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TARIF
DES SPECTACLES

Carte d’adhésion : 20 €
Tarif normal : 15 €
Tarifs adhérents : 10 €
Tarif réduit : 8 €

(scolaires, étudiants, RSA, chômeurs)

Cette année, Mi-Scène met en place
une nouvelle politique tarifaire. En
plus des tarifs habituels (tarif normal
et tarif réduit), un tarif adhérent est
mis en place et vient remplacer les
abonnements.
Ainsi, les titulaires d’une carte d’adhésion Mi-Scène, pourront bénéficier
de tarifs réduits tout au long de l’année.
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ATTENTION : pour être certain
d’avoir une place, n’hésitez
pas à réserver !
Les réservations, hors adhérents, se font UNIQUEMENT
sur internet, via le site de
Hello Asso :
https://www.helloasso.com/
associations/mi-scene

Création Rouge Poisson, dessin Pierre Calame,
mise en page et impression imprimerie Seigle-Ferrand

Mi-Scène est une association qui programme du spectacle vivant
depuis 20 ans à Poligny dans le Jura.
De par son engagement, elle propose au public de découvrir des
pièces de théâtre contemporain issues de compagnies professionnelles de la région mais aussi de toute la France et de l’étranger.

LES ACTIONS CULTURELLES
UNE PART IMPORTANTE
DE MI-SCÈNE

Plus qu’une simple association de programmation théâtrale, Mi-Scène travaille au développement de la vie culturelle du territoire, au développement
d’une culture pour et par tous.

Mi-Scène
travaille, notamment, avec :
1. Le public scolaire et plus précisément les collégiens et les
lycéens du territoire
2. Les résidents de maisons de
retraite
3. Le public jeune extra-scolaire
4. Le public éloigné.
Réel ADN de notre association,
nous inventons tous nos projets

en partenariat avec les publics
et les artistes. Nous nous attachons à travailler en collaboration avec nos partenaires pour
répondre au mieux aux besoins
de chacune et de chacun.
Dans cette optique, chaque
projet que Mi-Scène met en
place est unique.
Pour la saison 2022-2023, nous travaillons avec des établissements scolaires
et plusieurs établissements de santé
sur le territoire autour de différentes
thématiques :

THÉÂTRE
Ce projet, mené en classe de
seconde vise deux objectifs,
faire découvrir la pratique théâtrale ainsi que célébrer les 400
ans de la naissance de Molière.

Programmation de séances pour les scolaires, ici «Répliques»
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Présentation de travail par le collège Saint-Just d’Arbois

Ainsi, à partir de la pièce Les
Fâcheux de Molière, les élèves
seront amenés à s’initier au
théâtre et à sa mise en scène.
En partenariat avec le lycée Friant
de Poligny et la compagnie Pièces
et Main d’Œuvre.

Se raconter et se voir raconter… Tel est le projet porté au
sein de la maison de retraite
de Champagnole. À travers des
moments de création plastique
et des instants contés par une
artiste, les résidents seront
amenés à raconter et se faire
raconter leur Jura ! Un projet qui verra naître la création
d’une œuvre plastique médium
d’un récit théâtral.
En partenariat avec la maison de
retraite de Champagnole et la compagnie Une Bonne Masse Solaire.
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Lors d’une semaine entière
avec une metteuse en scène,
les élèves se confronteront à
la pratique théâtrale à partir
de textes traitant de la notion
d’amour sous toutes ses formes
(amour maternel, familial, amical etc.). Ces textes seront mis
en scène et joués par les élèves

en fin de semaine.
En partenariat avec le collège
Saint-Just d’Arbois et la compagnie Cinématique Théâtre.

À partir d’un patchwork de
textes de Molière et accompagnés de deux comédiens/
metteurs en scène, les élèves
seront amenés à réaliser une
œuvre théâtrale qui fera se rencontrer divers personnages de
l’univers de Molière.
En partenariat avec le collège
Jeanne d’Arc de Champagnole et
la compagnie 800 Litres de Paille.

À partir de la pièce « Poucet
pour les Grands » de Gilles
Granouillet, les élèves se
confronteront à une réinterprétation d’un classique de
la littérature jeunesse. Cette
réinterprétation théâtrale doit
permettre aux élèves de se
confronter à la pratique théâtrale, mais aussi à la thématique du destin ou comment
échapper à celui-ci…
En partenariat avec le collège
Jules Grévy de Poligny et la compagnie Cinématique Théâtre.

Accompagnés par deux comédiens/metteurs en scène, les
élèves vont travailler pendant
une semaine à la création d’une
forme théâtrale visant à raconter leur vision de l’Odyssée ;
avec comme idée de créer une
forme théâtrale qui rappelle les
récits épiques, d’aventure.
En partenariat avec le collège
Jules Grévy de Poligny et la compagnie Les Îles Voisines.

MARIONNETTES
Ce projet vise à faire découvrir
et à pratiquer la marionnette à
des élèves. En travaillant avec
une marionnettiste et un danseur, les élèves seront amenés
à découvrir l’importance du
corps et des mouvements dans
le jeu marionnettique, notamment dans les marionnettes de
corps.
En partenariat avec le collège
Jeanne d’Arc de Champagnole et
la compagnie Graine de Vie.

DANSE
Ce projet de danse permettra aux élèves d’acquérir une
meilleure appréhension de leur
propre corps, mais aussi d’engranger des outils d’interaction
sociale et s’approprier un espace.
Le projet vise à la création
d’une chorégraphie inspirée
de l’univers de la compagnie Le
Grand Jeté. Un univers entre la
danse classique et les danses
urbaines. Entre danse et acrobatie, ce projet doit amener
les élèves à travailler sur leur
mouvement, leur dextérité, leur
souplesse.
En partenariat avec le collège
Saint-Just d’Arbois et la compagnie Le Grand Jeté

ÉCRITURE
Ce projet à destination d’une
classe de 1re technologique
aura pour but de faire découvrir

Rencontre entre Métie Navajo et le collège Jules Grévy de Poligny
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Actions avec les Ehpad de Montain, Voiteur et Bletterans

une pratique artistique souvent
peu étudiée, l’écriture artistique. Pendant une semaine,
les élèves travailleront avec
une autrice professionnelle
de théâtre autour de l’écriture
de lettres sur la thématique de
« l’être et le paraître ».

tique de partager, au sein des
établissements et auprès des
familles, le résultat de ce projet.

En partenariat avec le lycée Friant
de Poligny et l’autrice Métie
Navajo.

RECUEIL DE PAROLES

CHANT
Accompagnés d’un chef de
chœur, les résidents de trois
maisons de retraite du territoire jurassien pourront pratiquer pendant 2 mois, et de
façon hebdomadaire, le chant
choral. Au terme de ce projet,
un CD sera réalisé dans l’op-

En partenariat avec les maisons
de retraite de Voiteur, Montain et
Bletterans et Jean-Jacques Dorier.

Sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur du
Jura, les artistes iront à la rencontre des seniors du territoire
jurassien, organiseront des
rencontres dans l’objectif de
créer un paysage littéraire du
Cœur du Jura. À l’issue de ces
ateliers-rencontres, un texte
sera écrit.
Projet soutenu par le CFPPA du
Jura.

Travail sur le clown à l’Ehpad de Champagnole
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Projet soutenu par le CFPPA du
Jura.

FRESQUE FAMILIALE

PROJET COLLABORATIF
A VADANS

Un metteur en scène, un chef
d’orchestre, deux cheffes de
choeur, une autrice, un chorégraphe, 120 instrumentistes,
chanteurs, comédiens et danseurs se réunissent pour raconter une histoire familiale rurale,
celle de Jean Roussel-Cobard.
Le spectacle se construit autour des générations qui se
succèdent au sein de la ferme,
véritable centralité de vie, portée par la Grande Histoire, les
avancées et les doutes, les
naissances et les décès, les
problèmes économiques et les
réussites agricoles, et bien sûr
les secrets et les non-dits.
Après plusieurs projets communs, un double constat s’est
imposé : celui de l’émulation
née du mélange des gens,
des trajectoires individuelles
et celui de l’intérêt artistique
et culturel de la diversité des
genres et des formes.
Projet porté par Mi-Scène / Association Musicale et Artistique La
Montaine / MJC de Vadans.

LES NOUVEAUX
ROGRAMMATEURS
Projet en partenariat avec la MJC
de Vadans et la Ville d’Arbois.

Depuis plusieurs saisons déjà,
Mi-Scène affirme comme
priorité le travail avec les plus
jeunes. La jeunesse est un de
nos publics prioritaires parce
qu’il est nécessaire de travail-

ler avec eux pour construire
les publics de demain, car ce
sont bien eux qui arpenteront
nos salles de spectacles, nos
espaces de créations.
Les Nouveaux Programmateurs est un projet pour et par
les jeunes. Il a pour objectif de
prendre à contre-pied la découverte culturelle par la pratique artistique. En effet, nous
voulons partir des envies des
jeunes pour leur faire découvrir
petit à petit l’envers du décor
de la culture professionnelle
(production, programmation,
etc.) et par ce biais, la culture
tout court.
L’idée : emmener les jeunes voir
des spectacles de leur choix,
les faire discuter, critiquer, rencontrer les artistes, imaginer
afin qu’ils participent à la création de la programmation de la
saison prochaine.
Ce projet expérimental se veut
un projet d’éducation populaire,
un projet de jeunes, par les
jeunes et à destination de tout
le monde !
Et bien sûr, au fur et à mesure
de nos rencontres, le projet
s’adaptera à leurs envies.

DEUX COMPAGNIES
AMATEURES
Une jeune compagnie de
cré-acteurs !
Depuis 2019, en collaboration
avec la MJC de Vadans et la
compagnie
professionnelle
Pièces et Mains d’Œuvre, des
jeunes de 10 à 15 ans s’initient
à l’écriture, à la mise en scène
et au jeu théâtral. De jeunes
cré-acteurs plein de talents !
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Ainsi, cette année encore, MiScène proposera 3 stages de
théâtre avec un metteur en
scène professionnel, avec des
représentations publiques finales. De plus, les participants
travailleront sur un texte inédit écrit pour eux par Marcos
Caramès-Blanco un auteur de
théâtre professionnel.
Dates :
octobre 2022
février et avril 2023
Prix : 150 euros les 3 stages
(le projet étant de monter une
pièce de théâtre à la fin du
stage n°3, il est impératif de
participer à l’ensemble des
sessions).

Une compagnie amateure
historique
Mi-Scène, c’est à l’origine et
encore aujourd’hui une compagnie amateure passionnée
de théâtre et de jeu. Chaque
année, la compagnie monte et
met en scène une pièce classique ou contemporaine, écrite
cette année par Elsa Garrigou,
pour ensuite la partager sur le
territoire.

L’ÉCOLE
DU SPECTATEUR
Mi-Scène travaille avec plusieurs établissements scolaires
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et depuis de nombreuses années, sur une école du spectateur : un temps d’échange entre
la compagnie et les élèves pour
aller plus loin dans l’expérience
du spectacle vivant.
Ces temps ne sont ni de la pratique artistique, ni des cours
magistraux, mais bien des
temps d’échange permettant
d’acquérir des clefs de compréhension quant aux spectacles
vus, mais aussi affirmer son
point de vue critique.
L’école du spectateur est aussi
proposée à des groupes extra-scolaires.

L’AUBERGE
ESPAGNOLE
Après les spectacles étiquetés
du logo ci-dessous, un repas
partagé est organisé afin de
pouvoir échanger, créer du
lien entre les spectateurs et
les compagnies. Le principe
est simple : chacun apporte
quelque chose à boire ou à
manger pour le partager avec
les autres dans un moment
convivial.

RÉSIDENCE
Depuis maintenant un an, Mi-Scène
s’engage dans l’accompagnement
des autrices et auteurs de théâtre
contemporain dans leur travail
d’écriture.
Ces résidences sont des moments
de travail, mais aussi de partage.
Au travers de rencontres publiques,
d’ateliers d’écriture, ces moments
d’échanges sont un moyen pour
Mi-Scène de partager la culture
du spectacle vivant au plus grand
nombre.
Ainsi, Mi-Scène proposera, cette
année encore, plusieurs résidences

d’autrices et d’auteurs. Accompagner les écritures théâtrales sonne
pour nous comme une évidence.
Cette pratique est le semis de
toute aventure, l’endroit où il faut
se trouver si l’on souhaite suivre
l’épanouissement d’une œuvre de
spectacle vivant.
Le cadre et les locaux de l’association permettent et permettront un
accueil idéal pour des auteurs en
recherche d’un lieu, d’un territoire,
d’une bulle pour créer les textes qui
fleuriront ensuite sur les planches
de nos théâtres.

MARCOS CARAMÉS BLANCO :

Mi-Scène accueillera une résidence d’auteur avec une commande
de texte pour la compagnie amateure jeune. L’objectif étant de proposer aux jeunes un texte de théâtre contemporain qu’ils travailleront et joueront avec un metteur en scène professionnel.

RÉSIDENCE DU 19 AU 30 SEPTEMBRE 2022

COMPAGNIE EL AJOUAD :

La Compagnie El Ajouad viendra le temps de 10 jours, créer son futur spectacle L’Exploitation à la Cool dans les locaux de Mi-Scène.
Ce spectacle sera ensuite proposé en janvier 2023 dans le cadre de
la programmation culturelle de Mi-Scène.

RÉSIDENCE DU 14 AU 22 DÉCEMBRE 2022

SOLENN DENIS :

Mi-Scène accueillera en janvier 2023 l’autrice Solenn Denis dans
le cadre de l’écriture de la future pièce de la compagnie Denisyak,
SARX. Une pièce sur « la sexualité tragique » où s’entrechoquent
le sexe, les névroses, le féminisme et deux personnages.

RÉSIDENCE DU 9 AU 20 JANVIER 2023
Ces résidences seront émaillées de rencontres, d’ateliers
peut-être, d’échanges sûrement, et de création assurément !
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JEUdi
15.09.2022

18 H 30 – POLIGNY

CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION
DURÉE : ENVIRON 1 H 30 / ENTRÉE GRATUITE

VENEZ
RIR
DÉCOUV

OUVERTURE
DE SAISON

Mi-Scène vous propose
de venir découvrir
les spectacles et actions culturelles
qui jalonneront sa programmation 2022-2023.

UNE PROGRAMMATION
QUI VOUS FERA PEUR, RIRE, PLEURER OU BIEN ENCORE RÊVER.
Une saison riche de promesses et d’évènements !
Ce sera également le moment idéal
pour prendre vos adhésions et vos places
pour cette nouvelle saison.
Petite restauration et verre de l’amitié.
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Jeudi
06.10.2022

20 H 30 – POLIGNY

DOMAINE MOREL*

TOUT PUBLIC / DURÉE : 1 HEURE / ENTRÉE : 15, 10 ET 8 €

UNE REPRÉSENTATION SCOLAIRE EST ÉGALEMENT PRÉVUE

LE MARIAGE FORCÉ
– COMPAGNIE 800 LITRES DE PAILLE

THÉÂTRE

Mise en scène par la Compagnie 800 Litres de Paille
Jeu : Valentin CLERC / Jonathan DELEGLISE / Lucas ROGLER
Photo : Antonin CHARBOUILLOT

Sganarelle, proche de la cinquantaine, désire épouser la jeune et fougueuse Dorimène dans le but de la posséder et avoir une progéniture.
Cependant, il déchante totalement lorsqu’il s’aperçoit que sa dulcinée est en réalité une femme assoiffée de liberté et de vanité. Dans
cette mise en scène des 800 Litres de Paille, le public se retrouve
devant, derrière, à gauche, à droite et, inévitablement, avec ces trois
comédiens pour dix personnages, au centre de la farce.

Soutiens : La Ville de Nolay / Le Département de Côte d’Or / La Région Bourgogne-Franche-Comté /
La DRAC Bourgogne-Franche-Comté / l’Association des Foyers Ruraux de Côte d’Or.
* Rue Jacques Coittier
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13, 14, 15, 18, 20 et 21
octobre
20 H 30 – POLIGNY
CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION
8, 9, 17 et 18
2
novembre 202
A PARTIR DE 12 ANS / DURÉE 1 H 15 / ENTRÉE : 8 €
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

RE
THÉÂT TEUR
AMA

LA PRÉPARATION
– COMPAGNIE AMATEURE MI-SCÈNE

Texte et Mise en scène : Elsa Garrigou
Jeu : Cathy Appel, Elizabeth Seigle-Ferrand, Valérie Tavarès
Chorégraphie : Léonard Lesage
Lumière et son : Polymix - Musique : Dorian Seyller
Vidéo : Jean Bouvret, Maïa Fumey, Lilya Fumey, Odette et Jean Garrigou, Jean Poncet,
Marie-Claude Poncet, Simon Tavarès, Aurélie Zaros.

Dans un premier temps, bien sûr, vous pourriez vous demander : « pourquoi
moi ? ». Vous pourriez remettre en cause les critères du Comité d’Hygiène,
demander la révision du protocole sanitaire ou même encore, dans un élan de
mauvaise foi, interroger l’utilité réelle du Grand Composteur à Lombric de la
Communauté. Mais nous ne vous encouragerons pas dans cette voie.
Ici, la révolte ne vous servira à rien. Notre objectif est de vous apprendre à accepter votre destin, sans frustration, sans haine et sans peur. Ainsi, votre mission
écologique n’en sera que plus belle.
Si vous avez été désignés, merci de vous rendre au rendez-vous indiqué. Pensez
à vous désinfecter les mains à l’entrée du bâtiment, récupérez vos étiquettes au
secrétariat et suivez le parcours vert sur le sol.
CE N’EST PAS PARCE QUE VOUS ALLEZ DISPARAÎTRE QU’IL FAUT VOUS AFFRANCHIR DES RÈGLES DE LA COLLECTIVITÉ.
Au plaisir de vous accueillir,
L’équipe accompagnatrice.
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Mardi
29.11.2022

20 H 30 – POLIGNY

CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION

A PARTIR DE 14 ANS / DURÉE 1 H 15 / ENTRÉE : 15, 10 ET 8 €

DESPERADO
– ENERVÉ + TRISTERO (BE)

THÉÂTRE

Texte : Ton Kas / Willem de Wolf
Jeu : Youri Dirkx / Eno Krojanker / Hervé Piron / Peter Vandenbempt
Scénographie et costumes : Marie Szersnovicz
Création lumières : Margareta W. Andersen
Regard extérieur : Pierre Sartenaer
Création et adaptation en français : Rien de Spécial / Énervé et Tristero
Développement, production, diffusion : Habemus Papam / Cora-Line Lefèvre /
Julien Sigard
Photo : Alice Piemme

Quatre cowboys en week-end. Au plus profond de leurs pensées, ils
sont des héros du Far West mais dans la vie quotidienne, leur héroïsme est absent. Visages impassibles, ils analysent le monde, le
travail, leurs rapports aux femmes et à eux-mêmes. Ces losers magnifiques parlent de leur place, désillusionnés par la vie. C’est cela
qui est si drôle. On peut en rire aux larmes, mais en même temps,
c’est très triste. De l’humour acerbe irrésistible.
Desperado (1995) est un texte du duo comique néerlandais Ton Kas &
Willem De Wolf, pour la première fois traduit en français par les deux
compagnies bruxelloises Énervé et Tristero.
Création de Tristero et Rien de Spécial / Énervé
Coproduction : Théâtre Varia et le Théâtre de l’Ancre, La Coop asbl et Shelter Prod.
Soutiens : taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge. Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service du théâtre)
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Mardi
13.12.2022

20 H 30 – POLIGNY

CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION

A PARTIR DE 8 ANS / DURÉE 1 HEURE / ENTRÉE : 15, 10 ET 8 €

UNE REPRÉSENTATION SCOLAIRE EST ÉGALEMENT PRÉVUE

POUCET,
POUR
LES GRANDS

– COMPAGNIE DU BROUILLARD

THÉÂTRE
Texte : Gilles Granouillet
Mise en scène : Christophe Vincent
Jeu : Francine Gaonach / Mélanie Manuélian / Fabrice Michel
Scénographie : Alain Deroo
Musique : Boris Magnin - Vidéo : Pierre-Antoine Boillon
Costumes : Nadia Genez - Régie générale : Tony Galliano
Chargée de production : Coralie Basset

Dans cette version, nous pouvons retrouver les fondamentaux du
conte de Charles Perrault qui représentent le passage initiatique de
l’enfance à l’âge adulte. Chacun se souvient de la maison, de l’ogre et
de ses filles, les ogresses, qui finissent par se faire égorger au milieu
de la nuit.
Poucet, pour les Grands s’inspire de cet instant précis du conte et
imagine la rencontre entre le Petit Poucet et les ogresses, plus particulièrement avec la plus jeune d’entre elles. Elle, qui ne mange pas
de viande et passe ses journées à lire des livres. Alors cette histoire,
elle la connaît déjà.
Production : en cours Compagnie du Brouillard
Coproduction : Côté Cour / CDN Besançon Franche-Comté / La Minoterie Dijon (21)
Soutiens : D.R.A.C. Bourgogne Franche-Comté / Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté /
Conseil Départemental du Doubs / Ville de Besançon / Théâtre de Morteau / Espace Culturel des
Forges de Fraisans / Communauté de Commune des Deux Vallées Vertes / MJC Palente, Besançon /
Festival international à Pas Contés, ABC, Dijon / Mi-Scène, Poligny / La Fraternelle, Saint-Claude /
La Maison – Nevers Agglomération.
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Mardi
31.01.2023

20 H 30 – POLIGNY

CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION

A PARTIR DE 16 ANS / DURÉE 1 H 15 / ENTRÉE : 15, 10 ET 8 €

L’EXPLOITATION À LA COOL
– COMPAGNIE EL AJOUAD

THÉÂTRE

Texte : Jules Salé
Adaptation du texte et mise en scène : Kheireddine Lardjam
Jeu : Cédric Veschambre

Derrière les slogans publicitaires sympas, les tutoiements faciles et
les poufs colorés des open spaces, se cache une nouvelle exploitation. Surveillance virtuelle, rapports déshumanisés, algorithmes rois,
rythme effréné, abus de pouvoir face à des populations immigrées,
forçats du bitume laissés à eux-mêmes, sous-payés, démunis de
droits sociaux, porteurs de tous les risques, bienvenue dans les basfonds du cool.
Un récit incarné et décapant, irrigué par une réflexion sur la modernité, les dérives du confort, la facilité du tout, tout de suite, ici et pas
cher. Mais à quel prix ?
Jules Salé dénonce sans concession le cynisme des grandes entreprises autant que la complaisance de l’état. Plus qu’un témoignage,
un réquisitoire générationnel contre la dérive « uberisante » de notre
société

Production : Compagnie El Ajouad
Soutiens : Conseil Départemental de Saône-et-Loire / Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon
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Jeudi
02.02.2023

20 H 30 – POLIGNY

CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION

A PARTIR DE 16 ANS / DURÉE 1 H 15 / ENTRÉE : 15, 10 ET 8 €

THÉÂTRE

TENIR
JUSQU’À
L’AUBE
– COMPAGNIE EL AJOUAD

Texte : Carole Fives
Mise en scène et adaptation : Kheireddine Lardjam
Comédienne : Céline Hilbich
Lumière : Manu Cottin
Son : Thibaut Champagne
Vidéo : Sébastien Sidaner
Costumes : Florence Jeunet
Chargé de production : Sylvain Eloffe
Attachée de production : Marion Galon

Tenir jusqu’à l’aube est un récit féministe sur une maman monoparentale.
Une jeune mère célibataire s’occupe de son fils de deux ans. Du matin au soir, sans crèche, sans famille à proximité, sans budget pour
une baby-sitter, ils vivent une relation fusionnelle. Pour échapper à
l’étouffement, la mère s’autorise à fuguer certaines nuits. À quelques
mètres de l’appartement d’abord, puis toujours un peu plus loin, toujours un peu plus tard, à la poursuite d’un semblant de légèreté.

Production : Compagnie El Ajouad
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Mardi
21.02.2023

20 H 30 – POLIGNY

CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION

A PARTIR DE 14 ANS / DURÉE 1 HEURE / ENTRÉE : 15, 10 ET 8 €

UNE REPRÉSENTATION SCOLAIRE EST ÉGALEMENT PRÉVUE

INOXYDABLES
– MAËLLE POÉSY

Texte : Julie Ménard
Mise en scène : Maëlle Poésy
Dramaturgie : Kevin Keiss
Avec : Benjamin Bécasse-Pannier / Mathilde-Édith Mennetrier
Musique : Romain Tiriakian
Lumières : Mathilde Chamoux - Vidéo : Quentin Vigier
Son : Samuel Favard Mikcha
Scénographie : Hélène Jourdan - Costumes : Camille Vallat
Régie générale, régie lumière : Julien Poupon
Photo : Vincent Arbelet

THÉÂTRE

Sil et Mia tombent amoureux. Un flash, lors d’un concert : il joue de
la basse dans un groupe de rock, elle le regarde, il la retrouve. Ils
s’aiment au son du métal, vivent debout la nuit, à l’horizontal le jour,
élèvent un oiseau, un mainate. Et puis un jour, sacs prêts et portables
en poche, ils partent. Non parce qu’ils rêvent d’ailleurs mais parce
qu’il leur faut fuir.
Avec cette pièce de Julie Ménard, Maëlle Poésy nous entraîne aux
côtés de ces personnages, si proches et si lointains, dans un autre
voyage, dans l’errance d’une jeunesse contemporaine abîmée, en
résistance.
Production : Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Coproduction : Cie Crossroad
Avec le soutien de : DRAC Bourgogne-Franche-Comté / Région Bourgogne-Franche-Comté /
FONPEPS / FIJAD, Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques — DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Avec le soutien à la reprise : DRAC Bourgogne-Franche-Comté
Projet ayant bénéficié du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD – PSPBB
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Mardi
14.03.2023

20 H 30 – POLIGNY

CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION

A PARTIR DE 15 ANS / DURÉE 1 H 20 / ENTRÉE : 15, 10 ET 8 €

LES PRÉSIDENTES
– WERNER SCHWAB / LAURENT FRÉCHURET

THÉÂTRE

Mise en scène : Laurent Fréchuret
Assistante à la mise en scène : Cécile Chatignoux
Scénographie : Stéphanie Mathieu - Peintre : Marie-Ange Le Saint
Construction : Jean-Yves Cachet - Lumière : Julie Lola Lanteri
Maquillage coiffure : Françoise Chaumayrac
Régie générale : Sébastien Combes
Collaboration costumes : Colombe Lauriot Prévost
Maquillages effets spéciaux : Atelier 69 CLSFX - Collaboration son : Patrick Jammes
Directeur de production : Slimane Mouhoub
Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage
Jeu : Mireille Herbstmeyer / Flore Lefebvre Des Noëttes / Laurence Vielle

« Les Présidentes… ce sont des gens qui croient tout savoir, et
veulent décider de tout. Je viens moi-même d’une famille de présidentes » – Werner Schwab
Les Présidentes, ce sont trois femmes, trois vies minuscules fuyant
leur misère en rêvant et délirant à voix haute jusqu’à atteindre au
sublime, à la grâce, à l’innommable, à l’épouvantable. Trois figures
issues de la « majorité silencieuse » qui se mettent à parler, et deviennent peu à peu sous nos yeux des figures antiques, transformant
un fait divers en mythe.
« La pièce Les Présidentes de Werner Schwab (traduction de Mike Sens et Michael Bugdahn) est publiée et
représentée par L’ARCHE – éditeur & agence théâtrale. www.arche-editeur.com »

Production : Théâtre de l’Incendie.
Coproduction : Le Théâtre - Scène Nationale de Saint-Nazaire, Centre Culturel de la Ricamarie.
Avec le soutien du Théâtre le Colombier (Bagnolet – 93).
Le Théâtre de l’Incendie est conventionné par la Drac Auvergne-Rhône-Alpes / la Région Auvergne-Rhône-Alpes / le Département de la Loire et la Ville de Saint-Etienne.
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Mardi
04.04.2023

18 H 30 – POLIGNY

EN EXTÉRIEUR

RENDEZ-VOUS CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION
A PARTIR DE 12 ANS / DURÉE 1 H 20 / ENTRÉE : 15, 10 ET 8 €

THÉÂTRE

SOURCES
– HUMANI THÉÂTRE

Texte : Anne-Christine Tinel
D’après Demain, dès l’aube, je partirai
Mise en scène : Marine Arnault
Jeu : Thierry Capozza / Laurent Dupuy / Anna Liabeuf / Claude Maurice / Claire Schumm
Régie son : Ananda Cherer ou Antoine Le Jouan
Costumes : Marianne Mangone
Regard chorégraphique : Carmela Acuyo
Accompagnement artistique : Fabien Bergès
Photo : Marc Ginot

À plus de 40 ans, Violette découvre que son père n’est pas son géniteur. Comme ses parents ne veulent pas dissiper le mystère de
sa naissance, elle va, accompagnée de sa soeur cadette, enquêter
elle-même. Les deux femmes plongent dans le passé de leur mère et
partent à la rencontre de ceux qui l’ont connue à cette époque. Elles
cherchent, questionnent, imaginent, reviennent aux sources, pour se
délivrer de l’emprise du secret.
Les non-dits se dévoilent, les sentiments s’exacerbent, la parole
jusqu’alors cadenassée surgit mais avec quelle violence ! La fratrie
se débat dans le conflit familial. Pour comprendre l’impact du secret
sur leur construction personnelle, les enfants veulent savoir. Mais
jusqu’où peut-on fouiller dans le passé de ses parents ? Quand la nécessité doit-elle devenir renoncement ?

Coproducteurs et accueils en résidences : L’Atelier 231 / Le Sillon / L’Atelline / Communauté de
Communes La Vallée de Hameka / Théâtre des Franciscains
Aides à la création : Ecrire Pour La Rue, Ministère de la Culture – DGCA / bourse SACD-Beaumarchais 2016 / Agiter Avant Emploi, L’Atelline / La Chartreuse / Région Occitanie - SPEDIDAM / Le
Conseil Général de l’Hérault.
Avec le soutien de : Communauté de Communes Vallée d’Hérault (34) / la Commune d’Aniane (34).
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Jeudi
11.05.2023

20 H 30 – LE FIED

FERME D’ANTOINE GIROD*

A PARTIR DE 12 ANS / DURÉE 1 H 30/ ENTRÉE : 15, 10 ET 8 €

FRANCE PROFONDE
– LA GROSSE SITUATION

THÉÂTRE

Recherche et écriture : Alice Fahrenkrug / Bénédicte Chevallereau / Cécile Delhommeau
Jeu : Alice Fahrenkrug / Bénédicte Chevallereau / Clovis Chatelain
Mise en scène collective : La Grosse Situation - Mise en jeu et collaboration artistique : Lucie Chabaudie
Construction et technique : Clovis Chatelain
Regards extérieurs : Cyril Jaubert / Chantal Ermenault / Christophe Chatelain / Mariya Aneva / Dominique Unternehr
Complicités : Benoît Gasnier / Guénolé Jézequel / Pépito Matéo / Sébastien Barrier / Laure Terrier / Julien Fournet.
Photo : La Grosse Situation

Quels liens entretenons-nous avec la terre ? Qu’est-ce qui se joue sur une parcelle agricole aujourd’hui en France ?
« France Profonde » fait entendre des points de vue qui se frottent, selon qu’on
soit futur jeune agriculteur conventionnel ou future cheffe d’exploitation en permaculture ; comédienne ou fille de paysans, ou les deux à la fois ; artiste intervenant dans un lycée agricole pour y faire du théâtre ou directeur du-dit lycée ;
selon qu’on soit issu d’une dynastie de viticulteurs ou d’une lignée de chasseurs
cueilleurs, cadre ou hors cadre familial, en bottes ou en chaussons… Bref, les
protagonistes luttent avec eux-mêmes et avec l’urgence de creuser les questions. Nulle terre sans guerre, dit un adage. Où se situe le combat ?
Production : La Grosse Situation
Coproduction : OARA / Le Sillon-Scène conventionnée pour le théâtre dans l’espace
public / l’Atelline lieu de fabrique des Arts de la Rue en Languedoc / IDDAC - Institut
Départemental de Développement Artistique et Culturel – Agence Culturelle de la Gironde
/ Le Liburnia - Ville de Libourne / Pronomade(s) en Haute-Garonne - Centre National des
Arts de la Rue / Carré-Colonnes – scène cosmopolitaine / Saint-Médard et Blanquefort / Hameka – Fabrique des Arts de la
Rue- Communauté de Communes Errobi / Adami / SACD / Spedidam
Avec l’aide à la création : la Direction Régionale des Affaires Culturelles – Drac Nouvelle-Aquitaine / le Fonds de soutien à
la création de la Mairie de Bordeaux
Avec le soutien de : Le Séchoir-Scène conventionnée de St Leu-île de la Réunion / Le Strapontin - Pont Scorff, Cdc Lodévois
et Larzac / Association Mélando / Le Quai des rêves – Lamballe / Le Champ de foire-Saint André de Cubzac / Legta de
Libourne- Montagne et le CRARC / La Région Nouvelle-Aquitaine
Ce spectacle a bénéficié de l’aide à l’écriture « mise en scène » de l’association Beaumarchais – SACD. La Grosse situation
est soutenue par le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Bordeaux et le Conseil Départemental de la Gironde.
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* 3, rue Setrettes

21 H 30 – POLIGNY
Mardi 13,
USINE DIAGER*, EN EXTÉRIEUR
14,
di
cre
Mer
Jeudi 15.06.2023

A PARTIR DE 10 ANS / DURÉE 1 H 30 / ENTRÉE : 15, 10 ET 8 €
OUVERTURE DES PORTES, RESTAURATION ET ANIMATIONS
A PARTIR DE 19 HEURES

LA VIEILLE QUI LANÇAIT DES COUTEAUX
– COMPAGNIE AMARANTA

THÉÂTRE
Mise en scène, écriture, jeu : Martin Petitguyot - Musicienne : Emmanuelle Ader
Régisseur : Reinier Sagel - Costume : Brigitte Pillot
Construction et décor : Géraldine Bessac / Pierre Mathiaut / Marianne Mangone
Administration : Agathe Lorne - Diffusion : Marie-France Pernin
Photo : Cie Amaranta

Une vieille roulotte qui rappelle le monde du spectacle forain d’antan et qu’on
traverse pour arriver dans une arène à ciel ouvert. Des bancs, une piste de
sable, deux cibles de lancer, nous sommes dans le petit monde théâtro-circassien de la famille Amaranta. La fille et le père nous y accueillent et nous
attendons… la vieille… l’ancêtre… celle qui a vu tant de pays, traversée tant
d’époques, une vieille femme issue de la terre qui a choisi la route.
Par goût ? Par esprit d’aventure ? ou tout simplement par amour…
Non, elle n’a pas été toujours facile la vie en roulotte, la vie des nomades à
travers l’Histoire, surtout celle des tsiganes.
Viendra-t-elle nous en parler, elle si vieille aujourd’hui ?
Aura-t-elle la force de nous rejoindre sous les étoiles, dans le silence de la nuit ?
Et surtout acceptera-t-elle une fois, une dernière fois, de nous lancer quelques
couteaux…
Coproductions : Les Ateliers Frappaz – Centre Métropolitain des Arts Urbains, Villeurbanne / Le Parapluie
– Centre International de Création Artistique, Aurillac / L’Abattoir – Centre National des Arts de la Rue,
Chalon-sur-Saône / Le Fourneau – Centre National des Arts de la Rue en Bretagne, Brest / La Vache qui
Rue – Lieu de fabrique des arts de la rue, Moirans-en-Montagne
La compagnie est subventionnée par : La DRAC Bourgogne-Franche-Comté / Le Conseil Régional de
Bourgogne-Franche-Comté / La Ville de Dijon

* Bâtiment n°5, rue Claude Nicolas Ledoux
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COUPS DE CŒUR
COUP DE CŒUR
SAISON 2022-2023 :

Home

, de Magrit Coulon
Le terme home désigne la maison de retraite en Belgique. Magrit Coulon
réalise sa première création en prenant appui sur des observations, des rencontres avec des résident.e.s dans une maison de retraite de Bruxelles. Elle
met en lumière les étincelles de vie persistantes malgré l’organisation routinière des institutions dédiées à l’accompagnement des personnes âgées.
Dans la salle commune de la maison de retraite, trois résidents attendent.
Autour d’eux, une table, trois chaises, un fauteuil, une radio et une horloge
murale pour ne pas oublier l’immobilité du temps qui s’obstine à passer. C’est
une salle commune, un espace pour être ensemble, un espace où l’on est
seul. Il ne se passe rien, on attend le médecin, un appel, une visite. De jeunes
comédiens, en une sorte de playback, leur prêtent leur voix, affrontent les
joies et les tragédies de leur quotidien.
Margrit Coulon a souhaité se dissocier du corporel, qu’il n’influe pas sur l’expression de la pensée, c’est pourquoi elle possède une vivacité que les corps
ont perdue.
L’équipe de Mi-Scène a été particulièrement touchée par cette pièce qui
plonge le spectateur dans le troisième et dernier âge en laissant des séquelles indélébiles.
Nos amis, de La Sarbacane Scène Buissonnière à Pontarlier, vous proposent de la découvrir le vendredi 24 février 2023 à 20 H 30 à Labergement-Sainte-Marie. Soyez attentifs au programme de Mi-Scène ! Possibilité
de mise en place de bus pour assister à ce spectacle.

COUP DE CŒUR
AVIGNON 2022 :

Tout ça pour l’Amour
d’Edwige Baily & Julien Poncet

, 		

« La littérature, c’est comme un p’tit cachet qui fait des bulles dans l’eau de la vie. »
Cette pièce naît au printemps 2021, où les deux auteurs s’interrogent sur le
sens de leur métier. A travers leurs échanges, envies communes s’est dessiné le spectacle, qu’ils imaginaient comme une surprise à offrir aux gens pour
leur retour dans les salles. Apprenant à se connaître, ils reviennent à l’endroit
où tout a commencé : les moments marquants de leur vie, l’adolescence, la
prise de conscience du monde qui les entourent, la découverte des auteurs,
des poètes…
Sautant sur les petites pierres de nos souvenirs, de nos émois, de nos émotions,
nous sommes ramenés à l’école, à la classe de français, au moment étourdissant où nous comprenions qu’il était possible de penser par nous-même.
Ce seul-en-scène s’adresse à tou.te.s celles et ceux qui ont adoré la littérature
à l’adolescence pour ne plus la quitter mais également à celles et ceux qui l’ont
détesté ! L’histoire vraie d’une femme, d’un amour pur et absolu qui nous renvoie à nos passions, nos émotions.
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Mi-Scène remercie ses partenaires :
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LES LIEUX MI-SCÈNE À POLIGNY
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JEAN
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CHAPELLE DE LA CONGRÉGATION

Chapelle
de la
Congrégation
37, Grande Rue
39800 Poligny
—

Licences n°
2-1090854 - 3-1031625

Renseignements
Réservations
(fortement conseillées)

8, rue du 4 Septembre
39800 Poligny
Tél. 03 84 37 11 39
mi-scene@orange.fr
Retrouvez-nous
sur Facebook
et sur Instagram
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www.mi-scene.fr

