20

Anónimo / David Coria sam 11/01 .  19h00 inclus 13 8 18 16 13

Soirée bodega / Antonio Boyer & Samuelito sam 11/01 .  21h00 8 8 8 12 10 8

Harlem quartet / Élise Vigier ven 17/01 .  20h30 inclus 13 8 18 16 13

Désordre & dérangement / Amandine Grillon sam 18/O1 .  11h0O sam 18/01 . 16h0O Tarif unique 5€

TRACES / Wim Vandekeybus mar 21/01 .  20h3O inclus 13 8 18 16 13

7 d'un coup / Catherine Marnas mar 28/O1 .  19h00 inclus 8 8 12 10 8

The Falling Stardust / Amala Dianor ven 31/01 .  20h3O inclus 13 8 18 16 13

Elephant man / David Bobée jeu 06/O2 . 20h3O ven 07/O2 .20h3O   sam 08/O2 . 19h0O inclus 25 15 30 28 20

Al Atlal, chant pour ma mère / Norah Krief - Frédéric Fresson mar 11/02 .  20h3O inclus 13 8 18 16 13

First Trip / Katia Ferreira ven 14/02 .  20h30 inclus 13 8 18 16 13

Le Bonheur / Pierre Maillet jeu 05/03 .  20h30 inclus 13 8 18 16 13

Les Naufragés / La Colonne - Miramas mar 10/O3 .  20h30 13 13 8

Marie-Antoinette / Malandain ballet ven 13/O3 .  20h30 sam 14/O3 . 19h0O inclus 25 15 30 28 20

Keren Ann mar 17/O3 .  20h30 inclus 13 8 18 16 13

Mirages - Les Âmes Boréales / C & F Ben Aïm mer 25/O3 .  19h0O inclus 8 8 12 10 8

Les hauts plateaux / Cie MTPA - Mathurin Bolze mar 31/03 .  20h30 inclus 13 8 18 16 13

Supersonic & friends from Congo / T. de Pourquery ven 03/04 .  20h30 inclus 25 15 30 28 20

Acqua Alta / cie Adrien M & Claire B ven 10/04 .  19h00 inclus 8 8 12 10 8

Leurre de vérité / Luc Apers mar 28/04 .  20h30 mer 29/04 .20h3O    jeu 30/O4 . 20h3O 8 8 8 12 10 8

Carmen / Théâtre de verdure jeu 07/05 .  19h00 Tarif unique 15€

Train Bleu & Carmen / Théâtre de verdure ven 08/05 .  19h00 Tarif unique 20€

Tout le bien / Jan Lauwers jeu 14/05 .  20h30 inclus 13 8 18 16 13

Est-ce que je peux sortir de table ? / Théâtre Bascule mer 20/05 .  15h00 Tarif unique 5€

Songlines / Joanne Leighton ven 29/05 .  20h30 inclus 13 8 18 16 13

TOTAL
Pour bénéficier des tarifs Fleur de Sel et Grain de Sel, n'oubliez pas d'acheter vos cartes et de joindre les justificatifs



En adoptant la carte de fidélité,
réglez vos achats en plusieurs fois. 
Retrouvez tous les tarifs et les avantages des cartes de 
fidélité  (comme le paiement en plusieurs fois) p. 64

BULLETIN & RÈGLEMENT À ENVOYER À : 
LES SALINS, SCÈNE NATIONALE DE MARTIGUES
19 QUAI PAUL DOUMER, BP 60075 — 13 692 
MARTIGUES CEDEX C
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MELLE

MODE DE RÉGLEMENT

MME M. NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

UNIQUEMENT PAR CHÈQUE SI RÈGLEMENT PAR COURRIER (À L'ORDRE DU THÉÂTRE DES SALINS)

E-MAIL :

NOM DE LA COLLECTIVITÉ, SI PARTICIPATION :

VILLE :

DATE : SIGNATURE :

TÉL. : PORT. :

CODE POSTAL :

DATE DE NAISSANCE :

MELLE

MODE DE RÉGLEMENT

MME M. NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

UNIQUEMENT PAR CHÈQUE SI RÈGLEMENT PAR COURRIER (À L'ORDRE DU THÉÂTRE DES SALINS)

E-MAIL :

NOM DE LA COLLECTIVITÉ, SI PARTICIPATION :

VILLE :

DATE : SIGNATURE :

TÉL. : PORT. :

CODE POSTAL :

DATE DE NAISSANCE :

OUI, JE SOUHAITE RECEVOIR LA NEWSLETTER DU THÉÂTRE DES SALINS

PRÉCISEZ ICI LA DATE D’INSCRIPTION (JJ/MM/AAAA)

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR EN AVANT-PREMIÈRE NOS ACTUALITÉS  
ENRICHIES DE CONTENUS ET NOS OFFRES, INSCRIVEZ-VOUS :

BULLETIN DE 
LOCATION

—



Les scènes nationales sont missionnées pour embrasser l’ensemble du 
champ du spectacle vivant. Théâtre, danse, cirque, etc. Les différentes 
formes esthétiques, les rapports au public, les expérimentations,  
le cinéma d’auteur, la création en Arts plastiques, la culture scientifique, 
constituent le champ artistique à partir duquel ces établissements 
construisent leur programmation, combinant le plus souvent saison et 
temps forts festivaliers.

MAIS PAS SEULEMENT...

Les scènes nationales et les structures 
culturelles en général sont des lieux où il est 
possible d’AGIR, de S’EXPRIMER, d’être en 
INTERACTION. Des endroits où les personnes 
et les idées se partagent et s’élaborent.
Ce sont des lieux d’INVENTION (d’œuvres, de 
façons de faire, de façons de voir).

C’est ce que nous voulons mettre en avant  : 
la vocation émancipatrice de l’art et des 
lieux de culture, en écho aux revendications 
contemporaines, aux aspirations et aux envies 
de chacun, avec la possibilité d’avoir voix au 
chapitre, de se fédérer, de ne pas penser via 
des prismes imposés.

DES MOTS/MAUX, DES SUJETS AUXQUELS
NOUS SOMMES CONFRONTÉS...

« (...) Un contexte économique difficile ; une 
société en pleine évolution ; des enjeux liés à 
la mondialisation ; des moyens d’informations 
et/ou de désinformation qui s’emballent au 
travers des réseaux sociaux (...) une partie de 
la population qui se sent exclue ; une jeunesse 
en perte de repères, de valeurs ; un territoire 
français qui se modifie, se réorganise dans de 
nouvelles régions, de nouvelles agglomérations 
ou des métropole... un milieu rural qui se 
désertifie... » 

Comment essayons nous d’adapter ? D’inventer ? 
D’innover ? Travailler ensemble ? Mutualiser 
avec d’autres acteurs culturels, ou non ? 
Réfléchir à un meilleur commun ? 
Comment pouvons nous mettre en avant, des 
échanges d’expériences ? Ce qui fonctionne, ce 
qui a porté ses fruits ? Ce qu’il faut continuer 
d’ébaucher et d’interroger.

L’ENGAGEMENT DU RÉSEAU AU SEIN DE 
L’ASSOCIATION DES SCÈNES NATIONALES.
ÉLARGISSONS LES HORIZONS…

- S’ouvrir aux arts et au monde, être dirigés par 
des professionnels qui exercent leur curiosité 
dans tous les champs du spectacle vivant, des 
arts visuels, du cinéma, ou bien encore des arts 
plastiques au niveau national et international,

- S’engager sur le territoire, impulser une 
dynamique de collaboration et fédérer les 
acteurs de leur espace d’influence,

- Soutenir et accompagner la création, mêler 
exigence artistique, maillage territorial et 
circulation des œuvres,

- Solliciter la jeunesse et les familles, se 
donner le temps pour imaginer, être à l’écoute, 
rencontrer, aller chercher afin de transmettre 
le goût pour l’art, 

- Impliquer la population, inviter, donner en 
partage et contribuer à la rencontre entre la 
population et les artistes.

L’Effet scènes 2019 aura (dé)montré notre 
capacité à être fer de lance dans ces domaines.

Nous affirmons notre singularité, notre 
adaptabilité, notre disponibilité sans réserve aux 
énergies créatrices et aux débats nécessaires à 
la vitalité démocratique.

Afin de poursuivre le développement de 
notre action sur l’ensemble du territoire, nous 
attendons le soutien d’une politique culturelle 
moderne concertée.

L’Association des Scènes Nationales
Son conseil d’administration / Collège des directions : Jean-Paul Angot, Grenoble - Olivier Atlan, Bourges - Hortense 
Archambault, Bobigny - Philippe Bachman, Châlons-en-Champagne - Virginie Boccard, Le Mans - Laurent Dréano, 
Amiens - Florence Faivre, La Roche-sur-Yon - Marion Fouilland-Bousquet, Grand Narbonne - Francesca Poloniato, 
Marseille - Jean-Michel Puiffe, Sénart Catherine Rossi-Batôt, Valence - Anne Tanguy, Besançon / Collège des présidences : 
Annie Denis, Marne-la-Vallée - Michel Pénager, Malakoff.
*Le réseau des scènes nationales est aujourd’hui constitué de 74 structures implantées en métropole et outre-mer 
(annuaire sur : www.scenes-nationales.fr/annuaire/)
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TEXTE
JAMES BALDWIN
MISE EN SCÈNE  
ÉLISE VIGIER

THÉÂTRE

Avec Harlem Quartet, Élise Vigier nous 
plonge dans l‘univers et la langue de 
James Baldwin, dans l’Amérique des 
années 50 à 70, pour nous parler de 
sujets à la résonance très actuelle :  
le combat pour l’égalité et contre la ségré-
gation. Un cri d’amour et d’espoir où se 
mêlent le gospel, la soul et la vidéo.

Le roman, paru aux États-Unis en 1979, met en avant 
les questionnements essentiels de son auteur, écrivain 
profondément engagé dans les luttes pour les droits 
civiques. Dans le Harlem noir des années 50, la famille 
Montana élève ses deux fils : alors que Hall s’apprête 
à partir pour la guerre de Corée, Arthur se prend de 
passion pour le gospel. Ils font la connaissance de Julia, 
une fillette évangéliste qui prêche avec ferveur et de 
Jimmy, son petit frère délaissé par ses parents. Mais un 
drame va changer leur destin à jamais. Harlem Quartet 
est un hymne d’amour vibrant de Hall à son frère, musi-
cien et homosexuel, mort à l’âge de 39 ans. Rythmée 
par le combat pour les droits civiques, la religion, la 
souffrance et le sexe, l’écriture sensuelle et poétique 
de James Baldwin fait le récit de la destinée humaine.

VEN 17 JAN
20H30
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 2H20 
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d’après le roman Just above my head de James Baldwin - adaptation & mise en 
scène Élise Vigier - traduction, adaptation & dramaturgie Kevin Keiss - collaboration 
artistique Nanténé Traoré - images Nicolas Mesdom - musique Manu Leonard, Marc 
Sens, Saul Williams - interprètes Ludmilla Dabo, William Edimo, Jean-Christophe Folly, 
Nicolas Giret-Famin, Makita Samba, Nanténé Traoré et les musiciens Manu Léonard 
et Marc Sens - costumes Laure Maheo - habilleuse Marion Régnier - perruques 
Cécile Kretschmar assistée de Judith Scotto - décor Yves Bernard - lumières Bruno 
Marsol - régie générale Camille Faure - régie vidéo Romain Tanguy - régie son Luis 
de Magalhaes - régie plateau Olivier Perola. 
production Les Lucioles - Rennes // coproduction la Comédie de Caen - CDN de 
Normandie, la Maison des Arts et de la Culture - Créteil, le Théâtre National de 
Bretagne - Rennes // avec l’aide de l’Institut français & la Région BRETAGNE, Face 
Foundation - New York, l’avant Scène - Université de Princeton // avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National (Paris) // avec le soutien de l’Adami, la Spedidam, 
la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon - Centre National des écritures du spectacle 
// remerciements Service Culturel de l’Ambassade de France à New-York et le 104 - 
établissement artistique et culturel de la ville de Paris
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Wim Vandekeybus est l’un des chefs de 
file de la création flamande et l’un des 
chorégraphes incontournables de la 
scène contemporaine. Dans son nouveau 
spectacle TRACES, avec 12 danseurs et 5 
musiciens, il revient au corps, à l’énergie 
immédiate qui guidaient ses premières 
créations.

Depuis plusieurs années, Wim Vandekeybus explore 
le rapport des hommes entre eux, comme dans la 
pièce In Spite of Wishing and Wanting, que nous 
avons reçue en 2017. Avec TRACES, sans roman-
tisme ni nostalgie, il revient sur ses pas pour mettre 
la nature au cœur de sa création. Il s’est immergé 
dans les dernières forêts vierges d’Europe, en 
Roumanie, à la recherche d’une histoire qui s’ex-
prime par le corps, à travers la danse et la musique, 
au-delà de la mémoire, pour creuser ces questions   : 
que reste-t-il de la nature dans l’homme ? Que 
lui reste-t-il d’animal ? TRACES nous propose de 
nous échapper de la civilisation pour retrouver 
l’énergie primale.

MAR 21 JAN 
20H30

GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
EN CRÉATION

CHORÉGRAPHIE  
WIM VANDEKEYBUS

créé avec et interprété par Ultima Vez-danseurs - musique Trixie Whitley et Marc Ribot
production Ultima Vez // co-production Concertgebouw Bruges, KVS Bruxelles et 
Europalia Romania  // avec le soutien de Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge, 
Casa Kafka Pictures Tax Shelter empowered by Belfius // Ultima Vez reçoit l'appui des 
Autorités flamandes et de la Commission Communautaire flamande de la Région de 
Bruxelles-Capitale
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TEXTE & 
MISE EN SCÈNE 
CATHERINE MARNAS 
TNBA
INSPIRÉ DES  
FRÈRES GRIMM

THÉÂTRE

Catherine Marnas revient aux Salins 
avec grand bonheur pour présenter son 
dernier spectacle jeune public, librement 
inspiré du conte Le vaillant petit tailleur 
des Frères Grimm. Comme à son habi-
tude, elle crée avec cette adaptation un 
monde merveilleux porteur de sens, de 
sensations fortes et d’espoir !

Avec beaucoup de délicatesse et de finesse, 
Catherine Marnas s’empare d’un sujet sensible, 
le harcèlement scolaire. Avec l’histoire d’Olivier, 
jeune garçon victime de moqueries répétitives, elle 
plonge dans les douleurs de l’enfance, dénonce 
les petites vilenies qui blessent pour mieux donner 
les clés d’un vivre-ensemble apaisé et serein. De 
victime, Olivier se déclare héros après avoir écrasé 
sept mouches d’un coup ! Sa vie bascule, l’histoire 
s’engage alors sur les sentiers de l’imaginaire où 
s’enchaînent des défis qu’il relève avec malice. 
Forêt, géant, roi, sorcières, fille du roi, fée ; tous 
deviennent les complices de son avènement ! 

« C’est une victoire des mots, du langage sur la 
force, qui transparaît ici joyeusement, dans une 
alliance parfaite d’effets scéniques et de jeu. » 

Françoise Sabatier-Morel, Télérama

MAR 28 JAN 
19H00
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 12€
DURÉE 1H00
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Texte et mise en scène Catherine Marnas - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine 
assistante à la mise en scène Annabelle Garcia - scénographie Carlos Calvo - son 
Madame Miniature assistée de Jean-Christophe Chiron - lumières Michel Theuil 
assisté de Clarisse Bernez Cambot Labarta - conception & réalisation des costumes 
Édith Traverso assistée de Kam Derbali - construction décor Nicolas Brun & Maxime 
Vasselin - avec Julien Duval, Carlos Martins, Olivier Pauls & Bénédicte Simon
production Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine

EN FAMILLE  
DÈS 6 ANS



avec Mourad Bouayad, Lucie Dubois, Baptiste Lenoir, Charlotte Louvel, Sandra Mercky, 
Keyla Ramos, Yukie Spruijt, Jeanne Stuart, Elena Thomas - scénographie Clément 
Debras - lumières Xavier Lazarini - musique Awir Léon - régie générale Nicolas  
Tallec - assistanat chorégraphique Rindra Rasoaveloson
coproduction Théâtre de la Ville - Paris, La Villette, POLE-SUD CDCN Strasbourg, 
CNDC d’Angers, CCN Nantes, Maison de la danse de Lyon, Festival Montpellier danse 
19, Viadanse-CCNBFC de Belfort, scène conventionnée Scènes de pays dans les 
Mauges, Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie 
Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio, l’Espace 1789 de 
Saint-Ouen, scène conventionnée pour la danse, CCM de Limoges scène conventionnée 
danse, L’Onde théâtre centre d’art  // avec le soutien de la Ville d'Angers, de la Région 
Pays de la Loire et de la Caisse des dépôts et consignations // la compagnie Amala 
Dianor est conventionnée par la DRAC Pays de la Loire, associée à la Maison de la 
danse de Lyon / Pôle européen de création pour la saison 19/20

THE FALLING 
STARDUST

Danseur hip-hop puis contemporain, Amala 
Dianor travaille pour des chorégraphes 
aux univers différents. Au fil des années, 
il construit son écriture, glisse d’une tech-
nique à l’autre, mais c’est le croisement de 
ces mondes qui l’attire. The Falling Stardust 
c’est la rencontre du classique et du hip-hop. 
Des entrechats qui s’entrechoquent !

« Le fil rouge de mon travail de création repose 
essentiellement sur la manière de détourner une 
technique de danse. J’aime le parti pris d’une proposition 
liée à une famille au courant très clair que j’oriente vers 
une direction tout autre où les codes et les esthétiques 
se mêlent. Mais au-delà de la danse, ce qui m’importe 
le plus sont les personnalités singulières, interprètes du 
mouvement qui expriment leur individualité sur scène. 
Je souhaite donc inviter des danseurs/ses virtuoses dans 
les danses classiques, et contemporaines pour se risquer 
ensemble vers des galaxies méconnues de nos arts. Je 
modèlerai une gestuelle épurée de la danse classique 
et me concentrerai uniquement sur la technique brute 
à l’instar de l’exigence et la rigueur nécessaires à la 
pratique de la street dance. »            

Amala Dianor
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VEN 31 JAN 
20H30 

GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H00

CHORÉGRAPHIE
AMALA DIANOR
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ELEPHANT MAN

Apres Lucrèce Borgia en 2015 et Peer 
Gynt en 2018, David Bobée est de retour 
aux Salins. Il adapte et met en scène 
Elephant Man, la pièce mythique de 
Bernard Pomerance, avec dans les rôles 
principaux un incroyable duo : JoeyStarr 
et Béatrice Dalle. 

Écrite en 1977, The Elephant Man est la pièce 
la plus célèbre de Bernard Pomerance. Entré au 
répertoire des Théâtres nationaux britanniques, 
cet énorme succès est joué plusieurs années à 
Broadway. Il y reçoit un Tony Award en 1979, et 
en 1980 David Bowie en sera l’interprète prin-
cipal. C’est aussi un film de David Lynch sorti la 
même année. Dans la version de David Bobée,  
JoeyStarr incarne Elephant Man aux côtés de 
Béatrice Dalle. La morale de cette fable pourrait 
se résumer ainsi  : le monstre n'est jamais celui que 
l'on croit. La gueule cassée et sublime de JoeyStarr 
devient, le temps d'une soirée, le visage de notre 
rapport à la différence. On en tire une véritable 
leçon de tolérance.
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THÉÂTRE

JEU 6, VEN 7 FÉV
20H30

SAM 8 FÉV
19H00

GRANDE SALLE

TARIFS 15 À 30€
DURÉE 2H30

DE BERNARD  
POMERANCE 

MISE EN SCÈNE
DAVID BOBÉE

avec JoeyStarr, John Merrick - Béatrice Dalle, Madame Madge Kendal 
(distribution en cours) - conception lumière Stéphane Babi Aubert - conception 
vidéo Wojtek Doroszuk - conception sonore Jean-Noël Françoise - directeur 
technique Thierry Kana Dumont - scénographie Aurélie Lemaignen et David 
Bobée -assistante à la mise en scène Sophie Colleu
production  Be My Productions - coproduction CDN de Normandie-Rouen

Avec le soutien d'INEOS
et Petroineos
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UN PROJET DE  
NORAH KRIEF  
/ OUM KALSOUM

MUSIQUE

Al Atlal (les ruines), écrit par Ibrahim Nagi, 
est peut-être l’un des plus beaux textes de 
la littérature arabe. Dans son interprétation 
en 1960, la diva égyptienne Oum Kalsoum 
envoûte son auditoire en transmettant sa 
joie à chanter la nostalgie.

C’est en tant que comédienne, mais aussi parfois en 
tant que chanteuse, que nous avons reçue Norah 
Krief aux Salins. Avec Al Atlal, elle puise à la source 
de ses souvenirs de famille pour chanter. Enfant, 
dans sa vie en banlieue parisienne, elle refusait la 
langue de ses parents tunisiens, gutturale et étran-
gère. Elle renoue aujourd’hui avec cette culture. 
En chantant en arabe, elle fait revivre le temps de 
sa mère. La préparation du café, les chants qui 
s’échappaient du tourne-disque. Chanter Al Atlal, 
c’est chanter le pays perdu, le besoin et le plaisir 
de faire resurgir le passé. Norah Krief nous délivre 
un spectacle intime et fascinant.

MAR 11 FÉV
20H30
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H00 
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Cie Sonnets Norah Krief - Frédéric Fresson - un projet de Norah Krief d’après le 
poème d’Ibrahim Nagi chanté par Oum Kalsoum sur une musique de Riad Al Sunbati 
en 1966 - avec Norah Krief, Frédéric Fresson, Lucien Zerrad, Mohanad Aljaramani - 
écriture et dramaturgie Norah Krief, Frédéric Fresson - création musicale Frédéric 
Fresson, Lucien Zerrad, Mohanad Aljaramani - collaboration artistique Charlotte 
Farcet - traduction Khaled Osman - mise en scène Éric Lacascade - création lumière 
Jean-Jacques Beaudouin - scénographie et costumes Magali Murbach - création son 
Olivier Gascoin avec Yohann Gabillard - collaboration live & machines Dume Poutet 
aka (Otisto 23) - coaching chant oriental Dorsaf Hamdani - régie générale Gilbert 
Morel - remerciements à Wajdi Mouawad, Christine Angot, Marie Descourtieux, 
directrice des actions culturelles de l’Institut du Monde Arabe - production La Comédie 
de Valence, CDN Drôme-Ardèche, Compagnie Sonnets coproduction Comédie de 
Béthune – Centre dramatique Hauts-de-France ; Compagnie Lacascade avec le soutien 
de la DRAC Île de France ; de La Colline – théâtre national ; de l’Institut Français 
Royaume-Uni spectacle créé en mai 2017 au Festival Passages à Metz et au Festival 
Ambivalence(s), Valence
production La Comédie de Valence CDN Drôme-Ardèche ; Compagnie Sonnets //
coproduction Comédie de Béthune, CDN // avec le soutien de la DRAC Île de France, 
de La Colline - théâtre national et de l’Institut Français Royaume-Uni



FIRST TRIP

First Trip est l’adaptation de Virgin Suicides, le 
roman de Jeffrey Eugenides, porté à l’écran par 
Sofia Coppola en 1999, qui dépeint avec sensibi-
lité l’adolescence. Jeune et talentueuse metteuse 
en scène, Katia Ferreira est également comé-
dienne. Elle jouait dans Nobody de Cyril Teste, 
que vous avez pu voir aux Salins en 2016.

Milieu des années 1970, dans la banlieue tranquille 
de Détroit, cinq adolescentes se donnent la mort. La 
sidération est totale. Rien dans l’apparente norma-
lité de la famille Lisbon ne laissait présager le suicide 
de ces sœurs. Vingt ans après, leurs jeunes voisins, 
devenus pères de famille, n’ont rien oublié de ce drame 
dont l’énigme reste entière. Ils rouvrent l’enquête et 
tentent de donner un sens aux faits, aux témoignages 
et à toutes les pièces à conviction collectés au fil du 
temps. Comme dans le roman, Katia Ferreira choisit 
de raconter l’histoire des filles Lisbon du point de vue 
de ce groupe de garçons. Aux confins de l’enquête et 
de leur mémoire, ils recomposent le souvenir de ces 
figures fascinantes et fantasmées, qu’ils ont aimées 
adolescents, et qui ne cessent de les hanter.
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VEN 14 FÉV 
20H30

GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 2H55

AVEC ENTRACTE

D’APRÈS  
VIRGIN SUICIDES  
de J. EUGENIDES 

MISE EN SCÈNE  
KATIA FERREIRA 

 LE 5EME QUART

traduction Marc Cholodenko - adaptation Katia Ferreira et Charly Breton - mise en scène 
Katia Ferreira - collaboration artistique Charly Breton, Mathias Labelle et Charles-Henri 
Wolff - dramaturgie Charly Breton - avec Laurie Barthélémy, Evelyne Didi, Florent Dupuis, 
Frédérique Dufour, Dag Jeanneret, Mathias Labelle, Laureline Le Bris-Cep, Margot Madec, 
Lou Martin-Fernet, Audrey Montpied, Valentin Rolland, Sylvère Santin, Vincent Steinebach, 
Charles-Henri Wolff - réalisation vidéo Christophe Gaultier - musique originale Florent 
Dupuis - régie générale et plateau Muriel Valat - création lumière Mathilde Chamoux - régie 
vidéo Marine Cerles - régie son Hans Kunze - scénographie Katia Ferreira - costumes 
Katia Ferreira assistée de l’Atelier costumes de la MC2: Grenoble - construction du décor 
Ateliers MC2 Grenoble - administration, production Le 5ème quart Coline Dervieux - avec 
la participation des élèves de lycées de Martigues.
un spectacle du 5ème quart Production MC2: Grenoble - coproduction MC2: Grenoble, 
Le 5ème quart, Printemps des comédiens, Théâtre de l’Archipel - Scène nationale de 
Perpignan, Théâtre de la Cité – Centre dramatique national Toulouse Occitanie Résidence 
Les 13 vents – CDN Montpellier, Les studios de Virecourt // le spectacle est soutenu par La 
Maison Louis Jouvet / ENSAD (École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier 
Languedoc-Roussillon) ;  le dispositif d’insertion de l’ÉCOLE DU NORD, Le CENTQUATRE-
PARIS // avec le soutien de  La Spedidam // avec le soutien financier de la Direction 
régionale des affaires culturelles Occitanie  / avec le soutien et l’accompagnement du 
Collectif MxM, tout particulièrement, Cyril Teste, Julien Boizard et Anaïs Cartier 



LE BONHEUR
(N’EST PAS TOUJOURS DRÔLE) ©
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D'APRES  
R.W. FASSBINDER
MISE EN SCÈNE
PIERRE MAILLET

THÉÂTRE

Jamais auteur n’aura été plus attentif 
à son époque et aux gens que Rainer 
Werner Fassbinder dans les années 
70/80. Cinéaste, dramaturge, acteur et 
chef de troupe, il fascine Pierre Maillet 
depuis toujours. 

Après avoir mis en scène la quasi totalité de 
son théâtre, c’est au cinéma de Fassbinder que 
s’intéresse Pierre Maillet en s’inspirant de trois 
scénarios Le droit du plus fort, Tous les autres 
s’appellent Ali et Maman Küsters s’en va au ciel. 
Avec Le bonheur (n’est pas toujours drôle), nous 
plongeons dans une fête foraine avec ses artistes, 
ses acteurs et ses anonymes, comme autant 
d’histoires à raconter, pour peu qu’on s’y attarde 
et qu’on sache les regarder. Une fête foraine qui se 
transforme en appartements, en café, en cabaret, 
mais aussi en meeting politique. Pierre Maillet 
déploie, attentif aux détails signifiants de l’existence, 
une saga de petites histoires, pour nous raconter 
la grande. 
Un bel hommage à Fassbinder, à son travail, et à 
l’engagement humain de l’artiste.

JEU 5 MARS 
20H30
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 3H15  
AVEC ENTRACTE
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d'après Le droit du plus fort, Maman Küsters s'en va au ciel, Tous les autres s'appellent 
Ali, trois scenarios de R.W. Fassbinder - avec Arthur Amard, Valentin Clerc, Alicia Devidal, 
Luca Fiorello, Pierre Maillet, Marilu Marini, Thomas Nicolle, Simon Terrenoire, Elsa 
Verdon, Rachid Zanouda  -   textes français Alban Lefranc  -  adaptation Pierre Maillet 
et Fabien Spillmann  -  assistant à la mise en scène Luca Fiorello  -  lumières Bruno 
Marsol  -  son Pierre Routin  -  costumes Zouzou Leyens  -  perruques et maquillages 
Cécile Kretschmar  -  scénographie Nicolas Marie  -  régie générale Thomas Nicolle
production Les Lucioles-Rennes, Comédie de Caen-CDN de Normandie, la Comédie de 
Saint-Etienne, Les Salins, Scène nationale de Martigues // avec le soutien du Manège/
Maubeuge, du DIESE # Rhône-Alpes et de la SPEDIDAM // l’œuvre de Rainer Werner 
Fassbinder est publiée et représentée par L’Arche, éditeur et agence théâtrale



adaptation François Cottrelle & Emmanuel Meirieu - lumière, décor, vidéo Seymour 
Laval & Emmanuel Meirieu - avec François Cottrelle & Stéphane Balmino 
production Théâtre Comédie Odéon - coproduction Les Nuits de Fourvière, Théâtre 
des Bouffes du Nord - Les naufrages, avec les clochards de Paris de Patrick Declerck 
est édité aux Éditions Plon

LES Naufragés

47
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Sensible à la misère des sans-logis, le 
médecin Patrick Declerck a fait le choix 
de vivre 15 ans avec ceux qu’il nomme 
«  les naufragés », vivant dans les mêmes 
conditions qu’eux, partageant leurs nuits 
dans un centre d’hébergement d’urgence. 
Il brosse le portrait de ces exclus, fous de 
pauvreté, fous d’alcool et victimes d’un 
monde sans pitié. 

Face au public, des êtres brisés viennent se 
raconter, viscéralement humains dans ce théâtre 
d’acteurs cher à Emmanuel Meirieu où les comé-
diens portent avec force les récits des cabossés 
de la vie.  Un témoignage bouleversant, sincère et 
respectueux qui nous frappe au cœur.

« Les Naufragés giflent le public. Avant de lui mettre 
des larmes plein le cœur. »
Télérama

« Un spectacle d’une intensité visuelle et émotion-
nelle exceptionnelle. D’une maîtrise absolue. »
France Culture

MISE EN SCÈNE 
EMMANUEL MEIRIEU

CIE BLOC OPERATOIRE

D’APRÈS LES  
NAUFRAGÉS, AVEC LES 
CLOCHARDS DE PARIS  

DE PATRICK DECLERCK

MAR 10 MARS
20H30 

THÉÂTRE LA COLONNE 

TARIFS 8 À 13€
DURÉE 1H00

MIRAMAS



MARIE- 
ANTOINETTE

CHORÉGRAPHIE 
THIERRY MALANDAIN 
MALANDAIN BALLET 
BIARRITZ

DANSE

Avec Marie-Antoinette, créé au château 
de Versailles, Thierry Malandain réunit 
22 danseurs pour un somptueux ballet. 
L’homme et la danse sont au cœur de 
l’écriture intemporelle, énergique et sobre 
du chorégraphe qui puise à la source de 
la danse classique pour proposer une 
expression actuelle.

Comment Marie-Antoinette, reine adorée, symbole de 
la royauté, meurt-elle dans la haine de son peuple ? 
Les dorures et le faste, favorites, Trianon et diamants, la 
désignent comme mauvais génie du royaume, respon-
sable de tous les malheurs. La vie tragique de cette 
héroïne ne saurait être retranscrite en un ballet. C’est 
pourquoi, sans pouvoir retracer son parcours du début 
à la fin, c’est à Versailles que se concentrera le récit, 
comme le condensé de son existence, des ors des 
palais jusqu’à sa mort effroyable. Nul doute qu’à partir 
de cette histoire touchante et de la partition de Joseph 
Haydn, le Malandain Ballet Biarritz saura nous émou-
voir en déployant le langage néoclassique, brillant et 
harmonieux, qui a fait son succès.

VEN 13 MARS
20H30
SAM 14 MARS
19H00
GRANDE SALLE

TARIFS 15 À 30€
DURÉE 1H20
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ballet pour 22 danseurs - musique Joseph Haydn et Christoph Willibald 
Gluck - chorégraphie Thierry Malandain - décor et costumes Jorge Gallardo 
conception lumière François Menou - réalisation costumes Véronique Murat 
assistée de Charlotte Margnoux - création sonore Nicolas Dupéroir - réalisation 
décor Frédéric Vadé - réalisation accessoires Annie Onchalo - réalisation des 
coiffes Charlotte Margnoux
coproduction Château de Versailles Spectacles, Orchestre Symphonique 
d'Euskadi de Donostia / San Sebastián, Donostia Kultura - Victoria Eugenia 
Antzokia de Donostia / San Sebastián - Ballet T, Music Hall Antwerpen, Opéra 
de Saint-Etienne, Opéra de Reims, Les Salins - scène nationale de Martigues, 
CCN Malandain Ballet Biarritz Partenaires Teatros del Canal - Madrid (Espagne), 
Teatro de la Maestranza y salas del Arenal de Séville (Espagne), Théâtre de 
Cusset – Scène conventionnée Arts du Cirque et Danse / Opéra de Vichy
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Avec le soutien d'INEOS
et Petroineos

KEREN ANN ©
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MUSIQUE
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BLEUE « Dans Bleue, on retrouve tout ce que l'on 
a toujours aimé chez Keren Ann. 
Une voix qui s'étire comme un chat au 
soleil, des mélodies qui s'enroulent 
autour, et un son dense, sensuel » 

Grazia

Auteure, compositrice et interprète, Keren Ann 
est une artiste de rencontres aussi éclectiques 
qu'internationales : David Byrne, Iggy Pop, Luz 
Casal, Rosa Pasos, Anna Calvi, Jane Birkin, Henri 
Salvador ou Françoise Hardy ont chanté ou 
repris ses chansons. En parallèle de ses albums 
et nombreuses tournées, elle travaille sur des 
bandes originales pour le cinéma, La femme la 
plus assassinée du monde de Franck Ribière entre 
autres, mais aussi pour le théâtre ou la danse 
contemporaine avec les chorégraphes Sharon Eyal 
ou Damien Jalet.

La mélancolie, compagne de route de Keren Ann 
et du folk, domine dans Bleue, son huitième album 
solo, où l’artiste raconte l’éphémère. Comment 
l’amour, l’attachement, aussi immense soit-il, se 
délite et se saborde.

MAR 17 MARS 
20H30
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H30 ENV.



chorégraphie Christian et François Ben Aïm - Compagnie Christian et François Ben 
Aïm - composition musicale Philippe Le Goff - création visuelle Guillaume Marmin 
assisté de Paolo Morvan - interprétation danse Mylène Lamugnière, Félix Héaulme - 
scénographie Camille Duchemin - costumes Camille Aït Allouache - création lumières 
Laurent Patissier - régie lumière Laurent Patissier ou Bryan Jean-Baptiste -  régie son 
et vidéo Hervé Le Dorlot, Jean-Marc Lanoë ou Paolo Morvan
production CFB451 // coproductions Théâtre de Châtillon ; La Machinerie - Théâtre de 
Vénissieux ; Le Volcan - Scène nationale du Havre // soutiens : action financée par la 
Région Île-de-France, Département du Val-de-Marne, Fonds SACD Musique de Scène, 
Spedidam, Fontenay-en-Scènes / Ville de Fontenay sous Bois, ECAM - Théâtre du 
Kremlin- Bicêtre, Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, Scène conventionnée pour les 
écritures numériques, Théâtre de la Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort 
// résidences : Théâtre de Châtillon ; La Pratique, Atelier de fabrique artistique, Vatan - 
région Centre-Val de Loire, Centre des bords de Marne du Perreux-sur-Marne, Théâtre 
de la Passerelle, Palaiseau

MIRAGES
LES ÂMES BORÉALES

Sur fond de paysage polaire, Mirages — 
Les Âmes Boréales plonge le spectateur 
au cœur des étendues glacées du Grand 
Nord, là où reste encore un igloo sur la 
banquise. La pièce nous conduit à la 
dérive vers des contrées aussi réelles que 
fantasmées, et questionne autant qu’elle 
donne à rêver. 

Ce conte contemporain joue sur l’illusion et 
manie les ressorts plastiques, chorégraphiques, 
sonores, sensoriels... pour susciter saisissement et 
fascination. Ici pas un mot, mais le son, les images 
vidéo et les lumières ont une place importante. 
Associés au mouvement des corps des danseurs, 
ils révèlent l'onirisme et la magie de ce paysage qui 
se transforme sans cesse. Les enfants s’inventent 
leur propre histoire, s’émerveillent, quand les 
adultes s’interrogent sur l’influence de la nature 
sur l’homme et vice versa. Mirages — Les Âmes 
Boréales soulève des questions autant qu’il donne à 
rêver, mettant en exergue la beauté de notre planète 
pour souligner sa fragilité. 
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MER 25 MARS
19H00 

GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 12€
DURÉE 45 MIN

CHORÉGRAPHIE 
CHRISTIAN ET

FRANÇOIS BEN AÏM

EN FAMILLE  
DÈS 5 ANS



LES HAUTS  
PLATEAUX ©
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CONCEPTION  
MATHURIN BOLZE 
CIE MPTA

ARTS DU CIRQUE

Trampoliniste, acrobate et metteur en scène, 
Mathurin Bolze,  figure emblématique du 
cirque contemporain, ponctue son chemin 
d’œuvres poétiques et engagées. Dans ses 
spectacles, les acrobates survolent des sols 
mouvants, se baladent sur des plateaux 
volants : Mathurin Bolze appréhende 
l’apesanteur avec l’élégance d’un danseur.

Les ruines sont l’espace du possible, elles sont sans 
âge et participent à la concordance des temps, elles 
incarnent la coexistence des époques. Encore fumantes, 
elles sont le ferment de la révolte, conduisent à l’insur-
rection, figurent l’émeute. Les ruines restituent quelque 
chose de la violence qui a présidé à leur origine, elles 
racontent l’exil, les guerres, les exodes climatiques et 
politiques. Cette entrée par les ruines nous emmènera 
vers nos propres confins, à notre fascination pour ce 
monde qui nous entoure et auquel nous contribuons. 
Cependant, ce ne sont pas des ruines que nous verrons 
sur le plateau, mais un chantier comme la promesse 
des aventures humaines qui traversent le temps, qui 
perdurent et voient éclore les solidarités, naître les envo-
lées poétiques et acrobatiques.

MAR 31 MARS
20H30
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H05
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avec 7 acrobates : Anahi De Las Cuevas, Julie Tavert, Johan Caussin, Frédéric 
Vernier, Corentin Diana, Andres Labarca, Mathurin Bolze - dramaturgie Samuel Vittoz  
scénographie Goury - création sonore Camel Zekri & Jérôme Fèvre  -  création lumière 
Hervé Gary - création vidéo Wilfrid Haberey - construction décor les ateliers de la 
MC93 Bobigny - ingénierie scénique ArteOh Benoit Probst - costumes Fabrice Ilia Leroy
production déléguée Compagnie les mains, les pieds et la tête aussi // coproducteurs Le 
Manège – SN Reims La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf - Plateforme 
2 Pôles Cirque en Normandie La Comédie de Valence – CDN Drôme-Ardèche La 
Maison de la danse – Lyon Théâtre La Passerelle , SN Alpes du Sud Bonlieu – SN 
Annecy Théâtre du Vellein, Capi CIRCa, PNAC Auch Gers Occitanie La Verrerie 
d’Alès, PNAC Occitanie / Le Cratère – SN Alès Malraux SN Chambéry Savoie MA SN 
Pays de Montbéliard MC93 Bobigny – Maison de la culture de Seine Saint Denis // 
La compagnie est conventionnée par la D.R.A.C. Auvergne Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et la Ville de Lyon // Ce projet a bénéficié du soutien de l’aide 
à la création pour les arts du cirque (DGCA) et de la région GRAND EST ainsi que du 
CNAC au titre de l’insertion professionnelle.



SUPERSONIC & 
FRIENDS FROM 

CONGO
Artiste de l’année, victoire du jazz 2017, 
jazzman de formation, Thomas de Pour-
query voyage beaucoup… y compris  
musicalement. Multipliant les collabora-
tions, il a prêté sa voix et son saxophone à 
de nombreux artistes dont Jeanne Added 
ou Metronomy. 

Nous sommes bien dans ce mouvement de jazz qui 
déferle d’une énergie débordante, porté par l’op-
timisme, la quête de partage et faisant feu de tout 
bois. Jazz, pop, rock, rap… Tout nourrit la musique 
de Thomas de Pourquery, comme cette pulsation 
profonde, venue des origines, venue d'Afrique. 
Ce concert, toute nouvelle création, est le résultat 
d'un voyage et de rencontres enthousiasmantes 
avec des artistes de Pointe-Noire ou encore avec 
le danseur et chorégraphe DeLaVallet Bidiefono. 

Thomas souhaite retisser un lien direct entre la 
musique produite aujourd'hui par des musiciens 
français et celle, plus que jamais florissante, de 
musiciens congolais. Cette rencontre nous guidera 
sans aucun doute à ce qui nous réunit, nous fait 
vibrer : la transe. Une preuve que nous sommes 
sur Terre pour nous rencontrer.
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VEN 3 AVRIL 
20H30

GRANDE SALLE

TARIFS 15 À 30€
DURÉE 1H30

THOMAS  
DE POURQUERY

avec Thomas de Pourquery saxophones, voix - Arnaud Roulin piano,  
synthétiseurs - Fabrice Martinez trompette, bugle, cœurs - Laurent Bardainne 
saxophones, cœurs - Edward Perraud batterie, chant, électronique - Frederick Galiay 
basse, électronique - Fabe Beauriel Bambi percussion - Berlea Dieuveille Bilembolo 
chant - Mohamed Sylla percussion - Arnaud Pichard régisseur son
une production DuNose productions



Avec le soutien d'INEOS
et Petroineos
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ADRIEN M & CLAIRE B

DANSE

Après Pixel, présenté aux Salins en 2015, 
voici Acqua Alta, la dernière création 
numérique d’Adrien M & Claire B. Un 
parcours dans l'imaginaire de l'eau, avec 
un spectacle empreint de poésie, un livre 
pop-up augmenté et une expérience en 
réalité virtuelle.

Acqua Alta raconte une histoire. Une femme, un 
homme, une maison. Un quotidien absurde et 
cousu de discorde. Mais un jour de pluie, la vie 
chavire : la montée des eaux engloutit la maison 
dans une mer d’encre. La femme glisse et disparaît. 
D’elle, il ne reste que les cheveux. Vivants. 
C’est l’histoire d’une catastrophe, universelle. 
L’histoire d’une perte et d’une quête, l’histoire 
de la peur de l’étrange et de l’altérité, et de son 
apprivoisement.

VEN 10 AVRIL
19H00
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 12€
DURÉE 55 MIN
JAUGE RÉDUITE

Visite de l’exposition 
numérique dès 18h 
et 1h après le spectacle.
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conception et direction artistique Claire Bardainne et Adrien Mondot - design et 
dessin Claire Bardainne - conception informatique et interprétation numérique Adrien 
Mondot - chorégraphie et interprétation Dimitri Hatton et Satchie Noro - musique 
originale Olivier Mellano
production Adrien M & Claire B // co-productions LUX, scène nationale de Valence 
// la compagnie est associée à LUX en 2018-2019 ; Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences – Meylan ; Maison de la Danse - Lyon / Pôle européen de création ; DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes / Ministère de la Culture ; Chaillot - Théâtre National de la 
Danse ; Espace Jéliote, Scène Conventionnée arts de la marionnette ; Communauté 
de Communes du Haut-Béarn, Oloron-Sainte-Marie ; Théâtre Paul Éluard, Scène 
Conventionnée Bezons ; Theater Freiburg // aides et soutiens : soutien exceptionnel, 
Adami ; accueil studio, Les Subsistances, Lyon, 2018-19 // la compagnie Adrien M 
& Claire B est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la Ville de Lyon // photos © Romain Etienne/
item et © Adrien M & Claire B

EN FAMILLE  
DÈS 9 ANS

Le parcours est fait de trois expériences complémentaires :
Noir d’encre : un spectacle mêlant danse et images
La traversée du miroir : un livre pop-up à regarder en réalité augmentée
Tête-à-tête : une expérience pour casque de réalité virtuelle 



LEURRE DE  
VÉRITÉ
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ILLUSION
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Avant le spectacle, écoutez 
au casque les Absences  

de P-L Cassière. 
Des voix du quartier vous  

accompagneront dans 
les illusions acoustiques  

créées in situ en 2018-19.

Doté d’un vrai pouvoir ou illusionniste 
talentueux ? Quoi qu’il en soit, venez 
découvrir la véritable histoire de Luc 
Apers. Après plus de 500 représentations, 
il pose ses valises à Martigues pour nous 
surprendre avec ses tours dans lesquels 
le public trouvera aussi sa place ! 

L’histoire est inattendue… « Suite à un drame 
familial, le petit Luc Féri se retrouve seul au 
monde. Les gens du village soupçonnent le jeune 
orphelin d’être habité par le diable. Luc tente bien 
de prouver qu’il n’a aucun pouvoir mais le destin en 
décidera autrement... » Teinté d’un humour pince-
sans-rire, l’artiste belge nous étonne jusqu’à ne 
plus faire la distinction entre invention et réalité.  
En quelques secondes, le public est conquis par 
ses mots, son humour et sa poésie. Quand le 
normal et le paranormal s’entrecroisent, que la 
fiction et le réel n’ont plus de frontière, Leurre de 
Vérité sonne !

« Ce que fait Luc est toujours sidérant, ça se 
déguste toujours avec un immense plaisir, celui 
de se faire avoir, mais c'est toujours fait avec classe, 
imagination et drôlerie. »  

Moxity

MAR 28, MER 29  
& JEU 30 AVR  

20H30

MAISON DE QUARTIER 
CANTO PERDRIX

TARIFS 8 À 12€
DURÉE 1H05

LUC APERS

avec Luc Apers - textes Bob Carty (et Luc Apers) - mise en scène Eric De Staercke 
musiques Jorrit Collyns - lumières Nicolas Masset - scénographie Franky Claeys 
effets spéciaux Luc Apers

HORS LES MURS



TRAIN BLEU
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DE SCÈNE EN SCÈNE : 
UN ITINÉRAIRE CÔTIER !

De Miramas à Marseille, le Train Bleu est 
une rencontre printanière organisée par 
dix lieux du territoire. En train, en bus, 
en bateau ou à pied, un programme de 
«  balades » pour aiguiser votre curiosité. 
Six journées pour découvrir du théâtre, de 
l’opéra, de la musique, du cirque dans des 
lieux parfois insolites et vivre d’étonnants 
voyages artistiques. 

Une manifestation 
artistique et culturelle 
proposée par :

La Criée
Marseille
Théâtre Joliette 
Marseille
Le Pic
Marseille
Théâtre Nono
Marseille
Le Cadran
Ensuès-la-Redonne
Les Salins
Martigues
Le Sémaphore
Port-de-Bouc 
Théâtre de l’Olivier
Istres 
La Colonne
Miramas
Domaine de Fontblanche
Vitrolles

VENDREDI 8 MAI
PARCOURS D’ISTRES À MARTIGUES

16H : Plage de la Romaniquette - Istres

LIGNES DE VIE / Antoine Le Menestrel / Cie Lézard Bleus 
durée 35 min

Suivi de 
PHASMES / Fanny Soriano / Cie Libertivore
durée 30 min

Trajet en bus entre Istres et Martigues

19H : Théâtre de Verdure Martigues/Ferrières

CARMEN / Cie Attention Fragile & Ensemble Télémaque
durée 2h30 avec entracte

TARIF DU PARCOURS :
20€ (spectacles et parcours en bus)

DU VEN 8
AU DIM 10 MAI

DU VEN 15
AU DIM 17 MAI

LE PROGRAMME
COMPLET SERA
DISPONIBLE
EN MARS 2020



mise en scène et adaptation Gilles Cailleau - réinterprétation & direction musicale 
Raoul Lay - accompagnement groupes Patricia Vignoli – musiciens : Charlotte Campana 
flûte, Linda Amrani clarinette Gérard Occello trompette, Christian Bini percussions 1, 
Jean-Florent Gabriel violoncelle, Pierre Quiriny percussions 2, Angelo Citriniti chanteur, 
Benoît Gadel chanteur, Marie Pons chanteuse, Sophie Chabert chanteuse - costumes 
Virginie Breger - ingénieur son Loris Bini - régisseur général Thibaut Boislève
production Attention Fragile / Ensemble Télémaque // coproductions Théâtres en 
Dracénie scène conventionnée dès l'enfance de Draguignan; Pôle des Arts de la 
Scène Marseille ; Les Salins, scène nationale de Martigues ; Théâtre des Quatre 
Saisons Gradignan; Théâtre Massalia, scène conventionnée d'intérêt général art, 
enfance, jeunesse // soutiens en résidence : Le Merlan scène nationale de Marseille ; 
La Gare Franche // La compagnie Attention Fragile est conventionnée avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur et soutenue par le 
Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
le Département du Var et Toulon-Provence Méditerranée

CARMEN
OPÉRA DÉPLACÉ 

Tout le monde connaît Carmen. À l’évo-
cation de ce nom, on sent l’odeur des 
fourrures de ces dames, habillées pour 
se rendre à l’opéra. Ici, en plein air, au 
bord de l’eau, on « tombera la veste » 
pour assister à un opéra qui retrouve ses 
origines : une fête populaire !

Carmen, fille hors du commun dérange ou suscite 
l’admiration. À sa mort, alors que certains sont 
dévastés, d’autres pensent qu’elle l’a bien cherché. 
C’est sur les avis et perceptions, sur le regard des 
autres, que Gilles Cailleau et Raoul Lay s’appuient 
pour raconter leur Carmen. Autour des artistes, 
les habitants de Martigues, devenus les voisins de 
l’héroïne, prendront la parole pour nous empêcher 
de détourner le regard. L’opéra n’est pas oublié, bien 
au contraire. Tout y sera : fête haute en couleurs, 
chants que tout le monde fredonne et sentiments 
exacerbés… Des soirées magiques qui promettent 
d’être inoubliables.
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JEU 7 & VEN 8 MAI
19H00 

THÉÂTRE DE VERDURE 
MARTIGUES

JEU 7 MAI 
TARIF UNIQUE 15€

VEN 8 MAI
PARCOURS TRAIN BLEU

TARIF UNIQUE 20€

DURÉE 2H30  
AVEC ENTRACTE

CIE ATTENTION
FRAGILE &

ENSEMBLE TÉLÉMAQUE

HORS LES MURS
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MISE EN SCÈNE  
JAN LAUWERS  
& NEEDCOMPANY

THÉÂTRE

Après La chambre d’Isabella, spectacle 
reçu en 2006, nous retrouvons avec 
bonheur Jan Lauwers et son langage 
théâtral novateur, direct et très visuel. 
Sa dernière création Tout le bien raconte 
une histoire d’amour à un moment où 
l’Europe galvaude ses valeurs, ou 
certains se laissent aller à la haine et à 
l’indifférence. 

« L'identité, pour les plus démunis d'entre nous, 
est parfois la seule bouée de sauvetage et la seule 
forme de dignité. Mais cette image est fausse. Cette 
image est déloyale et, entre les mains de forces 
nationalistes, elle est destructrice. Les artistes 
doivent tout mettre en œuvre pour que leur « art 
poétique » soit une réponse puissante au fléau 
de l'étouffement politique dans lequel nous nous 
dépêtrons aujourd'hui. Le Brexit, Trump, Erdogan, 
la maltraitance envers notre planète, la terreur de 
l'économie d'expansion, le déclin de la solida-
rité nécessitent des mesures politiques. Mais l'art 
poétique se doit de veiller à notre humanité. » 

Jan Lauwers

JEU 14 MAI
20H30
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
EN CRÉATION

SPECTACLE 
MULTILINGUE  
SURTITRÉ  
EN FRANÇAIS
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texte, mise en scène, scénographie Jan Lauwers - musique Maarten Seghers - costumes 
Lot Lemm - avec Grace Ellen Barkey, Romy Louise Lauwers, Victor Lauwers, Jan 
Lauwers, Sarah Lutz, Benoît Gob, Elik Niv, Yonier Camilo Mejia, Jules Beckman, Simon 
Lenski, Maarten Seghers, Elke Janssens - dramaturgie Elke Janssens - conception 
éclairages Ken Hioco - gestion production Marjolein Demey
une production Needcompany // coproduction Croatian National Theatre “Ivan 
pl. Zajc” Rijeka - Rijeka 2020 European Capital of Culture, Ruhrtriennale, Festival ; 
Reims Scènes d'Europe, Concertgebouw Brugge, La Colline Paris // copresentation 
Zürcher Theater Spektakel, Teatro Central de Sevilla, Kaaitheater Brussel, Toneelhuis 
Antwerpen, Malta festival Poznań, Festival Theaterformen Hannover/Braunschweig, 
NTGent // financement Tax Shelter: uFund nv // réalisé avec le soutien du Tax Shelter 
du Gouvernement fédéral belge et des autorités flamandes



EST-CE QUE  
JE PEUX SORTIR 

DE TABLE ?
Qui n’a pas vécu de repas de famille qui 
n’en finit pas ? Le Théâtre Bascule sublime 
ce temps qui passe si lentement en figeant 
les aiguilles de la grande horloge. Une 
jeune fille, dont les pieds ne touchent pas 
encore le sol, est assise en bout de table 
et doit y rester. Elle aimerait s’échapper… 
et parvient à s’envoler !

Le merveilleux, la poésie et l’énergie d’inventer 
pour combattre l’ennui et l’immobilité sont au 
cœur de cette création. Fuir les préoccupa-
tions et discussions d’adultes, de la société… 
pour explorer, ressentir la réalité différemment.  
L’héroïne nous propose une promenade dynamique 
dans son jardin imaginaire, alternant les acrobaties 
et le mât chinois. Sa danse horizontale et verti-
cale est accompagnée avec bienveillance par le 
monde sonore et visuel qui l’entoure. Elle exprime 
ses désirs, ses pensées, ses états d’âme. Dans 
son jardin intérieur, elle trouve des solutions à ses 
problèmes, s’offre un espace de jeu et de liberté. 
Son cheminement vient perturber nos habitudes 
et nous oblige à regarder autrement, profitons-en !
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MER 20 MAI
15H00

GRANDE SALLE

TARIFS UNIQUE 5€
DURÉE 35 MIN

THÉÂTRE BASCULE

conception, mise en scène, scénographie Stéphane Fortin - interprètes Claire 
Auzanneau ou Cécile Biensan (en alternance) - interprète/musicien Denis Monjanel ou 
Celine Villalta (en alternance) - régie  Sébastien Madeleine, Julien Pulicani ou Dorian 
Fremiot (en alternance) – scénographie, lumière, vidéo Nicolas Simonin - construction 
Maël Lefrançois - costumes Béatrice Laisné
produit par le Théâtre Bascule avec le concours de la DRAC Normandie, du Conseil 
Régional Normandie, et du Conseil Départemental de l’Orne

EN FAMILLE  
DÈS 3 ANS
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CHORÉGRAPHIE
& DIRECTION
WLDN
JOANNE LEIGHTON 

DANSE

Belge d’origine australienne, Joanne 
Leighton vit en France depuis 2010. Elle a 
dirigé le CCN de Franche-Comté à Belfort 
puis, en 2015, a installé sa compagnie 
WLDN à paris. Avec Songlines, elle 
continue son exploration de la marche 
entamée avec les spectacles 9000 pas 
et Walk.

Quel monde créons-nous, à la mesure de nos pas ? 
Pièce pour huit danseurs, créée sur la composition 
musicale, fascinante, In C de Terry Riley, Songlines 
saisit ce mouvement fondateur qu’est la marche. 
Chemin faisant, l’homme lit le monde et multiplie 
les perceptions. La marche compose, la marche 
écrit, la marche invente un lien indissoluble avec 
l’environnement. Chez les aborigènes australiens, 
les songlines sont les sentiers qui sillonnent la terre.  
Ils furent inscrits dans le paysage par d’anciens 
êtres totémiques légendaires, créant les chemins 
conservés jusqu’à nos jours par le chant et la danse. 
Quels totems contemporains dresser en résonance aux 
pas d’aujourd’hui ? En étroite relation avec la partition 
musicale, Joanne Leighton travaille les gestes et les 
espaces, pour révéler les songlines du plateau de danse.

VEN 29 MAI 
20H30
GRANDE SALLE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H10

60

créé en collaboration et avec Lauren Bolze, Marion Carriau, Alexandre Da Silva, Marie 
Fonte, Yannick Hugron, Flore Khoury, Sabine Rivière, Bi-Jia Yang  -  musique  In C de 
Terry Riley © Associated Music Publishers, Inc représenté par Première Music Group  
-  design sonore et regard extérieur Peter Crosbie  -  scénographie lumineuse Sylvie 
Mélis  -  scénographie et costumes Alexandra Bertaut avec la collaboration de Lionel 
Bousquet  -  assistante Marie Fonte  -  régisseur général François Blet
production WLDN // coproduction Paris Réseau Danse (L’Atelier de Paris / CDCN, l’Etoile 
du Nord – Scène conventionnée pour la danse, Micadanses/ADDP et Le Regard du 
Cygne – AMD XXe)  -  le Collectif Essonne Danse  -  Theater Freiburg, Museum für Neue 
Kunst Freiburg Accueil en résidence : Le Pacifique - CDCN à Grenoble ; La Briqueterie 
/ CDCN du Val-de-Marne ; La Ménagerie de Verre dans le cadre du dispositif StudioLab, 
CN D Centre National de la Danse // avec le soutien de la Région Ile-de-France et 
d’ARCADI Ile-de-France



EXPO

ZONE DE 
CONFORT
Remy Uno investit le théâtre avec des œuvres 
monumentales. Il habille le plafond du hall avec 
une installation plastique surprenante et pose, sur 
les murs de la galerie, ses peintures grand format.

Zone de confort comme cet espace silencieux, capiteux, où 
tout est facile, où tout se passe bien. Espace où notre incer-
titude, le manque et la vulnérabilité sont réduits au minimum.
L'installation du hall présente cette zone omniprésente, diver-
tissante et inaccessible. Les peintures immersives réalisées 
sur les murs de la galerie, en duo avec Heng, racontent la 
froideur de l'habitude et la douceur de l’indifférence.

Remy Uno est un artiste marseillais issu du graffiti de la fin 
des 90's. Intéressé par l'image en tant que relation entre deux 
réalités, le peintre et le modèle, il se penche sur l’intime et ses 
actions silencieuses, celles qui permettent de s’identifier sans 
se compromettre. Il fragmente ses compositions, les répète, 
les recolle pour obtenir différents récits de la même histoire.
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SPECTACLES
EN JOURNÉE
PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE

Renseignements et réservations auprès du service des relations publiques :  
04 42 49 02 01. Paiement avec la carte « Collégien de Provence » accepté.

Toutes les représentations en journée sont accessibles aux écoles, 
collèges (6e-5e), structures d’accueil des secteurs médicaux et 
sociaux ainsi que les maisons de retraite. 

LES SOULIERS MOUILLÉS
CE1 – CE2 – CM1 
Jeu 7 & ven 8 nov (voir page 14)
Théâtre

JE SUIS WILLIAM
CM1 – CM2 – 6e – 5e

Mar 26 nov (voir page 21)
Théâtre musical

STEAMBOAT BILL JR. 
CE1 - CE2 – CM1 – CM2 – 6e – 5e

Jeu 5 déc & ven 6 déc (voir page 24)
Ciné concert

MA MÈRE L'OYE
CE2 – CM1 – CM2 – 6e – 5e

Mar 10 déc (voir page 25)
Danse musique

DÉSORDRE & DÉRANGEMENT
UN OPÉRA DE PLACARD !
TPS – PS - MS
Mar 14, jeu 16, ven 17, lun 20, mar 21 jan 
(voir page 32)
Opéra clownesque

7 D’UN COUP
CE1 – CE2 – CM1 – CM2 – 6e

Lun 27 & mar 28 jan (voir page 40)
Théâtre 

MIRAGES – LES ÂMES BORÉALES
CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2 – 6e – 5e

Lun 23 & mar 24 mars (voir page 51)
Danse 

ACQUA ALTA
CM1 – CM2 – 6e – 5e

Jeu 9 & ven 10 avr (voir page 54)
Danse

EST-CE QUE JE PEUX SORTIR DE TABLE ? 
MS – GS – CP – CE1
Lun 18 & mar 19 mai (voir page 59)
Cirque



AUTOUR DES
SPECTACLES
VISITES DU THÉÂTRE
Visitez le théâtre, découvrez son histoire  
tout au long de la saison et pendant les 
journées européennes du patrimoine les 21 
et 22/09/2019 qui ont pour thème « Art et  
divertissement ». 
Réservations : 
r.rondini@les-salins.net / 04 42 49 00 21

PROPOSITIONS OUVERTES À TOUS
L’équipe des relations publiques organise 
de multiples activités artistiques autour des 
spectacles : rencontres, ateliers, stages pa-
rents-enfants, visites du théâtre... Découvrez 
toutes les propositions sur notre site dans la 
rubrique « autour des spectacles ».

CARMEN
PLUS QU’UN SPECTACLE PARTICIPATIF !
Au cours de la saison, Gilles Cailleau ira à la 
rencontre des Martégaux pour qu’ils parti-
cipent à cette création (voir page 57). 

POUR LES ENTREPRISES, GROUPES ET 
ASSOCIATIONS
Proposez à vos salariés et adhérents un évé-
nement unique en les invitant à découvrir 
les Salins.  Notre programmation pluridisci-
plinaire vous permet de choisir le spectacle 
qui correspond le mieux à vos attentes. 
Nous imaginons ensemble une soirée pou-
vant inclure une visite du théâtre, un cock-
tail, un buffet ou un goûter avant ou après la 
représentation. Tous nos espaces sont ac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite. 

POUR LES LYCEES AVEC LA RÉGION 
PACA ET LA DRAC
Le Théâtre des Salins est le partenaire  
culturel des lycées Fourcade/Gardanne, 
Cocteau/Miramas et Lurçat/Martigues.
Chaque année, des artistes y interviennent 
afin d’assurer les cours de pratique artis-
tique réguliers ou ponctuels. 

AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 13
Le Théâtre des Salins favorise l’accès à la 
culture dans le cadre du dispositif « Ensemble  
en Provence » à destination de toutes les 
structures du département. 

Tous les spectacles en soirées sont ac-
cessibles aux collégiens et lycéens dans la 
limite des places disponibles. Renseigne-
ments et réservations auprès du service des 
relations publiques. 

CONTACT

Murielle Lluch,
Responsable des relations publiques 
et du service éducatif
04 42 49 02 01
m.lluch@les-salins.net

Stéphanie De Cambourg
04 42 49 00 27
s.decambourg@les-salins.net

Elia Dumas
04 42 49 00 22
e.dumas@les-salins.net

Charlotte Rodier
04 42 49 00 00
c.rodier@les-salins.net

Roland Rondini
04 42 49 00 21
r.rondini@les-salins.net



PASS

Venez acheter votre Pass dès le lundi 10 juin à 19h.
Attention le nombre de Pass est limité à 100.

Pour 150€ vous assistez à tous les spectacles de la 
grande salle des Salins (hors Élodie Poux). Le spectacle 
hors Pass et ceux de la petite salle sont accessibles au 
tarif Fleur de Sel ou Grain de Sel. 

Le Pass est nominatif et individuel, il donne droit à une 
place par spectacle. Les réservations se font entre le 
1er et le 20 du mois précédant la représentation, passé 
cette date les places sont délivrées dans la limite des 
disponibilités. 

L’accès en salle se fera sur présentation du billet et de 
la carte Pass. 

CARTES DE FIDÉLITÉ 
FLEUR DE SEL & GRAIN DE SEL

Prenez votre carte à tout moment de la saison, achetez 
vos billets au fur et à mesure de vos envies. Pratique 
et sans contrainte, elle est nominative et donne droit à 
une place au tarif privilégié par spectacle. 

FLEUR DE SEL :  - adulte 10€
GRAIN DE SEL  :   -26 ans, étudiants et demandeurs 

d’emploi 5€

Les avantages du Pass et des cartes de fidélité

-  Vous êtes prioritaire pour acheter vos places dès le 10 
juin pour les Pass et dès le 11 juin pour les Fleurs de 
Sel & Grain de Sel 

- Vous bénéficiez des tarifs les plus bas
-  Vous êtes prioritaire pour les inscriptions aux actions 

proposées en parallèle des spectacles
-  Vous bénéficiez de 5% de réduction à la librairie l’Alinéa 
-  Vous profitez de tarifs réduits au Sémaphore de  

Port-de-Bouc ainsi qu’au cinéma Jean Renoir 
-  Pour les Fleur de Sel et Grain de Sel, vous pouvez 

échanger un billet par saison et par personne
-  Vous pouvez payer vos billets en plusieurs fois par 

chèque (par tranche de 50€ avec un maximum de 5 fois) 

Sur notre site internet
les-salins.net
24h/24 7j/7

Vous pouvez choisir vos places 
sur plan, acheter vos billets 
jusqu’au dernier moment 
grâce au e-billet imprimable 
ou téléchargeable sur votre 
smartphone.

Au 04 42 49 02 00 et au guichet 
des Salins

Du mardi au vendredi de 13h à 
18h, les mercredis de 10h à 12h 
et de 13h à 18h, les samedis 
de représentation deux heures 
avant le spectacle & en continu 
les soirs de représentations.

Ouverture des réservations :

Pour les Pass : 
lundi 10 juin à 19h

Pour les cartes Fleur de Sel 
& Grain de Sel : 
Mardi 11 juin à 13h 

Achat de billet hors carte 
de fidélité : 
Mardi 27 août à 13h

Fermeture billetterie du  
20 juillet au 26 août inclus.

Partenaires billetterie

Auchan Martigues, Carrefour Port de Bouc et 
Châteauneuf-les-Martigues 

Pour les groupes (CE, association, maisons 
de quartier, écoles, collèges, lycées, 
universités), paiement des options au plus 
tard un mois avant la représentation. Vous 
pouvez contactez l’équipe des relations 
publiques voir page 63

BILLETTERIE



LES DIFFÉRENTS TARIFS

Fleur de Sel 25€
Grain de Sel 15€
plein tarif 30€
réduit 28€
-26 ans, étudiants 
& demandeurs 
d’emploi 20€

Fleur de Sel 13€ 
Grain de Sel 8€ 
plein tarif 18€
réduit 16€
-26 ans, étudiants
& demandeurs 
d’emploi 13€

Fleur de Sel 8€
Grain de Sel 8€ 
plein tarif 12€
réduit 10€
-26 ans, étudiants 
& demandeurs 
d’emploi 8€   

Spectacle
« bout de chou » 
tarif unique 5€  

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation. 
La direction peut être amenée à annuler ou modifier l’horaire ou la date d’un spectacle. 
Vous en serez informé sur le site des Salins www.les-salins.net ou sur les réseaux sociaux 
ou par téléphone ou par courrier ou par voie de presse.

Numérotation : uniquement dans la grande salle, sauf indication contraire sur votre billet. Les places ne sont plus numérotées 5 
minutes avant le début de la représentation.

PMR : merci de vous signaler au moment de l‘achat de vos billets, des places vous sont réservées.

Retard : les spectacles débutent à l’heure indiquée sur le billet. Aucun retardataire ne sera accepté, sauf lors d’une pause ou à 
un moment ne gênant ni les artistes ni le public. 

Tranche d’âge : merci d’en tenir compte dans l’intérêt de vos enfants et par respect pour les artistes et le public.

Téléphone portable : veuillez l’éteindre avant votre entrée en salle.

Interdiction : de photographier, de filmer ou d’enregistrer les spectacles, de manger et boire dans la salle.

Spectacles complets : inscrivez-vous sur la liste d’attente, nous vous informerons des désistements, tentez votre chance 
le soir des spectacles !

Adulte

Pour les personnes handicapées, les séniors (+65 ans), 
les groupes + de 10 personnes, les CE et associations 
partenaires, les abonnés du Sémaphore, du théâtre 
d’Arles et du cinéma Jean Renoir

Pour les étudiants, dans le cadre du pacte AMU, avec 
votre carte étudiant Aix Marseille Université bénéficiez 
de 5€ de réduction sur le tarif jeune

En fonction du spectacle

Tarif plein

Tarif réduit
(sur justificatif)

Tarif -26 ans, étudiants
et demandeurs d’emploi
(sur justificatif)

Tarif RSA 5€ ou 10€
(sur justificatif)



A55
vers Port-de-Bouc
Fos/Arles

A55 vers Marseille / Aix
Marignane

A55

sortie
Martigues centre
Ferrières

dire�ion
centre ville
maison du tourisme

maison
du tourisme

parking
LES SALINS

mairie L’île

Ferrières

Jonquières

Étang de Berre

Chenal de Caronte

INFOS PRATIQUES
ON MANGE, ON BOIT !
Avant les spectacles une restauration légère vous est 
proposée par le restaurant La Cour du Théâtre.
Le bar est ouvert 1h avant et après les représentations.
Le restaurant La Cour du Théâtre est ouvert les soirs de 
représentations, sur réservation 04 42 09 61 88.

VENIR

NAVETTES - MARSEILLE ET AIX EN PROVENCE
Des navettes sont proposées sur une sélection 
de spectacles. Renseignement et inscription 
indispensables en billetterie : 04 42 49 02 00
Vous retrouverez ces informations sur les-salins.net

EN VOITURE

De Marseille — durée : env. 30'
prendre l'A7 direction Aix-en-Provence / Lyon
puis l'A55 direction Martigues / Fos-sur-mer.
Après le viaduc, sortie Martigues centre /
Ferrières et suivre Théâtre des Salins.

D’Aix-en-Provence — durée : env. 40'
prendre l'A51/E712 et suivre direction Fos / Martigues, 
puis garder la direction Martigues.
Après le viaduc, sortie Martigues centre /
Ferrières et suivre Théâtre des Salins.

Billetterie 

04 42 49 02 00
www.les-salins.net 
horaires de la billetterie :
voir p.64

Retrouvez-nous 
sur les réseaux sociaux :

Facebook 
fb.com/TheatredesSalins
Instagram
les_salins_martigues

Adresse postale : 
 
19 quai Paul Doumer  
BP 60075 
13 692 Martigues

Administration 

du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30  
et de 14h00 à 18h00

T : 04 42 49 02 01
F : 04 42 49 02 09
administration@les-salins.net



PARTENAIRES

textes programme
Caroline Sallenave,
Murielle Lluch, Alexandra Corkish
coordination programme de saison
Caroline Sallenave, Alexandra Corkish

direction artistique et design graphique 
Avant Post - www.avantpost.fr

imprimé sur papier PEFC par CCI. 
IMPRIM'VERT (norme iso 9002/ Marseille)

Le Théâtre des Salins, scène nationale de Martigues, existe grâce au soutien de : 

RETROUVEZ TOUTES NOS INFORMATIONS CHEZ NOS COMPLICES :

Le Site Pablo Picasso,
conservatoire musique et danse,
Le Musée Ziem,
La Médiathèque Louis Aragon,
le Cinéma Jean Renoir,
la Cinémathèque Gnidzaz,
la Maison des jeunes et de la culture, 

les maisons de quartiers 
Boudème, Carro, Lavéra, 
Croix-Sainte, Jeanne Pistoun, 
Jacques Méli, Eugénie Cotton, 
Notre Dame des Marins, 
Saint-Julien, Jonquières, Saint-Roch.

Le Théâtre des Salins remercie ses mécènes 



LES-SALINS.NET


