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C’est avec une grande émotion que je vous accueille  
et vous attends avec toute l’équipe du TDB pour cette 
édition de Théâtre en mai 2022. Après avoir fondé ma 
compagnie à Dijon il y a plus de dix ans, été associée au 
TDB durant six saisons, j’en suis aujourd’hui la nouvelle 
directrice. Je suis infiniment heureuse que Théâtre en mai 
soit le premier acte artistique du nouveau projet du TDB.

Ce festival est un magnifique héritage des directions qui 
m’ont précédée et j’ai à cœur de le préserver et de le 
faire évoluer. Je sais combien celui-ci est précieux pour 
les équipes artistiques et pour les spectateur·rice·s de 
Dijon et d’ailleurs. C’est un temps de réjouissance et de 
découvertes unique, de partage et de convivialité entre 
les artistes et les spectateur·rice·s. Un poumon nécessaire 
face à l’asphyxie de l’époque. Théâtre en mai arrive et 
pousse les portes du printemps, annonçant je l’espère :  
la joie, la légèreté des retrouvailles, la nécessité de la 
culture partagée après tant de privations. 

Je souhaite que le festival soit à l’image des grandes lignes 
de forces du nouveau projet du TDB qui place en son cœur 
les écritures contemporaines dans toutes leurs diversités : 
langages plastiques, chorégraphiques, textuels. Il est pour 
moi essentiel de présenter le travail de metteur·euse·s 
en scène et d’auteur·rice·s vivant·e·s qui racontent des 
histoires du présent. Celles qui nous aident à traverser 
l’époque, à la comprendre, à réfléchir nos identités. 
Comment faire un théâtre nécessaire, urgent ? Un théâtre 
qui nous renforce, qui arme la pensée et la joie. 

Ce festival est singulier car il sonne le coup d’envoi du 
nouveau projet du TDB élaboré et pensé avec Claire 
Guièze, nouvelle directrice adjointe, et Kevin Keiss, auteur 
associé au projet de la direction. Il nous semblait essentiel 
que ce premier rendez-vous soit l’occasion de vous 
présenter les artistes associé·e·s, metteur·euse·s en scène 
et auteur·rice·s à travers leurs créations et des temps 
de rencontres privilégiés (le Bal Littéraire où vous serez 
invité·e·s à danser et des chroniques dans Radio en mai). 
Théâtre en mai sera un festival aux frontières renouvelées, 
qui rayonnera dans la ville et dans l’espace public où vous 
pourrez découvrir des artistes venu·e·s de France et du 
monde, des spectacles aux écritures pluridisciplinaires.

Le festival gardera également l’une de ses spécificités 
insufflée par Benoît Lambert et Sophie Chesne que nous 
saluons : l’émergence.

C’est un Théâtre en mai ouvert sur Dijon et sur le monde 
que nous souhaitons. Un monde dont les frontières 
politiques, géographiques, sensibles, virtuelles sont sans 
cesse à recomposer. Car nous sommes convaincu·e·s que 
le théâtre porte en lui des puissances de réinvention pour 
accompagner nos existences, nos destins, nos avenirs.

Bienvenue à toutes et tous pour cette édition 2022 !

Maëlle Poésy  
Directrice du Théâtre Dijon Bourgogne

19 → 20 mai
je 19, 19:00 
ve 20, 18:30

Parvis Saint-Jean
durée 1h05 
à partir de 14 ans

metteuse en scène 
associée

dracula 
lucY’s 
dreaM 

Yngvild aspeli
compagnie FRanco-noRvégienne

Chaque création d’Yngvild Aspeli est un émerveillement.  
Son adaptation libre de Dracula, resserrée autour de 
l’exploration de la « sombreté » de l’âme humaine, transforme 
le texte en une expérience physique et visuelle puissante, 
centrée sur le fascinant pouvoir d’évocation des marionnettes. 

« Quand je cRée un spectacle, mon point de 
dépaRt est souvent une œuvRe littéRaiRe, 
et je tRavaille à tRaduiRe le texte dans 

un langage visuel ; à FaiRe de l’histoiRe une 
expéRience phYsiQue... »

Yngvild Aspeli

19 → 21 mai
je 19, 20:30 
ve 20, 20:00 
sa 21, 16:30

Salle Jacques Fornier
durée 1h40 
à partir de 12 ans 
spectacle en espagnol surtitré

copRoduction tdB 
1èRe en FRance

casa 
lucía miRanda 

compagnie espagnole

Qu’est-ce qu’avoir une maison, pour vous ? C’est ce qu’a 
demandé Lucía Miranda à des personnes touchées par la crise 
immobilière. Entre une irruption didactique et humoristique 
des marionnettes Guada y Lupe et un intermède musical, 
elle fait entendre leurs réalités vives et poignantes. 

« " une Femme doit avoiR une chamBRe à elle 
pouR pouvoiR écRiRe de la poésie ", disait viRginia 
WoolF. je l’ai lue à l’adolescence, aloRs Que ma 

gRand-mèRe était encoRe en vie et Qu’elle lisait 
déjà ce Que je gRiFFonnais dans mes cahieRs : 

mes pauvRes poèmes minaBles suR l’amouR. des 
poèmes dans lesQuels j’essaYais, moRt de peuR, 
de donneR à ma gRand-mèRe des indices Qui lui 

RévéleRaient ce Que je ne pouvais pas lui diRe. »
Extrait

19 → 21 mai
je 19, 21:00 
ve 20, 21:00 
sa 21, 17:00

Théâtre Mansart
durée 1h40 
à partir de 12 ans

*autRIce assocIée

l’âge 
de nos 
PÈres 

julie ménaRd* 
chloé simoneau

Quelle est l’origine de la violence des hommes ? 
Les membres du collectif l a c a v a l e nous invitent  
à plonger au cœur du montage du documentaire  
qu’elles et ils réalisent sur le sujet. Le processus  
de travail dévoilé glisse au fil du jeu dans leur intimité, 
interrogeant nos héritages. 

ERWAN – « tu aRRives à compRendRe ça toi ? 
comment on en aRRive là ? à FRappeR son amouR ? 

JULIE – pouR moi ça n’a Rien à voiR avec l’amouR 
ERWAN – oui t’as Raison mais aloRs ?  

tu saisis tout ce meRdieR ? 
JULIE – non mais l’impRession Qu’on me Replonge 

la tête dans la vase Quand j’écoute ça. »
Extrait

20 → 22 mai
ve 20, 22:00 
sa 21, 14:30 
di 22, 17:30

Théâtre des Feuillants
durée 1h 
à partir de 10 ans

MIdI 
nous 

le dIra 
joséphine chaFFin 

clément caRaBédian
compagnie Régionale

En attendant de savoir si elle est sélectionnée pour participer 
à la coupe du Monde de foot féminin, Najda se filme. Dans sa 
langue de guerrière, elle s’adresse à celle qu’elle sera dans  
dix ans, convoque ses ancêtres femmes, raconte sa passion 
et ses espoirs. Une bouffée d’optimisme inspirante ! 

« j’ai eu la niaQue (six ans d’éneRgie inemploYée 
à disposition, ça Fait une Bonne Base de 

dépaRt), j’ai eu la passion en guise d’épideRme, 
le FootBall à FleuR de peau pendant toute 
ma cRoissance, j’ai eu l’envie Quand le Réveil 
sonnait, je me sentais Récompensée Quand  

je me couchais (...). »
Extrait

20 → 22 mai
ve 20, 19:00 
sa 21, 15:00 
di 22, 15:00

atheneum
durée 1h30 
à partir de 12 ans 
spectacle en français et en portugais

copRoduction tdB 
1èRe en FRance

solo
teResa coutinho

compagnie poRtugaise

Dans Solo, créé au Teatro do Bairro Alto à Lisbonne 
en français et en portugais, Teresa Coutinho nous invite  
à réfléchir à la représentation de la féminité au théâtre  
et au cinéma, et à la manière dont les femmes ont pu  
être façonnées par un imaginaire qui valorise la beauté  
et la passivité. 

« le langage est comme un texte Que l’on 
appRend. le langage déFinit le geste. Il éduQue. 

conditionne. Fait coRRespondRe le geste à 
ce Que l’on attend de nous. le geste se Fait 

choRégRaphie. Femme. mon attitude Fait de moi 
ce Que je suis. et vous attendez de moi Que  

je me compoRte d’une ceRtaine Façon. »
Extrait

22 → 26 mai
di 22, 21:15 
lu 23, 21:00 
ma 24, 21:00 
me 25, 21:00 
je 26, 21:00

Cour de Bar – Palais des Ducs 
Lieu de repli en cas d'intempéries :  
Salle de l’Académie*
durée 1h20 
à partir de 14 ans

cRéatIon tdB 

gloIre 
sur la 
terre 

linda mclean 
maëlle poésY 

Gloire sur la Terre met en scène l’affrontement entre la jeune 
Marie Stuart, héritière légitime du trône d’Écosse revenue 
de son exil en France, et ses usurpateurs, qui ont converti 
le pays au protestantisme. Une histoire dynamitée par le jeu 
musclé des jeunes comédien·ne·s qui font de la scène un 
ring de boxe !

— « et j’ai été aimaBle avec vous. aloRs Que vous 
vitupéRez et me Blâmez comme si j’étais une 

enFant, et non la souveRaine de votRe paYs et… 
vous ne donnez Rien monsieuR en RetouR Rien.  
je suis la Reine. m’entendez-vous monsieuR ?  
je suis la Reine. et Qui au juste pensez-vous 

êtRe dans ce RoYaume ? 
— ni plus ni moins Qu’un simple citoYen à Qui dieu 

a oRdonné de lui oBéiR. de paRleR Quand son 
tRoupeau est en dangeR. »

Extrait

21 → 23 mai
sa 21, 20:00 
di 22, 19:30 
lu 23, 19:00

Consortium Museum
durée 1h10

aRtiste aRéopage 

sIster / 
KItes 

(extRait)

Roshanak moRRoWatian
compagnie néeRlandaise

Sister / Kites (extrait) est une ode émotionnellement et 
visuellement intense à celles et ceux qui risquent leur  
vie pour fuir les zones troubles. Roshanak Morrowatian 
imagine une hypnotique chorégraphie autour d’une 
installation-performance, une jeune fille représentée  
par une sculpture en cire qui fond lentement. 

« Fuis, ma chèRe, tout ce Qui  
ne pouRRait pas RenFoRceR 

tes pRécieuses ailes naissantes 
Fuis comme l’enFeR ma chèRe 

de toute peRsonne susceptiBle 
de mettRe un couteau tRanchant  
dans la vision sacRée et tendRe 

de ton Beau cœuR » 
Extrait

23 → 24 mai
lu 23, 19:00 
ma 24, 19:00

Théâtre Mansart
durée 50mn 

chŒur 
des 

aMants  
tiago RodRigues

Tiago Rodrigues recrée sa première pièce, Chœur des 
amants, où les voix de deux amants s’entremêlent pour 
raconter une situation insoutenable, la perte possible  
de l’autre. Un récit bref, exalté et bouleversant qui traite  
du temps qui passe et se lit comme une ode à l’amour  
et à la vie. 

« tant de temps gaspillé  
et maintenant le temps me manQue 

pouR aRRiveR à l’hôpital 
le temps s’évanouit 
l’oxYgène s’évanouit 

je vois de plus en plus mal 
la lumièRe s’évanouit  

on Y est pResQue 
il ne Reste plus de temps »

Extrait

Edito

Agenda
jeu 19 mai

19:00 DRACULA LUCY’S DREAM Parvis Saint-Jean 1h05

20:30 CASA Salle Jacques Fornier 1h40

21:00 L’ÂGE DE NOS PÈRES Théâtre Mansart 1h40

ven 20 mai
18:30 DRACULA LUCY’S DREAM Parvis Saint-Jean 1h05

19:00 SOLO atheneum 1h30

20:00 CASA Salle Jacques Fornier 1h40

21:00 L’ÂGE DE NOS PÈRES Théâtre Mansart 1h40

22:00 MiDi NOUS LE DiRA Théâtre des Feuillants 1h

sam 21 mai
14:30 MiDi NOUS LE DiRA Théâtre des Feuillants 1h

15:00 SOLO atheneum 1h30

16:30 CASA Salle Jacques Fornier 1h40

17:00 L’ÂGE DE NOS PÈRES Théâtre Mansart 1h40

20:00 SiStER / KitES (ExtRAit) Consortium Museum 1h10

22:00 CONCERt SURPRISE Parvis Saint-Jean

dim 22 mai
15:00 SOLO atheneum 1h30

17:30 MiDi NOUS LE DiRA Théâtre des Feuillants 1h

19:30 SiStER / KitES (ExtRAit) Consortium Museum 1h10

21:15 GLOiRE SUR LA tERRE Cour de Bar 1h20

lun 23 mai
19:00 SiStER / KitES (ExtRAit) Consortium Museum 1h10

19:00 ChœUR DES AMANtS Théâtre Mansart 50m

21:00 GLOiRE SUR LA tERRE Cour de Bar 1h20

mar 24 mai
19:00 ChœUR DES AMANtS Théâtre Mansart 50m

21:00 GLOiRE SUR LA tERRE Cour de Bar 1h20

21:00 LE SILENCE Et LA PEUR Parvis Saint-Jean 1h50

mer 25 mai
18:30 LE SILENCE Et LA PEUR Parvis Saint-Jean 1h50

21:00 GLOiRE SUR LA tERRE Cour de Bar 1h20

jeu 26 mai
18:30 LA DivERSité ESt-ELLE…? atheneum 1h15

19:30 MAzút Salle Jacques Fornier 1h05

21:00 GLOiRE SUR LA tERRE Cour de Bar 1h20

ven 27 mai
17:30 LA SPiRE Parc du Chäteau de Pouilly 40m

19:00 MAzút Salle Jacques Fornier 1h05

19:00 LA DivERSité ESt-ELLE…? atheneum 1h15

19:30 AftER ALL SPRiNGviLLE Parvis Saint-Jean 50m

20:00 BRûLé·E·S La Minoterie 1h15

21:00 LES POSSéDéS D’ILLfURth Théâtre des Feuillants 1h15

22:30 LE BAL LIttéRAIRE Parvis Saint-Jean 1h30

sam 28 mai
14:30 BRûLé·E·S La Minoterie 1h15

14:30 MAzút Salle Jacques Fornier 1h05

15:00 LA DivERSité ESt-ELLE…? atheneum 1h15

16:30 LES POSSéDéS D’ILLfURth Théâtre des Feuillants 1h15

18:00 BRûLé·E·S La Minoterie 1h15

18:30 AftER ALL SPRiNGviLLE Parvis Saint-Jean 50m

21:00 LA SPiRE Parc du Chäteau de Pouilly 40m

dim 29 mai
15:00 LA SPiRE Parc du Chäteau de Pouilly 40m

16:30 LES POSSéDéS D’ILLfURth Théâtre des Feuillants 1h15

18:30 AftER ALL SPRiNGviLLE Parvis Saint-Jean 50m

RADIO EN MAI  
Pendant le festival, à l'issue des représentations, Parvis Saint-Jean

direction de publication 
Maëlle Poésy, Kevin Keiss 
création graphique
© Brest Brest Brest 
photo couverture
© Jean-Louis Fernandez

Crédits photos
Dracula Lucy’s Dream 

© Christophe Raynaud de Lage
Casa © javiburgos
L’Âge de nos pères  

© Marie-Clémence David
Solo © DR

Midi nous le dira © Michel Cavalca 
Gloire sur la Terre © Vincent Arbelet 
Sister / Kites (extrait) © Joris Hilterman
Chœur des amants © Felipe Ferreira

INFOS PRATIQUES
TARIFS
→ 22€ plein
→ 7€ solidaiRes moins de 30 ans, étudiant·es,  
 carte avantage jeune, jeunes en service civique   
 bénéficiaires du RSA, demandeur·euses d’emploi,  
 intermittent·es du spectacle, groupes
→ 17€ paRtenaiRes (détail sur le site)
→ à PARTiR dE 36€ aBonnement 3+  
 pour 3 spectacles (soit 12€ la place),  
 puis 12€ la place supplémentaire
→ 12€ Relais, pmR
→ 5,5€ caRte cultuRe

OUVERTURE dES RÉSERVATIONS  
LE 12 AVRiL
→ au Parvis Saint-Jean : rue Danton
 ma → ve 13:00—19:00 / sa 11:00—13:00, 14:00—18:00
 et du me 17 → di 29 mai 13:00—19:00 
→ sur les lieux : 30min avant les représentations
→ par téléphone : 03 80 30 12 12
→ en ligne : tdb-cdn.com

MOdES dE PAIEMENT
→ au Parvis Saint-Jean par carte bancaire,  
 en espèces, par chèque bancaire,  
 chèques vacances, chèques culture
→ par téléphone ou en ligne par carte bancaire
→ par correspondance par chèque bancaire 
 à l’ordre du Théâtre Dijon Bourgogne

ThÉâTRE 
dijON 

bOURgOgNE
centRe 

dRamatiQue 
national

Lieux
1. PARVIS SAINT-JEAN
 Rue Danton 

2. SALLE JACQUES FORNIER
 30 rue d’Ahuy

3. THÉÂTRE DES FEUILLANTS
 9 rue Condorcet

4. THÉÂTRE MANSART
 94 boulevard Mansart

5. ATHENEUM
 Campus de Dijon

6. CONSORTIUM MUSEUM
 37 Rue de Longvic

7. LA MiNOTERiE
 75 avenue Jean Jaurès

8. COUR DE bAR 
 PALAiS DES DUCS
 Cour du Musée des Beaux-Arts 
    * Lieu de repli : Salle de l’Académie 
 5 rue de l’École de Droit

9. PARC DU CHÂTEAU 
 DE POUiLLy
 Place d’Amérique 
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« non, à tRaveRs  
les laRmes,  

je gaRde le souRiRe  
et je chante 

au milieu des malheuRs, 
sans espoiR, je veux  

espéReR Quand même. »
 Lessia Oukraïnka (1871–1913), poétesse ukrainienne  

qui toute sa vie durant a lutté pour la diffusion  
de la culture et de la langue ukrainienne

24 → 25 mai
ma 24, 21:00 
me 25, 18:30

Parvis Saint-Jean
durée 1h50 
spectacle en français et en anglais surtitré

metteuR en scène associé

le 
sIlence 

et  
la Peur 

david geselson 
David Geselson raconte Nina Simone, de la chanteuse 
géniale à l’icône de la lutte pour les droits civiques, qui 
porte en elle quatre siècles de l’histoire coloniale. Dans un 
spectacle éclatant, il fait s’enchevêtrer les époques et les 
lieux pour imbriquer histoire intime et Histoire des États-Unis. 

« je vis entRe deux mondes. le monde noiR  
et le monde Blanc. je suis nina simone la staR, 

et je ne suis pas elle, je suis une Femme.  
celle Que je suis en secRet est cachée entRe 

ces deux mondes. »
Extrait

27 → 29 mai
ve 27, 21:00 
sa 28, 16:30 
di 29, 16:30

Théâtre des Feuillants
durée 1h15 
à partir de 14 ans

les 
Possédés 
d’Illfurth  

Yann veRBuRgh 
lionel lingelseR 

Lionel Lingelser, artiste solaire, se met à nu dans un seul  
en scène où, en partant à la rencontre de sa blessure intime, 
il se réapproprie son corps et sa vie. Un chemin de résilience 
porté par la joie, qui célèbre le pouvoir de l’imaginaire et 
affirme la puissance salvatrice du théâtre. 

« le duende est l’engagement de QuelQu’un 
Qui ne tRiche pas avec ses émotions. tu ne le 
tRouveRas jamais en continuant à tRicheR.  

c’est un démon. c’est une lutte. donne un coup 
de pied aux anges, chasse-les. »

Extrait

27 → 29 mai
ve 27, 17:30 
sa 28, 21:00 
di 29, 15:00

Parc du Château de Pouilly
durée estimée 40mn

spectacle gRatuit

la sPIre   
chloé moglia 

Chloé Moglia et ses quatre « combattantes de 
l’insurmontable » nous offrent un ballet aérien d’une douceur 
vertigineuse : leur balade en suspension sur la spire, une 
spirale à trois boucles, de 6m40 d’envergure. Une invitation  
à prendre de la hauteur, à s’abstraire de l’agitation terrestre. 

« la pRatiQue de la suspension, Qui souligne/
dessine le paRadoxe de la FoRce et de la 

FRagilité est un moYen eFFicace d’accRoîtRe 
l’intensité du vivant dans l’ici et maintenant.  

je l’utilise comme généRateuR de sens  
et de densité. »

Chloé Moglia

pendant le festival
à l'issue des  
représentations

Parvis Saint-Jean

* aRtIste aRéopage

radIo 
en MaI   
alexandRe plank*

joëlle gaYot 
et de nomBReux·ses invité·e·s 

Durant le festival, un studio radio éphémère –la Radiobox– 
s’installe dans le hall du Parvis Saint-Jean. Piloté par Alexandre 
Plank, réalisateur à France Culture, directeur artistique et 
co-fondateur, avec Amélie Billaut du collectif Making Waves, 
Radio en mai sera animée par la passionnante journaliste 
culture Joëlle Gayot (France Culture, Télérama). Diffusée sur  
les ondes de Radio Dijon Campus, partie prenante de l’aventure, 
cette radio en train de se faire, libre et ludique sera l’occasion 
d’entrer dans les coulisses du Festival et de rencontrer  
les artistes, membres de l’équipe du TDB et spectateur·rice·s.  
Les différentes émissions seront ensuite disponibles  
en podcasts sur le site du TDB et de Radio Dijon Campus.

26 → 28 mai
je 26, 18:30 
ve 27, 19:00 
sa 28, 15:00

atheneum
durée 1h15

* auteuR assocIé

la diversité 
est-elle 

une variaBle 
d’ajusteMent 

Pour un 
nouveau 
langage 

théâtral non 
genré, MultiPle 

et unitaire ?  
amine adjina 

gustave akakpo* 
métie navajo

Gustave Akakpo, auteur associé au TDB, Amine Adjina et Métie 
Navajo imaginent un spectacle-conférence savoureux, qui 
questionne avec humour la notion galvaudée de la diversité 
et dénoncent les discriminations. Entre sérieux et décalé, vrai 
et faux, elles.ils dénouent les clichés et les représentations. 

«nous voulons un destin. pas une classiQue 
histoiRe de petit Blanc, excusez-moi encoRe  

de paRleR ainsi. nous avons Besoin de nous diRe, 
voilà, il s’en est soRti ! c’est un modèle de 

l’intégRation à la FRançaise. »
Extrait

Crédits photos
Le Silence et la peur © Simon Gosselin

Mazút © François Passerini
La diversité est-elle…? © Géraldine Aresteanu

After all Springville © Reinout Hiel
Les Possédés d’Illfurth © Jean-Louis Fernandez

Brûlé·e·s © Christophe Raynaud de Lage 
La spire © Jean-Louis Fernandez

Le Bal littéraire © DR
Radio en mai © Making Waves

Concert surprise © Vincent Arbelet 
7 minutes © Vincent Pontet

27 → 28 mai
ve 27, 20:00 
sa 28, 14:30 + 18:00

La Minoterie
durée 1h15 
à partir de 14 ans

metteuse en scène 
associée

BrÛlé·e·s   
tamaRa al saadI 

L’ardent Brûlé·e·s, opération théâtrale commando,  
est une voix donnée à celles et ceux dont les corps  
parlent pour elles·eux, un cri arraché à une jeunesse 
stigmatisée. Portée par une bande de comédien·ne·s 
fougueux·ses au jeu puissant, la langue brute de  
Tamara Al Saadi fuse et dégomme les stéréotypes.

TULLHAM – « en Fait, tu Fais du touRisme, toi,  
ici. je cRois Qu’il Y a un tRuc Que tu captes pas : 
pouR nous les FRontièRes de la cité, c’est les 
FRontièRes du monde. au-delà, c’est pas pouR 
nous. Quand on soRt de la cité, c’est nous les 
minah du collège... toi, demain, tu vas BougeR 

d’école et on seRa plus Qu’un mauvais souveniR, 
aloRs Que nous, on va cReveR dans le  

mauvais souveniR... »
Extrait

ve 27 mai 22:30 Parvis Saint-Jean
durée estimée 1h30

* auteuR.Rice.s associé.e.s

le Bal 
lIttéraIre

à théâtRe en maI   

gustave akakpo* 
kevin keiss* 

julie ménaRd* 

nathalie Fillion
Quatre auteur·rice·s se réunissent durant trois jours et 
composent ensemble une playlist à faire danser les mort·e·s 
puis élaborent une fable commune qui prend corps dans  
le lieu, la ville, le village, l’humeur ou l’événement du jour. 
Sous les sunlights, les auteur·rice·s, livrent cette histoire 
unique et invitent les spectateur·rice·s à danser follement  
sur chaque morceau ! 

depuis leuR naissance à la comédie de Reims, paR 
les auteuR.Rice.s de la coopéRative d’écRituRe, 
les Bals littéRaiRes ont essaimé paRtout en 

FRance, du théâtRe de la ville à paRis au théâtRe 
du pRéau à viRe, en passant paR londRes, BeRlin,  

san FRancisco, Rome, madRid, genève…  
et aujouRd’hui pouR la pRemièRe Fois au tdB.

13 → 24 septembre 2022
relâches les 18 et 19

Parvis Saint-Jean
durée 1h35

pRoductIon 
comédIe-FRançaIse

7 Minutes
steFano massini 
maëlle poésY

Dans une usine de textile qui vient d’être rachetée, 
les 11 ouvrières élues au Comité d'Usine doivent voter la 
proposition des nouveaux patrons. Accepter de renoncer 
à 7 minutes de leur pause quotidienne afin de préserver les 
emplois des 200 employées. Mais que signifient réellement 
ces 7 minutes ? À travers un huis clos palpitant, Maëlle Poésy 
et les comédiennes de la Comédie-Française nous entraînent 
dans une enquête dont la question pourrait être :  
jusqu’où sommes-nous prêt.e.s à renoncer à nos libertés ?  

À l’invitation d’Éric Ruf et de la Comédie-Française,  
Maëlle Poésy créait 7 minutes de Stefano Massini au Théâtre 
du Vieux Colombier à Paris, l’automne dernier. C’est avec  
ce spectacle puissant et engagé qu’elle souhaite ouvrir la 
saison prochaine et faire venir la Comédie-Française au TDB. 

Pour ne pas manquer ce spectacle, achetez vos places dès 
le 12 avril à la billetterie du TDB ou en ligne et bénéficiez,  
si vous ne prétendez pas à l’un de nos tarifs réduits, du tarif 
privilégié en pré-vente de 18€ au lieu de 24€ en tarif plein.

26 → 28 mai
je 26, 19:30 
ve 27, 19:00 
sa 28, 14:30

Salle Jacques Fornier
durée 1h05 
à partir de 10 ans

MaZút  
BaRo d’evel

Voir un spectacle de Baro d’evel, c’est se laisser embarquer 
dans un univers unique, burlesque et tendre, qui réenchante 
le réel. Entre acrobatie, clown, théâtre, chant lyrique  
et recherche plastique, elles·ils nous offrent une porte  
de sortie magique à un quotidien trop routinier. 

« deux êtRes paRtent à la RecheRche de leuR 
animal intéRieuR paRce Que l’humanité les 

dépasse. paRce Qu’ils ont peRdu leuR instinct. 
paRce Que le monde va tRop vite il Y a tRop  

de mots, tRop de paRoles. »
Extrait de note d’intention

27 → 29 mai
ve 27, 19:30 
sa 28, 18:30 
di 29, 18:30

Parvis Saint-Jean
durée 50mn 
à partir de 14 ans

after 
all 

sPrIng- 
vIlle

dIsasteRs and amusement paRks 

miet WaRlop 
compagnie Belge

Miet Warlop, plasticienne et performeuse à la créativité  
sans bornes, réinvente son spectacle iconique, Springville. 
Elle imagine un monde de chaos surprenant, peuplé  
de personnages mi-humains mi-objets. Tableaux vivants  
et scènes burlesques se succèdent pour dire sans mot  
leur quête existentielle. 

« les oBjets me Fascinent, mais j’ai aussi  
et suRtout de l’aFFection pouR eux. pouR moi,  

les oBjets ne sont jamais puRement 
Fonctionnels. Ils ont aussi une âme et un cœuR. 

c’est ce Que j’essaie de démontReR en leuR 
insuFFlant ou ôtant la vie et en m’exposant  

à ceRtains dangeRs. »
Miet Warlop

sa 21 mai 22:00 Parvis Saint-Jean

concert 
surPrise

Seule certitude aujourd’hui, écouter du bon son, transformer 
le hall du Parvis en dancefloor afin de faire de cette fin de 
soirée un joli moment de fête. Réservation indispensable 
à la billetterie du festival, nombre de places limité !

la cuisine 
flottante

Chaque soir de représentation au Parvis Saint-Jean,  
Aurore et Simon de La Cuisine flottante proposent 
petits plats (carnés ou veggies) et desserts maison 
servis au bocal ! Une cuisine créative et gourmande, 
issue de produits locaux et qui se soucie de préserver 
l’environnement. Une manière éthique et savoureuse 
de sustenter l’appétit des festivalier·e·s ! Des grignotis 
apéritifs seront également proposés tout au long du 
festival au Bar du Parvis. 
+ d’infos sur tdb-cdn.com  

liBrairie 
la fleur qui 

Pousse à 
l’intérieur

Durant le festival, la librairie La Fleur qui pousse 
à l’intérieur sera présente au Parvis Saint-Jean 
en plusieurs occasions et proposera une sélection 
d’œuvres autour des auteur.rice.s, des spectacles 
et de l’actualité littéraire.  
+ d’infos sur tdb-cdn.com et à la billetterie

ThÉâTRE 
dijON 

bOURgOgNE
centRe 

dRamatiQue 
national

réinventer
les

frontiÈres
22 23

Partenaires  
médias


