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De la porte qui claque au nez de George Dandin à l’appartement d’Orage, du salon d’Amour et piano 
au village de L’Enfant, il sera beaucoup question de maison cette année dans les créations du CDNA. 
S’installer, investir un lieu, cette thématique résonne avec mon projet. Installé au sein de la MC2, le 
CDNA aime aller à la rencontre du public, investir la ville autrement, dialoguer avec des lieux tels le 
Théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu, l’Amphithéâtre du Pont-de-Claix, le Théâtre Prémol… Cette 
saison, deux créations du CDNA, Amour et piano et Mon prof est un troll, se joueront ainsi hors les 
murs. Mais le CDN est aussi un merveilleux outil que je tiens, en ces temps diffi ciles, à partager. 
Nous soutiendrons cette saison les créations de Julie Berès et Célie Pauthe, toutes deux accueillies 
à la MC2: Grenoble. Mais nous participerons également, grâce à notre salle de répétition et à nos 
ateliers, aux créations d’Yves Beaunesne, Moïse Touré, Pascale Henry, Carole Thibaut et Florent 
Siaud, artistes amis venus de Grenoble ou d’ailleurs, joués à Grenoble ou ailleurs... C’est ainsi que 
Roméo et Juliette mis en scène par Yves Beaunesne, outre une tournée nationale, sera représenté 
en Belgique, que la trilogie Duras mise en scène par Moïse Touré a essaimé en Afrique et au Viêt-
nam, que le Quartett de Florent Siaud sera joué au Canada... Les spectateurs d’Entrée libre savent 
notre attachement aux textes contemporains. Je suis fi er de pouvoir souligner que sur ces onze 
spectacles, quatre sont des textes d’auteurs d’aujourd’hui. Je note aussi que cinq d’entre eux sont 
mis en scène par des femmes. En tout, ce ne sont pas moins de dix créations et une reprise qui 
verront le jour cette saison. Différentes et variées, elles sont à l’image du théâtre d’aujourd’hui, un 
théâtre résistant et solidaire. 

JACQUES OSINSKI
1
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Comédiens, costumiers, scénographes, drama-
turge… Ils sont plusieurs à accompagner 
Jacques Osinski tout au long de la création 
de ses spectacles. Chaque année, ils sont là, 
collaborateurs fi dèles ou nouveaux venus qui 

deviendront sans doute bientôt des fi dèles. 
Cette saison, Vincent Berger fêtera avec George 
Dandin son huitième spectacle avec le metteur 
en scène. Mais d’autres comédiens ne sont pas 
loin du compte. On ne présente plus Delphine 
Cogniard, Grétel Delattre, Alice Le Strat ou 
Stanislas Sauphanor, silhouettes désormais 
bien connues des spectateurs du CDNA que 
l’on retrouvera avec plaisir dans George Dandin, 
Orage, Mon prof est un troll ou Amour et piano. 

Présents depuis longtemps auprès du metteur 
en scène, tout comme la créatrice lumières 
Catherine Verheyde – qui accompagnait déjà 
Jacques Osinski lors de son tout premier 
spectacle – le scénographe Lionel Acat, la 

dramaturge et metteure en scène Marie Potonet 
ou le scénographe et costumier Christophe 
Ouvrard, ils sont les piliers du collectif artistique 
du CDNA. À leurs côtés, on trouve aussi la 
costumière Hélène Kritikos, déjà présente l’an 
passé, qui signe les costumes de trois spectacles. 
Ils sont rejoints cette saison par d’autres 
comédiens tels Jean-Claude Frissung, comédien 
saisissant que le public grenoblois découvrit l’an 
passé dans Ivanov et qui nous revient tout à la 

Collectif
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fois dans George Dandin et dans Orage, la jeune 
Delphine Hecquet, découverte elle aussi dans 
Ivanov et l’étonnant Grégoire Tachnakian. C’est 
grâce à eux tous que les spectacles se font, grâce 
à leur disponibilité que ceux-ci peuvent tourner, 

avec eux que se font les découvertes d’Entrée 
libre. Ce sont eux aussi qui investissent la MC2 
ou la ville pour des rencontres, des lectures, des 
spectacles ou l’animation d’ateliers. Certains 
d’entre eux interviennent tout au long de 
l’année dans les lycées aux côtés des metteurs 
en scène et comédiens grenoblois Jean-Cyril 
Vadi, Benjamin Moreau, Grégory Faive et Benoît 
Olivier. Au fi l des années des affi nités se créent, 
des croisements se font entre les membres du 

collectif et les artistes grenoblois. C’est ainsi 
qu’on a pu voir Alice Le Strat jouer chez Jean-
Cyril Vadi ou Marie Potonet travailler avec le 
metteur en scène Moïse Touré et l’atelier des 
Musiciens du Louvre – Grenoble. Cette saison 

Christophe Ouvrard créera les costumes et les 
décors de Quartett mis en scène par Florent 
Siaud… Chaque membre du collectif tisse des 
liens privilégiés avec la ville, avec certain lieu, 
certain artiste mais aussi certain lycée, certain 
professeur, certaine université… 

Alors si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à contacter 
Anne Meric (meric@cdna.fr, 04 76 00 79 65) 
pour tout renseignement sur nos actions.
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George Dandin
De Molière 

Mise en scène Jacques Osinski

Production Centre dramatique national des Alpes – Grenoble
Coréalisation MC2: Grenoble
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Scénographie Christophe Ouvrard
Lumières Catherine Verheyde
Costumes Hélène Kritikos
Dramaturgie Marie Potonet
Construction du décor Ateliers du CDNA
Réalisation des costumes Ateliers du CDNA

Avec Vincent Berger, Christine Brücher, 
Delphine Cogniard, Jean-Claude Frissung, 
Delphine Hecquet, Grégoire Tachnakian… 
distribution en cours

g

création 2012

CRÉATION 
◗ du 9 au 27 octobre 2012
MC2: Grenoble

> Retrouvez toutes les dates de tournée 
p.38 et 39
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Il y a quelques années , Jacques Osinski 
mettait en scène Dom Juan, l ’un de ses 
spectacles phares. Vincent Berger, tout à 
la fois veule et insolent, y composait un 
Sganarelle d’anthologie. Cette fois il incarne 
le pauvre George Dandin, à la fois victime et 
bourreau, tout ensemble torturé et ridicule. 

Paysan enrichi, l’homme a épousé, contre le 
gré de celle-ci, la jeune Angélique, issue de 
la petite noblesse. Le voici devenu Monsieur 
de la Dandinière, en butte aux malices de sa 
femme, qui se laisse sans vergogne courtiser 
par Clitandre, et aux railleries de ses beaux-
parents tout imbus d’eux-mêmes. Voulant à 
toute force faire entendre la vérité, Dandin, 
sans cesse humilié, ne trouve personne pour 

l’écouter. Entraîné dans les rouages d’une folle 
mécanique, il ne maîtrise plus rien. Comme 
dans un cauchemar absurde, on lui claque sans 
cesse la porte de sa propre maison au nez.

George Dandin est certainement l’une des plus 
drôles des comédies de Molière. C’est aussi l’une 
des plus subtiles et peut-être la plus noire. Loin de 
n’être qu’une farce, la pièce conte la violence des 
rapports de classe et le règne de l’apparence. Elle 
apparaît d’une actualité mordante. C’est d’ailleurs 
avec le monde d’aujourd’hui que Jacques Osinski 
a voulu la faire résonner, choisissant pour la faire 
entendre un décor contemporain, palier bordé de 
hauts murs menant aux portes des appartements 
de Dandin et de Clitandre. C’est devant ces portes 
que tout se passe. Elles claquent comme dans les 
comédies de boulevard. On rit mais d’un rire noir 
à la fois cruel et libérateur. L’absence d’amour 
laisse les personnages face à eux-mêmes et à 
leurs démons. Jacques Osinski révèle au grand 
jour l’étrange machine humaine. 

« Ma maison m’est 
effroyable maintenant, 
et je n’y entre point sans y 
trouver quelque chagrin »

George Dandin
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Auteur, comédien, chef de 
troupe, Molière incarne 
le type même de l’homme 
de théâtre, engagé dans 
son art et dans la société 
de son temps, et faisant 
œuvre pour les siècles 
à venir. Né en 1622 à 

Paris dans une riche famille de la bourgeoisie 
commerçante, il étudie chez les jésuites puis 
obtient une licence de droit pour devenir avocat. 
Son goût pour le théâtre l’emporte. Il crée 
l’Illustre-Théâtre en 1643, aventure qui se solde 
par une débâcle fi nancière. La troupe de Molière 
s’installe en province. De retour à Paris en 1657, 
elle joue devant le roi et obtient la salle du Petit-
Bourbon puis celle du Palais-Royal. Le succès 
de L’Étourdi et Le Dépit amoureux se transforme 
en triomphe avec Les Précieuses ridicules. Avec 
ses autres pièces, il devient l’auteur à la mode. 

Les années 1662-1669 sont difficiles pour 
Molière : on tente d’abord de le discréditer en 
le ravalant au rang méprisable de « farceur », 

puis il est jugé subversif et libertin. L’École des 
femmes puis Tartuffe  déchaînent les foudres 
des dévots. La fureur est à son comble avec 
Dom Juan ; Molière se voit accusé d’athéisme 
militant. Les querelles s’apaisent et la troupe 
continue de créer sous la protection de Louis XIV 
jusqu’en 1673, lorsque Molière, malade, fatigué, 
meurt au cours d’une représentation du Malade 
imaginaire.

Durant ces années tourmentées, Molière se bat 
pour anoblir le genre comique et imposer son 
esthétique propre. Ses comédies, en regardant la 
société d’un œil critique, se mêlent de questions 
qui étaient jusque-là hors de leur champ : la 
culture féminine (Les Précieuses ridicules, Les 
Femmes savantes), la confi ance que méritent les 
médecins (Le Malade imaginaire), l’éducation 
(L’École des maris), etc. Il innove en concevant 
des personnages plus proches de la réalité, qui 
évoluent. Il unit aux facéties des Italiens ou des 
bonimenteurs parisiens son extrême virtuosité 
de versificateur et la suave élégance de son 
élocution. 
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De Dennis Kelly Traduction Philippe Le Moine et Pauline Sales
Mise en scène Jacques Osinski

Production Centre dramatique national des Alpes – Grenoble
Coréalisation MC2: Grenoble

Lumières Catherine Verheyde
Costumes et accessoires Hélène Kritikos
Dramaturgie Marie Potonet
Construction du décor Ateliers du CDNA
Réalisation des costumes Ateliers du CDNA

Avec Alice Le Strat, Stanislas Sauphanor

reprise

REPRISE

◗ les 13 et 14 septembre 2012
Théâtre Prémol – Grenoble

◗ janvier ou février 2013 
Le Préau – Centre dramatique régional 
de Basse-Normandie à Vire

9

Mon prof est un troll
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Mon prof est un troll

C’est l’histoire d’un troll terrible et mangeur 
d’hommes. C’est aussi l’histoire de deux enfants, 
un peu insolents et pas forcément très sages… 
Lorsque Max et Alice poussent leur institutrice 
à la dépression nerveuse à force de questions 
incessantes, ils sont loin de se douter de ce qui 
les attend : Madame Lépine est remplacée par 
l’affreux Monsieur Aaaarrghh, un troll, un vrai, 
qui ne sait que rugir, instaurer des règles absurdes 
et faire travailler les enfants dans une mine. Gare 
à ceux qui voudraient désobéir. Le troll ne rigole 
pas. Il dévore les inconséquents et infl ige des 
punitions terribles. Alice et Max tentent bien 
d’alerter les adultes compétents comme leur 
mère ou la police mais ils se heurtent à une 
indifférence benoîte. Ils vont devoir trouver une 
solution tout seuls… 

Après une tournée iséroise la saison passée, Mon 
prof est un troll pose ses valises à Grenoble avant 
de partir en tournée nationale. Retrouvant le 
plaisir du Guignol de sa jeunesse, Jacques Osinski 
s’amuse avec les codes du théâtre et met en scène 
la pièce avec une joie d’enfant. Les comédiens 

Alice Le Strat et Stanislas Sauphanor se déguisent 
et endossent plusieurs rôles avec jubilation 
sous le regard mi-blagueur, mi-inquiétant d’un 
étrange troll-marionnette. En fait, on joue 
beaucoup dans Mon prof est un troll : à raconter 
des histoires horribles et effrayantes, à faire des 
phrases impossibles, des bruits bizarres et des 

onomatopées, à se moquer de la maîtresse et 
même du président de la République… Dennis 
Kelly signe une pièce libre et irrévérencieuse qui 
règle gentiment leur compte à tous les humains 
qui se comportent parfois aussi étrangement 
que des trolls. 

Un spectacle destiné aux enfants à partir de sept 
ans, mais aussi aux adultes et, bien évidemment, 
aux trolls. 

« Le remplaçant de 
Mme Lépine… était un troll »
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Dennis Kelly, né en 1970, a suivi des études 
théâtrales au Goldsmiths College à Londres, 
où il affi rme son choix d’expérimenter diverses 
formes d’écriture conjuguant un caractère parfois 
provocateur et le désir d’aborder des sujets 
brûlants d’actualité. Il rencontre rapidement le 
succès. Après Débris en 2003, il écrit Oussama, 
ce héro (2004), Après la fin (2005), Love and 
Money (2006), Occupe-toi du bébé et ADN (Acide 
désoxyribonucléique) en 2007, Orphelins et Mon 
prof est un troll en 2009. Sa dernière pièce The 
Gods Weep a été créée en 2010 par la Royal 
Shakespeare Company au Hampstead Theatre 
de Londres. 

Dennis Kelly signe également des traductions, 
dont récemment Le Prince de Hombourg de Kleist. 
Pour la radio, il écrit Colony (2004) et 12 Shares 
(2005) . Pour la télévision, il co-signe avec 
Sharon Horgan le scénario de la série Pulling 
(2006-2009). Dernièrement, il a signé le livret 
de Matilda, A Musical d’après Roald Dahl (Royal 
Shakespeare Company, 2010) et achevé son 
premier scénario cinématographique : Blackout.

Élu meilleur auteur 
dramatique 2009 par 
la revue Theater Heute 
en Allemagne, Dennis 
Kelly est joué dans 
de nombreux pays : 
Allemagne, Autriche, 
Irlande, Slovaquie, Belgique, Japon, Canada, 
Australie, États-Unis… En France, la pièce Débris 
a été lue à plusieurs reprises (notamment au 
Festival d’Avignon en 2008 par Patrick Pineau) 
et créée par Wladimir Steyaert à la Comédie 
de Saint-Étienne en 2010. ADN a fait l’objet 
de lectures dirigées par Guillaume Vincent ou 
Simon Delétang. Occupe-toi du bébé mis en 
scène par Olivier Werner a rencontré un vif 
succès au Théâtre national de la Colline en 2011. 
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Conception et mise en scène Julie Berès

Production déléguée MC2: Grenoble coproductions  MC2: Grenoble | Cie Les Cambrioleurs | La Rose des 
vents – SN Villeneuve d’Ascq |  Le Grand R – SN de la Roche-sur-Yon | Le Granit – SN de Belfort | CDNA – Gre-
noble | Le Carreau – SN de Forbach | Le Théâtre de la Ville – Paris | Le Théâtre de Champigny avec le soutien 
de L’Hexagone – Scène nationale de Meylan | Théâtre Romain Rolland de Villejuif |La Française AM (en cours)

Scénario, dramaturgie, textes Julie Berès, 
Elsa Dourdet, Nicolas Richard, David Wahl
Scénographie Mathias Baudry
Assistante à la scénographie Camille Riquier
Création sonore David Segalen
Création vidéo Christian Archambaud 
Création lumière Anne Vaglio
Plasticienne Juliette Barbier
Création costumes Aurore Thibout
Chorégraphie Stéphanie Chene
Régie générale Hervé Vincent
Construction du décor Ateliers du CDNA

Avec Axel Bogousslavski, Christian 
Bouillette, Evelyn Didi, Matthieu Gary, 
Julie Pilod, Vasil Tasevski

coproduction

CRÉATION 

◗ du 22 janvier au 1er février 2013
MC2: Grenoble

> Retrouvez toutes les dates de tournée 
p.38 et 39
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Lendemains de fête
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Lendemains de fête

Du vide et du silence, l’espace s’encombre 
bientôt de sons, de mouvements et de matières 
non définissables. Désossés, éparpillés puis 
recomposés, les objets sont comme tout rêve, 
libres d’interprétation.

Lendemains de fête c’est l’invitation au voyage 
mental d’un vieil homme qui traverse ses paysages 
intérieurs et leurs métamorphoses. Il explore le 
kaléidoscope de sa vie composée de fragments 
de mémoire accumulés. L’homme s’attarde, ouvre 
le coffre scellé des trésors cachés : souvenirs 
d’enfance et songes se percutent et reconstituent 
les morceaux épars du puzzle d’une vie. C’est un 
voyage, en somme, où les temps se mélangent, 
se déstructurent, et se confondent, racontant le 
combat d’un homme dont la mémoire part en 
lambeaux. Son labyrinthe intérieur se peuple ainsi 
de corps retrouvés issus de son passé, et de corps 
fantasmés surgis de son imaginaire. 

Lendemains de fête c’est aussi une histoire qui unit 
deux corps âgés; bonheurs et déboires entrelacés, 
mais aussi de la jouissance, du désir dont il 
reste quelque chose de vif sous la peau usée. 

Dans un monde où les personnages changent 
de peau comme de nom et de passé, certaines 
fi gures semblent surgir d’une mémoire archaïque, 
collective. Des scènes intimes se superposent aux 
scènes collectives entre affairement jubilatoire et 
confusion de repères, des corps pleins de vitalité 
s’enlacent et s’affrontent aux corps marqués par 
le temps.

Trois acteurs magnifiques de 70 ans et de 
jeunes interprètes - circassiens incarnent ces 
réminiscences et donnent vie à ce voyage où 
s’entremêlent et se répondent les différents âges 
de la vie : enfance, maturité et vieillesse.

« Dans la lignée de mes précédentes mises en 
scène, je m’efforce de donner forme à un théâtre 
sensoriel, suggestif et kaléidoscopique. Je tente 
de lier entre eux des éléments polysémiques et 
mets en jeu des sons, des images, des mots et des 
situations. Je considère que le texte apporte des 
éléments de sens sans en être le seul dépositaire. »

Julie Berès
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Née en 1972, Julie Berès commence le théâtre 
par une rencontre avec Ariane Mnouchkine avant 
d’être admise au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris (promotion 1997). 
En tant que comédienne, elle joue sous la 
direction de Stuart Seide, Jacques Lassalle, 
Philippe Adrien, dans les mises en scènes de 
Jean-François Peyret (Turing Machine), Jean-Yves 
Ruf (Chaux Vive), Marc Betton (La Mouette de 
Tchekhov), Christophe Rauck (Le Cercle de craie 
caucasien de Brecht et Comme il vous plaira de 
Shakespeare) et Charlie Windelschmidt (L’Ange 
de la mort de Jan Fabre, etc.). 

Elle fonde en 2001 la compagnie Les Cambrioleurs, 
réunissant sous sa direction artistique des 
créateurs issus de dif férentes disciplines 
(interprètes, vidéastes, plasticiens, circassiens, 
marionnettistes). Elle crée les spectacles Poudre ! 
(2001) et e muet (2004) au Théâtre national de 
Chaillot, Ou le lapin me tuera (2003) pour la 
Biennale des Arts de la Marionnette au Théâtre 
Paris-Villette, On n’est pas seul dans sa peau 
(2006) à l’Espace des Arts, Scène nationale de 
Chalon-sur-Saône. Elle participe, au sein d’un 

collectif de metteurs en 
scène (Alexis Fichet, Annie 
Lucas, Madeleine Louarn, 
Charlie Windelschmidt), à 
la création de Grand-Mère 
Quéquette, de Christian 
Prigent, en mars 2006 au 
Centre dramatique national de Bretagne. En tant 
qu’artiste associée au Quartz, Scène nationale de 
Brest, de 2008 à 2010, elle crée Sous les visages 
(2008) et Notre besoin de consolation (2010), 
repris tous deux au Théâtre de la Ville de Paris.

Elle conduit par ailleurs de nombreuses 
actions de formation et de sensibilisation, 
auprès d’adolescents et d’adultes amateurs et 
professionnels et mène des ateliers et des temps 
d’immersion documentaire auprès de populations 
« exclues ».
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D’August Strindberg 
Mise en scène Jacques Osinski

Production Centre dramatique national des Alpes – Grenoble
Coréalisation MC2: Grenoble

Scénographie Christophe Ouvrard
Lumières Catherine Verheyde
Costumes Hélène Kritikos
Dramaturgie Marie Potonet
Construction du décor Ateliers du CDNA
Réalisation des costumes Ateliers du CDNA

Avec Grétel Delattre, 
Jean-Claude Frissung, Alice Le Strat… 
distribution en cours

CRÉATION 
◗ du 12 au 23 mars 2013
MC2: Grenoble

création 2013

17

Orage
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Orage

Arrêter le temps, conserver à jamais les souvenirs 
chers et faire comme si rien n’avait changé, 
comme si rien ne pouvait changer, jamais… 
Tel est le rêve de Monsieur, personnage principal 
d’Orage, vieil homme qui voudrait que la vie soit 
telle qu’il la veut plutôt que telle qu’elle est. 
Grande pièce méconnue de Strindberg, Orage 
fait partie, avec Maison brûlée, La Sonate des 
spectres ou Le Pélican, des « pièces de chambres » 
dont le modèle est la musique du même nom. 

Sur scène peu de personnages. Tout est suggéré 
plutôt que souligné. Une maison est là, qui veille 
sur ses ouailles comme une divinité ancienne. 
À l’entresol vivent Monsieur et Louise, une 
parente qui le sert. Leur appartement n’a pas 
changé depuis des années. Dans la cour habite 
un paisible pâtissier. Il semble que rien n’arrivera 
plus jamais. Pourtant de nouveaux locataires 
ont emménagé à l’étage… Il se pourrait bien 
que le passé soit remué : l’ancienne femme de 
Monsieur, celle avec qui il a eu un enfant, celle 

qu’il a quittée parce qu’elle était bien trop jeune 
pour lui, est revenue, mariée à un autre. L’orage 
gronde. Mais il n’éclatera pas. L’intérêt de la 
pièce est ailleurs : dans cette maison qui bruit 
des sons du quotidien, dans le rêve de Monsieur, 
dans la sagesse du pâtissier… Tout est feutré dans 
cet Orage dont la grâce fait parfois songer à un 
conte. Comme leur créateur, les personnages de 
la pièce ont vieilli. Les passions ont été vécues. On 
ressent les choses mais on ne les dit pas. 

« Depuis longtemps, depuis ma mise en scène du 
Songe, qui marqua un tournant dans ma façon 
d’aborder le théâtre, j’ai envie de retourner à 
Strindberg, à sa démesure et à son infl exibilité. 
Il fait partie de ma famille d’auteurs », confie 
Jacques Osinski. S’appuyant sur une distribution 
subtile, il nous donne à entendre un Strindberg 
apaisé, délaissant la rage et les cris pour une 
fi nesse et une retenue qui n’en disent pas moins…

«  Le temps paraît court une fois passé, mais quand on est dedans, 
il paraît interminable. »
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Johan August Strindberg est 
né à Stockholm en 1849. Avant 
tout dramaturge (une soixantaine 
de pièces), il a écrit également de 
nombreux romans et nouvelles ainsi 
que des récits historiques. Son génie se 
révèle dans La Chambre rouge (1879), 
premier grand roman, à la manière naturaliste, 
où il s’attaque aux divers milieux de la société 
de Stockholm et fait une critique sévère des 
institutions. Strindberg devient célèbre mais 
les critiques l’attaquent et bientôt sa fragilité 
psychologique le force à fuir la Suède avec sa 
première épouse Siri von Essen et ses filles. 
Pendant cette période, Strindberg rédige ses 
grands drames naturalistes dont Père (1887) 
et Mademoiselle Julie (1888). Ils rentreront en 
Suède en 1889, dans un climat de folie et de 
discorde, puis divorceront.

Strindberg part pour Berlin en 1892, où il 
rencontre Frida Uhl, journaliste autrichienne de 
vingt et un ans, qu’il épouse. En 1894, il vient à 
Paris et sombre de nouveau dans une période 
de folie qu’il décrira dans Inferno (1897). Sa 
femme rompt avec lui. Il revient ensuite en 

Suède, où il restera à Lund jusqu’en 
1899. Sa production s’intensifie : 
il rédige notamment une série de 
drames historiques dont le plus célèbre 
Gustave Vasa (1899), puis plus tard sa 
pièce fascinante Le Songe (1902). En 
1899, il retourne vivre à Stockholm et 

s’éprend de la jeune actrice norvégienne Harriet 
Bosse ; ils se marient en 1901 mais divorcent en 
1904. Il monte en 1907 son Théâtre intime, où 
il crée jusqu’en 1910 ses pièces intimes comme 
l’Orage, puis meurt en 1912. 

La vie et l’œuvre de Strindberg ne font qu’un. 
Dans ses écrits, y compris ses drames historiques, 
on retrouve immanquablement des personnages, 
événements, amours et ressentiments ayant 
marqué l’écrivain. Son théâtre, remarquable par 
le relief des dialogues, a rayonné sur l’Allemagne, 
puis sur toute l’Europe.
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De Feydeau 

Adaptation et mise en scène Marie Potonet

Production Centre dramatique national des Alpes – Grenoble

Accessoires et costumes Hélène Kritikos
Sons Strigall
Conception du piano démontable Ateliers 
du CDNA
Réalisation des costumes Ateliers du CDNA

Avec Alice Le Strat… 
distribution en cours

CRÉATION  
◗ le 3 avril 2013
L’Amphithéâtre du Pont-de-Claix 

> Retrouvez toutes les dates de la tournée 
à la rentrée sur notre site www.cdna.fr

création 2013
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Amour et piano

g
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Amour et piano

Lucile, jeune fi lle de bonne famille, obéissante et 
bien élevée, attend son nouveau professeur de 
musique en faisant ses gammes. Jeune provincial 
ayant un peu de fortune, Edouard cherche, pour 
se lancer dans le monde, une actrice à entretenir 
afi n d’avoir « une liaison qui [le] pose ». Pensant 
arriver chez la Dubarroy, une actrice à la mode, 
il frappe à la porte de Lucile. Ce qui doit arriver 
arrive : Lucile prend Edouard pour le professeur. 
Edouard prend Lucile pour la cocotte. S’ensuit 
une leçon de piano épique… 

Amour et piano est l’une des premières pièces 
de Feydeau. La brillante mécanique qui fit 
la renommée de l’auteur y est déjà en place, 
teintée d’une nonchalante insolence. Marie 
Potonet a choisi de la mettre en scène avec 
légèreté et quelque peu d’irrévérence, en mettant 
plus particulièrement en avant la question de 
l’éducation des filles. Détournant les codes 
de l’éducation bourgeoise du XIXe siècle, la 
pièce bascule dans l’étrangeté. La pénible et 
respectable leçon de piano se transforme en 
moment de folie douce. Malgré toute la bonne 
volonté de Lucile, le cours de musique ne sera 
pas pris. Les jeunes gens rêveurs découvriront 
autre chose... 

Forme légère jouable hors les murs, en 
appartement comme dans de petites salles, 
Amour et piano promène deux comédiens 
accompagnés d’un étrange piano démontable et 
transformable. Boîte à jouer un peu folle, piano 
mécanique qui se démantibule au fur et à mesure 
de l’avancée de la pièce, ce piano, emblème de 
bonne éducation, instrument respectable s’il 
en est, se met à produire des sons de plus en 
plus improbables et devient l’image du délicieux 
délire qui s’empare des personnages. Il finira 
joyeusement en miettes. L’humain triomphe de la 
mécanique et de la pesanteur des règles établies.

« Aujourd’hui on ne vous 
épouse que lorsque vous 
savez jouer du piano.
Il me semble pourtant que 
ce n’est pas pour cela qu’on 
se marie. »
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Georges Feydeau, né à Paris en 1862, se tourne 
très tôt vers le monde des lettres. Encouragé par 
Eugène Labiche, auteur de vaudevilles célèbres, 
il écrit deux comédies, Le Diapason et Amour et 
piano, ainsi que des monologues. À 25 ans, il fait 
jouer au Théâtre de la Renaissance sa première 
grande pièce Tailleur pour dames fort bien 
accueillie. C’est en 1892, avec Monsieur Chasse 
qu’il atteint le grand succès qui ne se démentira 
plus pendant toute sa carrière, à travers une 
production très abondante (une pièce par an). 
Feydeau a renouvelé le genre du vaudeville par 
une étude plus approfondie des caractères, dans 
une série d’œuvres qui ne cesseront pas d’être 
reprises et de faire rire comme Champignol 
malgré lui (1892) ou Occupe toi d’Amélie (1908). 

Il aborde la vraie comédie dans Le bourgeon 
(1906) et La main passe (1907), mais c’est dans 
ses pièces en un acte, farces conjugales bâties 
avec des moyens volontairement rudimentaires – 
personnages banals, absence d’intrigue –, qu’une 
gaieté débordante se dégage de l’enchaînement 
des quiproquos et des mots d’esprit : Feu la 
mère de Madame, On purge bébé (1910), Mais 
n’te promène donc pas toute nue ! (1912) . 

Rapidement, Feydeau fait 
l’unanimité des critiques. 
« Personne, dans l’époque 
contemporaine, n’a eu 
aussi naturellement et 
spontanément que lui la 
vertu comique, mais son 
originalité est d’avoir 
réussi à donner, par la truculence bouffonne de 
la charge, une vérité psychologique, une image 
suggestive de la vie » (Michel Mourre).  

Cet observateur de la société, qui a fait rire 
le public de la Belle Époque, finit ses jours 
tristement. Atteint par la syphilis qui provoque 
chez lui des troubles psychiques graves, il est 
interné en 1919 et meurt deux ans après. 
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De Sarah Berthiaume 

Mise en scène Célie Pauthe

Coproduction Compagnie Voyages d’hiver | La Colline – Théâtre national | Théâtre Vidy–Lausanne | Centre 
dramatique national des Alpes – Grenoble 
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Collaboration artistique Denis Loubaton
Scénographie Guillaume Delaveau
Costumes Marie La Rocca
Son Aline Loustalot

Avec Dan Artus, Flore Babled, 
Jean-Louis Coulloc’h, 
Cathy Min Jung Boquet

CRÉATION 
◗ du 28 mars au 27 avril 2013
La Colline – Théâtre national

◗ mai 2013
Théâtre Vidy-Lausanne

◗ automne 2013
MC2: Grenoble

coproduction
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Yukonstyle
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Yukonstyle

Quand nous avons découvert Yukonstyle, nous 
avons été plusieurs à nous dire que nous étions là 
en présence d’un texte important, fort, d’une rare 
authenticité et d’un étonnant pouvoir poétique. 
La charge de réel qui y est déposée, la densité 
humaine des personnages, l’âpreté de leur rapport 
au monde, la rudesse et l’économie des dialogues, 
et dans le même temps la puissance fantastique 
des visions qui traversent l’écriture, perturbant 
le réalisme des situations et révélant à l’intérieur 
des êtres des zones de vertige insoupçonnées, 
résonnaient comme la promesse d’un matériau 
scénique inédit et passionnant.

Le premier personnage qui happe le lecteur, c’est 
le Yukon lui-même, territoire de l’extrême nord du 
Canada. Paysage autant extérieur qu‘intérieur, il 
agit sur les êtres comme le fl euve de Au cœur des 
ténèbres : il les dépossède autant qu’il les révèle. 
Cette terre porte aussi en elle tous les stigmates 
et névroses d’une civilisation échouée, à bout de 

souffl e : injustices raciales et sociales, pauvreté 
et désespérance des populations autochtones, 
violence économique, chômage ou petits boulots, 
individualisme et misère affective.

C’est en ce lieu du monde, aussi lointain qu’il nous 
est proche, que se retrouvent Garin, jeune métis 
amérindien de mère inconnue, Yuko, japonaise 
exilée, Dad’s, père de Garin, vivant seul et sans 
emploi, et Kate, jeune adolescente en fugue 
traversant le Canada en bus. Quatre solitudes 
déracinées, terriblement contemporaines, livrées 
à la déshumanisation d’un occident vide de tout 
rêve. Chacun d’eux porte en lui une blessure, 
une faille identitaire, un deuil irréparable, face 
auxquels ils ont tous adopté un mode de survie 
en forme de carapace. Ce sont ces carapaces-là 
que la pièce va s’employer à faire voler en éclats, 
en provoquant, le temps d’un hiver, d’étranges 
collisions et d’étonnants effets de miroirs.

« Y’a trop d’espace, dehors. Trop de vide (…) il faut que ton corps 
touche à quelqu’un, pour se souvenir qu’il est un corps. Sinon, tu 
deviens rien. Rien qu’un petit point fl ou sur la map du Yukon. »

Célie Pauthe
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Sarah Ber th iaume 
est auteure, metteure 
en scène, comédienne 
et cofondatrice de la 
compagnie Abat-Jour 
Théâtre à Montréal. Sa 
première pièce en tant 
qu’auteure, Le Déluge 

après, reçoit le prix de l’Égrégore 2006. Elle est 
mise en lecture au Festival Du Jamais Lu 2006 
et au Festival d’Avignon 2007, avant d’être créée 
au Théâtre de la Rubrique de Jonquière dans une 
mise en scène de Michel Bérubé. Elle est aussi 
l’auteure de Disparitions (mise en lecture par 
Robert Bellefeuille dans le cadre de Dramaturgie 
en dialogues 2009), Yukonstyle (mise en lecture 
au Festival Du Jamais Lu 2010) et Villes mortes 
(mise en scène par Martin Faucher au Théâtre 
d’Aujourd’hui de Montréal en 2011).
Elle a bénéficié de résidences d’écriture au 
Québec, ainsi qu’aux Éditions du Diable Vauvert, 
dans le sud de la France, pour sa pièce Yukonstyle.
 

En janvier 2010, elle signe la mise en scène de 
Simon a toujours aimé danser de Simon Boulerice, 
présentée au Théâtre d’Aujourd’hui. En mai 
2010, on peut voir son adaptation musicale de 
La maison de Bernarda Alba, de Garcia Lorca, 
présentée par la cohorte 2010 des étudiantes en 
théâtre musical du collège Lionel-Groulx.

En tant que comédienne, elle joue dans Martine à 
la plage, un solo théâtral que son complice Simon 
Boulerice a écrit pour elle.
 
« Quand j’écris, j’aime travailler à partir d’éléments 
disparates (un fait d’actualité, un mythe, un rêve, 
une vidéo YouTube) et tisser des fi ls entre eux. 
J’aime faire résonner des échos entre le quotidien, 
le social, l’épique et le poétique, pour fabriquer 
du sens. J’aime créer des petites sémiologies, des 
microcosmes de signifi ants poétiques où l’humain 
est beau même quand il est laid, juste parce qu’il 
est humain. »
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Le Centre dramatique national des Alpes a la 
particularité d’être l’un des derniers CDN à 
disposer d’outils de création lui permettant 
de fabriquer ses spectacles de bout en bout. 
La présence de deux ateliers de construction,  
pour les décors et pour les costumes, en font 
un lieu unique où tous les métiers du théâtre 
se retrouvent, l’endroit où le théâtre se fabrique 
concrètement. Tout au long de l’année l’équipe 
s’affaire à construire les décors et les costumes 
de toutes les créations et les coproductions du 
CDNA.

Les ateliers permettent ainsi au CDNA d’aider des 
compagnies locales, régionales ou nationales. 
Il leur apporte son soutien en construisant un 
décor, en réalisant ou en prêtant des costumes, 
en mettant à disposition sa salle de répétition… 
Cette saison, l’équipe construira les décors de 
deux spectacles : Lendemains de fête, mis en scène 
par Julie Berès, et Roméo et Juliette, mis en scène 
par Yves Beaunesne. Le CDNA aura également 
le plaisir d’accueillir en résidence Pascale Henry 
pour son nouveau projet À demain mais aussi 
Florent Siaud pour le spectacle Quartett, dont il 
réalisera par ailleurs les costumes.

Nous souhaitons faire 
partager cette richesse 
au public et lui permettre 
d’aller à la découverte de 
métiers du théâtre parfois 
méconnus : nos ateliers sont 
donc ponctuellement ouverts 
aux visiteurs…

Un outil de créationUn outil de création
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Texte William Shakespeare 
Mise en scène Yves Beaunesne

Traductions, adaptation et dramaturgie 
Marion Bernède
Assistante à la mise en scène 
Marie Clavaguera Pratx
Scénographie Damien Caille-Perret
Lumières Jérémie Papin
Création musicale MLCD (My Little Cheap 
Dictaphone)
Son Jean-Damien Ratel
Costumes Jean-Daniel Vuillermoz
Maquillages Catherine Saint-Sever
Direction technique Baptiste Bussy

Avec François Beukelaers, Evelien Bosmans, 
Olivier Constant, Bien De Moor, Patrick Descamps, 
Sophia Leboutte, Arend Pinoy, Luc Schiltz, 
Chris Thijs, Clément Thirion... 
distribution en cours

Production  Centre dramatique national 
de Poitou-Charentes
Coproduction  Le Théâtre de la Place – Liège | 
Le Grand Théâtre de Luxembourg | 
Centre dramatique national des Alpes – Grenoble 
Avec le soutien de la Drac Poitou-Charentes, de la 
Région Poitou-Charentes et de la Ville de Poitiers

Ce sera une « version belge » avec une Juliette 
et des Capulet flamands et un Roméo et des 
Montaigu wallons. En tout, une bonne douzaine 
de comédiens, dont de très jeunes de 17-20 ans, 
notamment pour les rôles de Roméo et Juliette. 
Je voudrais partir du rapport d’amour-haine 
qui existe depuis des décennies entre les deux 
communautés belges et “extrapoler” à partir de 
ce laboratoire microcosmique européen qu’est 
la Belgique avec son Prince. Ce sera un work in 
progress dans une vision assez contemporaine, 
mais au plus proche du texte du génial William 
Shakespeare, qui n’a besoin de personne pour 
être ce qu’il est, un poète toujours d’avant-garde. 

Yves Beaunesne

Roméo et Juliette

CRÉATION
◗ le 22 mars 2013
Théâtre de la Place – Liège

> Retrouvez toutes les dates de tournée 
p.38 et 39
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coproduction costumes |
résidence

De Heiner Müller
D’après Les Liaisons dangereuses de Laclos
Mise en scène Florent Siaud

Assistante à la mise en scène Pauline Bouchet
Scénographie, costumes Christophe Ouvrard
Éclairages Alexandre Pilon-Guay
Vidéo Yan Breuleux | Le Cube
Musique Nicolas Bernier
Conception sonore, régie son Julien Eclancher
Régie lumières Ludovic Heime
Régie vidéo David Ricard

Avec Marie-Armelle Deguy, Juliette 
Plumecocq-Mech

Production Compagnie Les songes turbulents 
Coproduction Centre dramatique national 
des Alpes – Grenoble 
Avec le soutien du Goethe Institut de Montréal, 
de Philéa textiles, du Cube centre d’Arts 
numériques (94)

Réécriture brûlante et résolument contemporaine 
des Liaisons dangereuses, le Quartett de Heiner 
Müller met en scène l’affrontement du Vicomte 
de Valmont et de la Marquise de Merteuil dans 
un no man’s land. « Salon d’avant la Révolution 
française » ? « Bunker d’après la troisième guerre 
mondiale » ?. L’auteur emblématique de Berlin 
Est ne choisit pas : cet univers sera la somme 
de tous les lieux et de tous les temps ! Guidés 
par le cynisme, l’appel du plaisir et les pulsions 
de mort, ses libertins s’abîment dans un jeu de 
rôles où les frontières entre bourreau et victime, 
féminin et  masculin, s’effacent jusqu’au vertige. 
Du fond d’une nuit sonore et visuelle à la noirceur 
entêtante, deux créatures prêtent ici leur timbre, 
leur peau à ce texte incendiaire.

Florent Siaud

Quartett

CRÉATION
◗ du 2 au 13 avril 2013
Théâtre La Chapelle – Montréal
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Texte et mise en scène Pascale Henry

Lumières Léo Van Cutsem
Costumes Hélène Kritikos
Son Fred Soria
Régie générale Lellia Chimento
Administration de production Danièle Arditi

Avec Marie-Sohna Condé, Stephane Czopeck, 
Aurélie Verillon

Production Compagnie Les voisins du dessous | 
Théâtre Jean Vilar – Bourgoin-Jallieu |Centre 
Culturel Théo Argence – Saint Priest

Avec le soutien du Centre dramatique national 
des Alpes – Grenoble et l’aide de la DRAC 

Rhône-Alpes, du Conseil général de 
l’Isère, de la Ville de Grenoble et de la 
Région Rhône-Alpes

Un dialogue. Une diagonale. Trois personnages.
Au départ un homme qui dit ne pas souffrir en 
face d’une femme qui l’interroge. On ne sait pas 
si c’est une garde-à-vue ou un hôpital ou encore 
autre chose. On ne sait pas si l’interrogatrice veut 
savoir ce qu’il a fait ou subit ou bien percer le 
mystère de ce corps qui dit ne rien sentir ou 
encore si elle veut qu’il souffre. Puis c’est au tour 
de la femme d’être interrogée par une instance 
supérieure qui lui demande des comptes. Le 
temps semble compté. 

Pascale Henry

« Cela fait partie du mécanisme de la domination 
que d’empêcher la connaissance des souffrances 
qu’elle engendre » Teodor W. Adorno

31

résidence
À demain

CRÉATION
◗ décembre 2012 
Théâtre Jean Vilar – Bourgoin-Jallieu
Hors les murs
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coproduction | 
collaboration artistique

Trilogie d’après l’œuvre de Marguerite Duras
Conception et mise en scène Moïse Touré

Dramaturgie Jacques Prunair
Avec la complicité de Marie Potonet
Scénographie Sayouba Tiemtore
Chorégraphie Serge Aimé Coulibaly

Avec les comédiens Marie-Noëlle Eusèbe, 
Dominique Laidet, Manuel Le Lièvre, Ali Ouedraogo, 
Jacques Prunair, Odile Sankara, Bintou Sombié 
Les danseurs Lassann Congo, Serge Aimé Coulibaly, 
Mamadou Diabaté
Le chœur Ténin Dembélé, Aloys Nikiema, 
Bintou Sombié

Production Compagnie Les Inachevés 
Coproduction Centre dramatique national 
des Alpes – Grenoble 
Avec le soutien de Espace Malraux – Scène 
nationale de Chambéry | Le Granit – SN de 
Belfort | Le Bois de l’Aune – Théâtre à Aix-en-
Provence | Bonlieu – SN d’Annecy

Trilogie pour un dialogue des continents (Europe – 
France | Asie – Viêt-nam | Afrique – Burkina Faso)

Le projet sera structuré autour de la présence de 
la comédienne Odile Sankara (Burkina Faso) et 
d’autres artistes français, avec qui nous allons 
mener un travail de réflexion sur des textes 
choisis de Marguerite Duras (La Musica, Un 
barrage contre le pacifi que, La maladie de la mort 
et Aurélia Steiner). Elle sera le fi l conducteur de 
ces œuvres qui se distinguent par leur diversité 
et leur modernité et renouvellent le genre 
romanesque en bousculant les conventions 
théâtrales et cinématographiques.

Moïse Touré

Duras, notre 
contemporain(e)

CRÉATION
◗ du 9 au 26 mai 2012
Institut français de Ouagadougou 
(Burkina Faso)

◗ le 27 janvier 2013 
Espace Malraux – SN de Chambéry 

◗ les 12 et 13 mars 2013
L’Heure Bleue – Saint-Martin-d’Hères
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coproduction  | 
coup de cœur 
du comité de lecture

Texte et mise en scène Carole Thibaut

Assistantes à la mise en scène 
Clotilde Maurin et Fanny Zeller
Scénographie Carole Thibaut et Chloé Dumas
Dramaturgie Mariette Navaro
Lumières Julien Dubuc
Son Samuel Sérandour
Costumes Magalie Pichard

Avec Marion Barché, Thierry Bosc, Eddie Chignara, 
Sophie Daull, Maryline Even, Donatien Guillot, 
Fanny Santer, Boris Terral

Production  Compagnie Sambre
Coproduction  CDNA – Grenoble | Fédération des 
Associations de Théâtre Populaire | L’Apostrophe – 
SN de Cergy-Pontoise et la Ville de Gonesse
Avec l’aide à la création du Centre National du Théâtre, 
le soutien de la DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-
France, du Conseil Général du Val d’Oise

CRÉATION
◗ du 26 septembre au 27 octobre 2012
Théâtre de la Tempête – Paris

◗ juillet 2013
Festival Textes en l’air de St-Antoine l’Abbaye

Il est question d’une petite communauté 
ordinaire dans un village du sud de la France.
Il est question d’un nouveau-né trouvé sur le 
seuil d’une maison. 
Il est question de chasseurs qui partent à la 
chasse à la femme et à l‘enfant.
Il est question d’une idiote à qui on a retiré son 
nouveau-né et qui en vole un. 
Il est question d’un village en fl ammes.

L’écriture de L’enfant est imprégnée par un travail 
de collectages réalisé par Carole Thibaut au cours 
d’une résidence en tant qu’auteure associée à la 
6e édition du festival Textes en l’air de Saint-
Antoine l’Abbaye. Coup de cœur du comité de 
lecture, L’enfant est coproduit cette année par 
le CDNA. Accueillie en résidence, Carole Thibaut 
a pu faire découvrir son texte en avant-première 
aux spectateurs d’Entrée libre en juin 2012.

Retrouvez également Carole Thibaut avec la reprise 
des Petites empêchées – Histoires de princesses 
(petite forme jeune public) en mars 2013 à 
l’Amphithéâtre du Pont-de-Claix (sous réserve)

> Retrouvez toutes les dates de tournée 
p.38 et 39

L’enfant 
drame rural

CDNA2012-13.indd   Sec1:34CDNA2012-13.indd   Sec1:34 14/05/12   15:2214/05/12   15:22



35

Au théâtre, l’un des moments les 
plus magiques est toujours celui de 
la première lecture, ce moment où 
les comédiens s’emparent d’un texte 
pour en faire du théâtre…  Depuis 
quatre ans, le CDNA est associé avec 
le Théâtre du Rond-Point à Paris pour 
mettre en lumières de nouveaux auteurs. 

La saison dernière, Tristan Choisel, Laura de 
Weck et Carole Thibaut furent mis sous le feu des 
projecteurs dans des mises en lecture joyeuses ou 
troublantes, appréciées du public. 

Venus de tous les horizons, les auteurs que 
nous choisissons ont en commun de dire avec 
pertinence le monde d’aujourd’hui. Cette année 
encore nous espérons vous faire partager nos 
découvertes car le théâtre ne serait rien sans la 
vivacité de l’écriture. Quels seront les auteurs de 
demain ? Nous ne le savons pas encore, mais nous 
parions sur l’avenir. Venez partager nos coups de 
cœur ! Entrée Libre, c’est un moment de rencontre 
entre un texte et ses contemporains, un moment 
de liberté.

Renseignements 
sur notre site 
internet ou via 
notre newsletter

Lectures organisées 
conjointement 
au Théâtre du Rond-
Point et au CDNA au 
printemps 2013

Entrée libreEntrée libre 
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Le CDNA est particulièrement attaché aux 
activités de formation. Rencontres, visites 
d’ateliers, ateliers de pratique théâtrale,… sont 
régulièrement proposés aux élèves de différents 
établissements scolaires de l’agglomération. Les 
membres du collectif artistique interviennent 
dans les classes mais animent aussi les ateliers 
des options lourdes « théâtre » dans les lycées 
Stendhal, Édouard Herriot et l’Externat Notre 
Dame. Un lien privilégié s’est noué avec les 
étudiants en master Arts du spectacle de 
l’université Stendhal, qui peuvent suivre le travail 
de création d’un spectacle. Le partenariat avec 
le Conservatoire de Grenoble sera également 
renforcé cette année.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à contacter Anne Meric au 04 76 00 79 65

En collaboration avec les 
Chantiers Nomades 2012, 
le CDNA accueille 
Krystian Lupa pour un stage 
du 12 au 21 octobre 2012

Krystian Lupa est considéré comme l’une des 
fi gures majeures de la scène européenne. Depuis 
1983, il inspire et forme toute une génération 
de metteurs en scène polonais au Conservatoire 
d’Art Dramatique de Cracovie. Invité régulier 
du Théâtre de l’Europe à l’Odéon ou du Festival 
d’Avignon, il a reçu de nombreux prix pour son 
travail. Dans Le théâtre de la révélation, il expose 
sa conception du théâtre comme instrument 
d’exploration et de transgression des frontières 
de l’individualité. « C’est cette exigence-là que 
nous tenterons de chercher ensemble ». 

Pour tout renseignement sur le stage, 
n’hésitez pas à contacter Les Chantiers 
Nomades au 04 76 25 21 95

Théâtre ÉducationThéâtre Éducation  
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Pour prolonger le lien avec les spectateurs 
au-delà des spectacles, nous vous proposons 
régulièrement de petits rendez-vous. Comédiens, 
scénographes, costumiers, éclairagiste, metteur 
en scène ou dramaturge, les membres du collectif 
artistique du CDNA s’attachent à créer autour de 
chaque spectacle des « moments particuliers » : 
rencontres avec le public, présentation de l’œuvre 
jouée, mini atelier... Tous ces petits moments nous 
permettent d’apporter un éclairage nouveau sur 
le spectacle que nous présentons. Le site internet 
du CDNA et celui de la MC2 vous tiennent au 
courant de ces événements qui nous permettent 
de vous rencontrer mais nourrissent également 
une réfl exion sur notre travail. 

C’est ainsi que cette saison nous vous convierons, 
par exemple, autour de George Dandin, à une 
répétition publique, des conférences et un atelier 
jeu dans le décor et, dans le cadre d’Entrée libre, 
à des ateliers de lecture animés par des acteurs. 
Nous prolongerons cette saison notre partenariat 
avec le Théâtre Prémol en proposant, autour 
d’Orage, des rencontres et des échanges, mais 
aussi des lectures sur le plateau de Prémol. 

Le théâtre accueillera également Mon prof 
est un troll, petite forme destinée à tous les 
publics, les 13 et 14 septembre 2012 pour deux 
représentations scolaires et une tout public.  
D’autres temps forts ponctueront la saison 
avec le Centre Médical Rocheplane (lectures, 
répétitions, ateliers…), poursuivant le partenariat 
initié la saison dernière.

Le CDNA organise également des visites de ses 
ateliers décors et costumes pour ceux qui sont 
tentés par l’« envers du décor ». Ces visites sont 
proposées aux groupes, en particulier au public 
scolaire et  aux comités d’entreprise. 

Pour tout renseignement, consultez 
le site internet ou contactez 
Anne Meric au 04 76 00 79 65
et pour être les premiers informés, 
rejoignez-nous sur Facebook !

Moments particuliersMoments particuliers  
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Mon prof est un troll
◗ 13 et 14 septembre 2012 > Théâtre 

Prémol | Grenoble
◗ janvier ou février 2013 > Le Préau – Centre 

dramatique régional de Basse-Normandie à Vire

George Dandin
◗ 9 au 27 octobre 2012 > MC2: Grenoble
◗ 8 au 17 novembre 2012 > Théâtre 

de la Croix-Rousse | Lyon
◗ 21 au 23 novembre 2012 > Théâtre 

du Vellein | Villefontaine
◗ 27 novembre 2012 > Le Carreau | Scène 

nationale de Forbach
◗ 30 novembre > Théâtre Jean Vilar | Suresnes
◗ 4 décembre 2012 > Scène nationale d’Évreux
◗ 11 décembre 2012 > Le Salmanazar | Épernay
◗ 13 décembre 2012 > Théâtre 

de la Madeleine | Troyes
◗ 18 et 19 décembre 2012 > Maison 

de la culture d’Amiens
◗ 21 décembre 2012 > Le Bateau Feu | Scène 

nationale de Dunkerque

Orage
◗ 12 au 23 mars 2013 > MC2: Grenoble

Amour et piano
◗ 3 avril 2013 > L’Amphithéâtre du Pont-de-Claix 
◗ avril 2013 > Département de l’Isère (en cours)

Yukonstyle
◗ 28 mars au 27 avril 2013 > La Colline |

 Théâtre national
◗ mai 2013 > Théâtre Vidy-Lausanne
◗ automne 2013 > MC2: Grenoble

Lendemains de fête
◗ 22 janvier au 1er février 2013 > MC2: Grenoble
◗ 7 et 8 février 2013 > Le Granit | Scène nationale 

de Belfort
◗ 15 et 16 février 2013 > Le Volcan | Scène 

nationale du Havre
◗ 19 et 20 février 2013 > Le Festin – Centre 

dramatique national de Montluçon
◗ 25 février au 5 mars 2013 > Théâtre 

de la Ville | Abbesses
◗ 12 au 15 mars 2013 > La Rose 

des Vents | SN à Villeneuve d’Ascq
◗ 20 mars 2013 > Centre culturel 

Théo Argence | St Priest
◗ 26 mars 2013 > L’Agora | Évry
◗ 4 avril 2013 > Le Grand R  – Scène nationale de 

La Roche-sur-Yon

CalendrierCalendrier 
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◗ 10 et 11 avril 2013 > Théâtre 
de Bourg-en-Bresse

◗ 25 avril 2013 > Espaces Pluriels | Pau
◗ 3 et 4 mai 2013 > Théâtre de Grasse
◗ 17 mai 2013 > Théâtre de Champigny
◗ 29 et 30 mai 2013 > Espace des Arts | Scène 

nationale de Chalon sur Saône

L’enfant
◗ 26 septembre au 27 octobre 2012 > Théâtre de 

la Tempête | Paris
◗ 8 au 27 novembre 2012 > Associations de 

Théâtre Populaire (ATP) de Millau, Dax, Aix-en-
Provence, Avignon, Aude, Uzès, Nîmes, Épinal

◗ 20 novembre 2012 > Théâtre Roger Barat |  Herblay
◗ 29, 30 novembre et 1er décembre 2012 > 

L’Apostrophe | SN de Cergy-Pontoise
◗ 8, 18 et 22 janvier 2013 > ATP d’Orléans, Roanne 

et Poitiers
◗ 1er février > La Ferme de Bel Ébat | Guyancourt
◗ 18 et 20 avril 2013 > ATP de Lunel et de 

Villefranche-de-Rouergue 
◗ 26 avril > Théâtre Sarah Bernhardt | Goussainville
◗ juillet 2013 (date en cours) > Festival Textes en 

l’air de Saint-Antoine l’Abbaye

À demain
◗ décembre 2012 > Théâtre Jean Vilar | 
Bourgoin-Jallieu Hors les murs 

Duras notre contemporain(e) 
◗ 9 au 26 mai 2012 > Institut français 

de Ouagadougou (Burkina Faso)
◗ 27 janvier 2013 > Espace Malraux | Scène 

nationale de Chambéry
◗ 12 et 13 mars 2013 > L’Heure Bleue | Saint-

Martin-d’Hères

Roméo et Juliette
◗ 22 mars 2013 > Le Théâtre de la Place | Liège
◗ 3 et 4 avril 2013 > Théâtre 

du Beauvaisis | Beauvais
◗ 6 et 7 avril 2013 (à confi rmer) > L’Apostrophe | 
Scène nationale de Cergy-Pontoise
◗ 12 avril 2013 (à confi rmer) > Le Théâtre Anne de 

Bretagne | Vannes
◗ 14 et 15 mai 2013 > La Coursive | Scène 

nationale de la Rochelle
◗ 22 et 23 mai 2013 > CDN du Poitou-Charentes 

au Théâtre Auditorium de Poitiers
◗ automne 2013 (calendrier en cours)

Quartett
◗ 2 au 13 avril 2013 > Théâtre La Chapelle | Montréal

> Retrouvez toutes les dates de représentation à la rentrée sur notre site www.cdna.fr 
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Nous joindre 

Centre dramatique national des Alpes
4 rue Paul Claudel – BP 2448
38034 Grenoble cedex 2
tel +33 (0)4 76 00 79 70
fax +33 (0)4 76 00 79 69
contact@cdna.fr

www.cdna.fr

Inscrivez-vous sur notre site internet 
à la newsletter du CDNA pour être 
informés de nos actualités 
ou rejoignez-nous sur Facebook !

Nous rejoindre  

Tram A arrêt MC2: Maison de la Culture

Réserver ses places 

La MC2: Grenoble s’occupe de la vente des 
places de spectacles. Ouverture de la billetterie 
le samedi 23 juin 2012.

Plusieurs moyens :

◗ à la billetterie de la MC2
Horaires d’ouverture :
- mardi au vendredi 12h30-19h
- samedi 14h-19h

◗ sur internet 
www.mc2grenoble.fr

◗ par téléphone

04 76 00 79 00 

◗ par courrier
MC2, 4 rue Paul Claudel
BP 2448 – 38034 Grenoble cedex 2

Retrouver toutes ces informations sur 
www.mc2grenoble.fr

Infos pratiquesInfos pratiques  

g

> Pour les lieux de représentation en dehors de la mc2, retrouvez les numéros 
de réservation sur notre site internet à la rentrée
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L’ÉQUIPE PERMANENTE

Jacques Osinski 
directeur et metteur en scène
Marie Potonet 
dramaturge et collaboratrice 
artistique
potonet@cdna.fr
Evelyne Charlon 
administratrice
charlon@cdna.fr
Karim Youkana 
régisseur général
youkana@cdna.fr
Nadine Durochat
assistante de direction
durochat@cdna.fr
Fatima Seddik 
chef comptable
seddik@cdna.fr
Anne Meric 
chargée de communication et 
relations publiques
meric@cdna.fr
remplacée jusqu’en janvier 2013 
par Clarisse Giroud
giroud@cdna.fr

LES ATELIERS DU CDNA

Atelier de construction 
de décors
Denis Janon  
responsable de l’atelier
cdna.atelier@wanadoo.fr
Sandy Leng  
serrurier constructeur
José Crozet  
menuisier constructeur

Atelier de réalisation 
de costumes
Frédérique Payot  
responsable de l’atelier
payot@cdna.fr

LES COLLABORATEURS

Production 
Ana Da Silva Marillier
ana.marillier@orange.fr

Diffusion
Violette Belkadi
violette.belkadi@wanadoo.fr

Presse
Philippe Boulet
boulet@tgcdn.com

LE COLLECTIF ARTISTIQUE

Jacques Osinski 
metteur en scène
Marie Potonet 
dramaturge 
et collaboratrice artistique
Lionel Acat  
scénographe
Catherine Verheyde  
créatrice lumières
Christophe Ouvrard 
créateur costumes et 
scénographe
Hélène Kritikos  
créatrice costumes
Vincent Berger  
comédien
Delphine Cogniard  
comédienne
Grétel Delattre  
comédienne
Jean-Claude Frissung  
comédien
Delphine Hecquet  
comédienne
Alice Le Strat  
comédienne
Stanislas Sauphanor  
comédien
Grégoire Tachnakian  
comédien

L’ÉquipeL’Équipe 
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Directeur de la publication : 
Jacques Osinski
Textes : Marie Potonet, 
avec la participation de 
Clarisse Giroud
Coordination : Clarisse Giroud, 
avec la participation 
d’Anne Meric
Conception : Cnossos

g

Nous avons été très heureux de travailler 
cette année avec : Jun Takagi 
www.juntakagi.com

mais également : Pierre Grosbois 
www.pierregrosbois.com
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