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Théâtre
de la Calade

SAISON 2014 - 2015

septembre

Sam 20, dim 21 ~ Journées européennes du Patrimoine

octobre

Ven 17 ~ Flamenco : Sabrina Roméro, Syriana - p.4

novembre

Jeu 6 ~ Lecture théâtralisée : Les Veufs - p.5

Ven 14 ~ Vidéo-conférence : Vilar ou le goût passionné 
de l’obstacle - p.6

Ven 21 ~ Jazz au Grenier : Love… A Nat King Cole tribute - p.7

décembre

Ven 5 ~ Théâtre : Le p’tit Cabaret des masques - p.8

Ven 12 ~ Théâtre : L’oiseau Bleu - p.9

janvier

Jeu 15 ~ Théâtre : Flaubert – Mémoires d’un fou - p.10

Ven 23 ~ Jazz au Grenier : Adrian Burns Duo - p.11

février

Ven 6 ~ Théâtre : La Ronde de nuit - p.12

Du 9 au 20 ~ Théâtre : Madame de Sévigné 
“La mémoire du cœur” - p.13

mars

Ven 20 ~ Concert : Chopin et Les enfants du Siècle - p.14

avril

Ven 10 ~ Théâtre : Le monte-plats - p.15

mai

Ven 15 ~ Jazz au Grenier : Best Off imfp - p.16

juin 
Du 1er au 5 ~ Théâtre : Les Ateliers du Grenier - p.17

Dim 21 ~ Fête de la musique 

 

49, Quai de la roQuette - 13200 arles - tel : 04.90.93.05.23
contact@theatredelacalade.org - www.theatredelacalade.org
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Entre ciel et Rhône
Entre quatre saisons
Entre deux fondations

Entre art poétique et  
art politique
Entre hier et demain 
Il y a vous et nous 
Maintenant !  

   
   “L’aventure est dans l’imagination 
   de celui qui la désire”
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flamenco

Syriana   

Flamenco nuevo / latin Jazz

Création musicale et chorégraphie Sabrina Roméro

Vendredi 17 octobre 2014 ~ 20h30

Sabrina chanteuse, danseuse, Sabrina la sauvage, la rebelle 
crée Syriana, elle qu’on a vu avec les plus grands, de Juan 
Carmona à Joaquim Grilo en passant par Louis Winsberg, elle 

nous offre ses rythmes qui l’en-
trainent, du flamenco le plus pur 
au jazz et musiques du monde. 
Percussionniste de talent, elle fait 
battre la musique dans nos corps 
et nos cœurs. 

“Nous choisissons qui nous vou-
lons être et ce que nous voulons 
partager” sr

chant - danse - cajon : Sabrina 
Roméro
guitare - chœurs : Chris Mailhe
basse : Charly Tomas
percussions : Xavier Sanchez
piano : Bastien Brisson

49, Quai de la roQuette - 13200 arles - tel : 04.90.93.05.23
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lecture théâtralisée 

Les Veufs
De Louis Calaferte

Jeudi 6 novembre 2014 ~ 20h30

Un veuf et une veuve se croisent un jour dans les allées du 
cimetière où ils se rendent quotidiennement. Deux person-
nages, une écriture parfaite, ronde et directe, un texte qui 

évoque des défunts sur un mode jubilatoire. 
“Je crois à la vertu salvatrice d’un comique devant la dérive gros-
sière d’une société de mensonge, 
d’avidité, de lâcheté et de bêtise.”
Chacun se retrouve dans son théâtre. Parce qu’il met à jour des 
comportements du genre humain qui ne sont ni datés, ni localisés, 
Calaferte atteint une forme d’universalisme. 

régie générale, création son : 
François de Bortoli
direction d’acteurs : 
José Renault 
avec Catherine 
Krajewski, Henri Payet
musicien auteur interprète : 
Jean-François Veran à l’accordéon 

Collectif L’Isba 
 
Tarif unique : 5  euros.
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vidéo-conférence 

Vilar ou le goût passionné de l’obstacle 
Par Jacques Téphany

Vendredi 14 novembre ~ 20h30 
Scolaire : 14h

Ce récit biographique illustré d’archives permet de mieux 
connaitre un personnage d’exception, travailleur acharné, doué 
d’une intuition visionnaire, qui a dépassé sa carrière de metteur 

en scène pour se construire un destin d’homme public. 
Echappant à l’âge de dix-huit ans à l’étroitesse de Sète, sa cité natale, 
Vilar découvre sa vocation au hasard de la rencontre de Charles Dullin 
au Théâtre de l’Atelier. De tournées théâtrales en créations surpre-
nantes dans les théâtres de poche parisiens, jusqu’à l’immensité 
de la cour d’honneur d’Avignon et du TNP au palais de Chaillot, ce 

petit étudiant tchékhovien est devenu 
une voix dialoguant avec les plus hautes 
consciences de son temps : Malraux, 
Camus, Sartre, Char…

Le fondateur de ce qui est devenu 
aujourd’hui l’un des plus grands festivals 
du monde servira même de bouc 
émissaire à la jeunesse révoltée de 1968, 
encaissant les coups d’un règlement de 
comptes culturels dont nous n’avons pas 
fini de sentir les répliques sismiques. 

Jacques Téphany dirige actuellement 
l’Association Jean Vilar, ainsi que la 
rédaction des Cahiers Jean Vilar. 

Maison Jean Vilar

Tarif unique : 8  euros.
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jazz au grenier 

Love… A Nat King Cole tribute 

Vendredi 21novembre 2014 ~ 20h30

E lle, c’est Flore, elle est chanteuse, américaine et jolie… 
comme un cœur. Lui, c’est Charles, il est pianiste, composi-
teur et fan de chansons françaises. Ils se sont rencontrés sur 

les musiques de Nat-King Cole, pianiste noir américain de Jazz et 
de rythm and blues, l’un des plus 
grands crooners des années 50. Et 
voilà comment débute une histoire, 
au sentier pavé de notes, noires et 
blanches, rondes et croches, ça 
pulse, ça swing, ça skate. Moment 
heureux. 

voix : Flore Benguigui
piano, voix : Charles Tois
batterie : Didier Vallet
contrebasse : Pierre-François Maurin
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THÉÂTRE

Le p’tit cabaret des masques    
tout public

Création originale de Joëlle Richetta

Vendredi 5 décembre 2014 ~ 20h30
Scolaire : 14h

On ne se cache pas derrière un masque, au contraire, il révèle 
l’acteur – privé de ses mimiques habituelles, le visage, le 
corps de l’acteur masqué va devoir échapper à l’insignifiance 

des gestes quotidiens pour attendre l’essence de l’homme – Le 
p’tit cabaret des masques propose de donner quelques clefs pour 
comprendre et apprécier le théâtre masqué, tout en prenant plaisir 
à voir les masques « en jeu ». Improvisations débridées ou grands 
textes classiques, tous les ingrédients d’un théâtre généreux et 
populaire sont là pour dévoiler les coulisses de l’imaginaire d’une 
longue passion pour le masque.  

Théâtre du Kronope 

49, Quai de la roQuette - 13200 arles - tel : 04.90.93.05.23
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THÉÂTRE

L’oiseau Bleu      
tout public

D’après Maurice Maeterlinck

Vendredi 12 décembre 2014 ~ 20h30
Scolaire : 14h

“L ’oiseau bleu » est une féerie ; 
un conte… l’éternelle quête 
humaine, trouver l’oiseau bleu, 

celui qui détient le secret du bonheur, de 
la vie, et chemin faisant, se connaître soi-
même. Sur cette route difficile qui serpente 
entre le pays du souvenir et l’apparition 
lumineuse de l’avenir, se dressent une 
vieille femme fascinante et des masques 
étranges et baroques qui vont aider ou re-
tenir le héros dans un univers sonore poé-
tique et mystérieux. Pour trouver l’oiseau 
bleu, deux comédiennes, un musicien et 
des masques, des masques…

scénographie, adaptation, écriture : 
Joëlle Richetta et Elsa 
Stirnemann-Coqueran
metteur en scène invité : Isabelle Starkier
Avec Joëlle Richetta, Elsa Stirnemann-
Coqueran et Giulio Berutto
musiQue originale : Giulio Berutto

conception-création costumes : Joëlle Richetta
costumières : Virginie Breger, Anne Veziat et Lucie Brosset
masQues et maQuillages : Martine Baudry
coiffes : Claire Beillard
décor : Jacques Brossier
création lumière : Bertrand Llorca

Théâtre du Kronope 

Avec Joëlle Richetta 
musiQue et lumière : Hugo Richetta
masQues : Martine Baudry et 
Louis-David Rama
costumes : Joëlle Richetta

98
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théâtre 

Mémoires d’un fou
De Gustave Flaubert
Adaptation Charlotte Escamez - création

Jeudi 15 janvier 2015 ~ 20h30
Scolaire : 14h

Les Mémoires d’un fou 
sont la matrice poétique 
et virtuose qui interroge 

le monde, embrasse les 
parts d’ombre en nous, nous 
réconcilie avec ces parcelles 
imaginaires qui nous peuplent 
et parfois nous effraient. La 
langue de Flaubert, son style 
sont incomparables, une 
beauté littéraire à l’égal d’un 
tableau de Monet ou d’une 
symphonie de Berlioz. 
Les Mémoires d’un fou sont 
en partie autobiographiques, 
Flaubert l’écrit à dix-sept 
ans. Il relate notamment ses 
angoisses, son dégoût du 
monde et des hommes, mais 

aussi sa première passion pour une femme Maria, amour dont il 
se souviendra à tout jamais. Ce petit livre intelligent et puissant 
contient déjà les grandes lignes de « L’Education Sentimentale ». 
En fait, Les Mémoires d’un fou nous font découvrir un auteur 
que nous ne connaissons pas du tout : Flaubert n’est pas encore 
Flaubert.  

mise en scène : William Mesguich et Stéphanie 
Tesson
Avec William Mesguich

Théâtre de l’Etreinte 

jazz au grenier

Adrian Burns Duo

Vendredi 23 Janvier 2015 ~ 20h30

Voilà un vrai grand bluesman, d’abord compositeur, puis 
instrumentaliste exceptionnel, enfin interprète à la voix grave 
et chaude. 

D’abord, la guitare presque sèche profite de l’intro pour jouer les 
virtuoses, puis soudain la voix apparaît, profonde, enveloppante, et 
laisse l’instrument nu à son propre délire, le temps d’un solo, et la 
voix enivrante du blues reprend ses quartiers mal famés, profonde 
et souple. Dans ce duo infernal, il réalise à lui seul les deux rôles, 
un musicien génial aux doigts d’argent et un chanteur à la voix 
d’or. 

guitare et voix : Adrian Byron Burns
basse - guitare : Jean-Louis Borla

10
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THÉÂTRE

Madame de Sévigné – La mémoire du cœur  
création - tout public 
De et par Arlette Bach 

Du 9 au 20 février 2015 ~ 14h
Représentations scolaires ouvertes au public 

Opinion de journaliste

“Entre l’éclosion baroque de la Renaissance et l’éblouis-
sement du siècle des lumières, le XVIIème a été « le 
siècle des arts ». Pour en parler, qui mieux que Marie de 

Rabutin-Chantal, chroniqueuse mondaine officieuse de la cour du 
roi Soleil, fine observatrice des grands talents et des petits travers 

de ses contemporains, Molière, La 
Fontaine, Corneille, Racine ? La mar-
quise, épistolaire extraordinaire, livre 
un tableau tour à tour affectif et féroce, 
amical et acerbe, sérieux et plein d’es-
prit des artistes de son temps ; elle est 
l’ancêtre des journalistes « introduits » 
dans les cercles du pouvoir. » 
Sébastien Besatti 

De et par Arlette Bach 
Avec la complicité de Marie Vauzelle
Sous le regard d’Henry Moati

Théâtre de la Calade

49, Quai de la roQuette - 13200 arles - tel : 04.90.93.05.23
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THÉÂTRE

La Ronde de nuit
D’après le roman de Patrick Modiano (Gallimard)

Vendredi 6 Février 2015 ~ 20h30

Une question court à travers le roman de Patrick Modiano : 
celle du double jeu qui fait de vous un traître. Le protagoniste 
qui travaille pour la Gestapo française infiltre un réseau de 

Résistance. Happé par les uns et par les autres, il ne sait pas être 
traître, il ne sait pas être héros. 
L’écriture de Patrick Modiano est 
hantée – Hantée par un passé 
qu’il n’a pas vécu, mais dont, 
dit-il « la pesanteur me tirait en 
arrière ». 
La Ronde de nuit est un tableau 
de l’abjection, une plongée dans 
les tréfonds de l’âme humaine. 
C’est une logique de tragédie ; les 
personnages de La Ronde de nuit 
sont des ombres évoluant dans le 
royaume des limbes. 

adaptation et mise en scène : 
Jean-François Matignon
avec Thomas Rousselot
lumière et régie générale : Michèle 
Milivojevic

production : Fraction - Le Semaphore - ISTS - Le pot-au-noir - 
Le Tricycle

Compagnie Fraction 

1312
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49, Quai de la roQuette - 13200 arles - tel : 04.90.93.05.23
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CONCERT

Chopin et Les enfants du Siècle
Par Anne-Marie Girard

vendredi 20 mars 2015~ 20h30
Scolaire : 14h

Au sein de ce XIXème siècle, si romantique et si échevelé, trois 
voix se parlent, se répondent, s’éloignent, se mêlent, trois 
voix, celle de Chopin, lui qui sut si bien faire entendre, dans 

sa musique, les plaintes de sa Pologne natale ; celle de Musset 
poète romantique et tourmenté avec ses Nuits et sa Confession 
d’un enfant du siècle ; et Sand, unie à eux deux, amante, mater-
nelle, terrienne avec ses récits de campagne et de jardins… Trois 
voix qui tissent l’étoffe chatoyante et coloré du début du XIXème 
siècle. 

piano  Anne-Marie Girard (Prélude, Ber-
ceuse, Nocturne, Mazurka, Etude…)
Voix  Arlette Bach 
Henry Moati 
régie  Colette Agrain

   Création Théâtre de la Calade 

THÉÂTRE

Le monte-plats
D’Harold Pinter

Vendredi 10 avril 2015 ~ 20h30

Dans les univers de Ionesco et de Beckett, avec Le Monte-
plats, Harold Pinter s’aventure sur des terres singulières 
et mouvantes où le rire se mêle à l’effroi, où des person-

nages dont on ne sait presque rien végètent confusément entre 
burlesque et tragique, Ben et Gus, tueurs 
à gages sont de ceux-là. Un troisième 
personnage inattendu brise les codes de 
leur compagnonnage. Le pouvoir est au 
cœur de l’action : un chef invisible donnant 
des ordres mystérieux est symbolisé par un 
monte-plats d’une autorité intraitable. 

mise en scène : Christophe Gand
Avec Jacques Boudet et 
Maxime Lombard
régie : Philip Blandin 
lumière : Alexandre Icovic
son : Renaud Duguet
décor : Marine Buridand
traduction : Eric Kahane

Parfum de scènes et D’un acteur, l’Autre

14 15
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JAZZ AU GRENIER

Best off IMFP 

Vendredi 15 mai 2015 ~ 20h30

Voilà treize ans maintenant que le grenier ouvre ses portes 
aux élèves de l’IMFP de Salon-de-Provence, dirigé par Gilles 
Labourey. 

Voilà maintenant treize ans que le best off IMFP revient pour 
un concert exceptionnel, avec sa moisson de jeunes musiciens 
talentueux, pleins de fraicheur et d’enthousiasme. Ils passent au 
crible de leur jeunesse les meilleurs standards, et se lancent avec 
brio dans leurs propres compositions, preuves tangibles de leur 
créativité. Année après année, ils nous ont plu, émus, touchés, 
fait vibrer, nous sommes devenus accros à leurs groupes, leur 
musique.   

Distribution en cours
IMPF

THÉÂTRE

Les Ateliers du Grenier    
 

Du lundi 1er juin au vendredi 5 juin 2015 ~ 19h 

“Les ateliers du Grenier ? Ateliers de la vie », a lancé un jour 
une élève, nous avons gardé l’expression, c’est exacte-
ment cela. Espace privilégié où l’on a le droit de tout oser, 

de chercher, de se chercher, de se tromper, de recommencer. On 
apprend l’écoute de l’autre, l’improvisation, l’élocution, la concen-
tration. On découvre des univers d’écrivains, de poètes par le biais 
de personnages qu’il faut apprivoiser et faire siens. 
Les comédiens professionnels qui dirigent cet atelier vont créer 

avec vous un théâtre 
inventif, libre et 
poétique, et au bout 
de la route, le Grenier 
présentera au public le 
fruit de ce travail. 
Les ateliers du Grenier, 
école, sinon d’acteurs, 
du moins de specta-
teurs très avertis. 

ateliers dirigés par : 
Lila Berthier
Marie Vauzelle
Claire Leyat
Arlette Bach
Henry Moati   

Tous les mercredis -
 2 heures par groupe

49, Quai de la roQuette - 13200 arles - tel : 04.90.93.05.23
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La carte du Grenier 2014-
2015 vous sera remise lors 
de votre première venue au 

Grenier à sel avec votre billet 
acheté au plein tarif. 
Elle vous permettra ensuite de 
bénéficier du tarif adhérent à 
tous les spectacles. 

Plein Tarif : 
Plein tarif premier spectacle : 
22€
A partir du deuxième spectacle 
sur présentation de la carte 
d’adhérent : 20€
L’abonnement 3 spectacles : 
54€ (18€ / place)
L’abonnement 5 spectacles : 
75€ 15€  / place)
Tous les spectacles : 120€ 
(12€  / place)

Spectacles hors abonnement : 
Les veufs – Tarif unique : 5€
Vilar ou le goût passionné de 
l’obstacle – Tarif unique : 8€
Madame de Sévigné, la mé-
moire du cœur – de 15€ à 20€
Les Ateliers du Grenier – Plein 
tarif : 7€ - Tarif réduit : 5€

Tarif Réduit : 
Etudiants, bénéficiaires du 
RSA, demandeurs d’emploi, 
jeunes de moins de 25 ans, 
enfants et scolaires (sur pré-
sentation de justificatifs) : 10€

L’abonnement “Jeune” 
(- de 25ans) 3 spectacles : 
24€ (8€  /place)

Tarif groupe (à partir de 10 
personnes) : 

Pour 1 spectacle : 18€ / per-
sonne
Pour 3 spectacles : 15€ / 
personne
Pour 5 spectacles : 12€ / 
personne

Les chèques « Latitude13 » et 
« Culture+ » sont acceptés. 

ATTENTION : Toute place devra 
être réglée et retirée au moins 
24h avant le spectacle, à nos 
bureaux, du lundi au vendredi de 
14h à 18h. 
Nous ne sommes pas équipés en 
terminaux de cartes bleues.

Pour nous soutenir, vous pouvez 
acheter votre fauteuil 300€  pour 
la saison. Pour tout renseigne-
ment, nous contacter à nos 
bureaux ouverts de 14h à 18h, 
du lundi au vendredi. 

restauration 

Le bar du Théâtre est ouvert tous 
les jours de spectacle, une heure 
avant le début des représenta-
tions, il vous sera proposé bois-
sons et restauration légère. 
Après chaque spectacle, vous 
pourrez retrouver comédiens et 
musiciens autour d’un verre. 

Licences : 1-142318 2-142319 
3-142320 - Siret : 306 040 676 00042
Coordonnées GPS : Lat. 43.6769 ; Long. 
4.6211

abonnement

Octobre
     ven 17 ~ flamenco : Sabrina Roméro - Syriana

Novembre
     ven 21 ~  jazz au grenier : Love… a Nat King Cole tribute

Décembre
     ven 5 ~ théâtre : Le p’tit Cabaret des masques

     ven 12 ~ théâtre : L’oiseau Bleu

Janvier
      jeu 15 ~ théâtre : Flaubert – Mémoires d’un fou

     ven 23 ~ jazz au grenier : Adrian Burns Duo

Février
     ven 6 ~ théâtre : La Ronde de nuit

Mars
     ven 20 ~ concert : Chopin et Les enfants du Siècle

Avril
     ven 10 ~  théâtre : Le Monte-plats

Mai
     ven 15 ~ jazz au grenier : Best off imfp

18
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facebook : www.facebook.com/theatre.delacalade

grenier pratiQue - tarifs 2014-2015

19
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MAISON D’ARTISTES

Le Grenier à Sel est une vraie maison d’artistes où la création, 
l’échange et le partage sont de mise. Nous laissons toujours 
une large place aux rencontres imprévues et aux découvertes 

coup de cœur que nous accueillerons au gré de la saison. Vous 
serez informés au fur et à mesure par courrier et courriel. 
Nous organisons pour les groupes ou les enseignants qui le sou-
haitent des visites du théâtre et des rencontres avec des acteurs, 
auteurs, metteurs en scène, techniciens. 
Nous sommes présents dans différents établissements scolaires de 
la ville à propos de tous les spectacles et en particulier avec Ma-
dame de Sévigné « La mémoire du cœur » et un groupe d’élèves 
travaillant sur le thème « les lieux du théâtre, de l’antiquité à nos 
jours ». 

Et aussi…

Le Dernier des Camarguais - Mardi 31 mars 2015 à 20h30
Une soirée pour notre ami Francis Espejo, pour retrouver ses 
textes, ses histoires, ses films, sans mélancolie, seulement pour 
la chaleur de l’amitié. 

Et encore…
Des expositions à venir

Après les photos d’artistes de l’ami Lucien Clergue, en parte-
nariat avec l’Ecole Nationale de la Photographie d’Arles, une 
exposition à propos des spectacles de la saison. 

Location
Le Grenier à Sel est un lieu atypique ; il est le lieu idéal pour vos 
manifestations professionnelles, conférences, colloques… Il est 
parfaitement équipé pour répondre à toutes vos demandes. Rensei-
gnez-vous sur notre site internet ou auprès de nos services. 

L’équipe

arlette bach - comédienne

lila berthier - comédienne 
marie vauzelle - comédienne

claire leyat - comédienne

colette agrain - communication

jocelyne virbel - comptabilité

maëva demare - assistante administrateur

christophe guibert - technicien

henry moati - directeur - metteur en scène / comédien

49, Quai de la roQuette - 13200 arles - tel : 04.90.93.05.23
contact@theatredelacalade.org - www.theatredelacalade.org
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Un fauteuil pour la saison 

Vous qui voulez soutenir le théâtre et être spectateur privilégié, 
votre fauteuil, à votre nom, vous sera réservé pour toute la 
saison et pour chaque spectacle quel qu’il soit. Votre nom 

sera mentionné sur votre fauteuil (si vous ne pouvez assister à une 
représentation vous pourrez l’offrir à une personne de votre choix).

Prix de votre fauteuil : 300€

21.09.2014-26.04.2015 :  
Yan Pei-Ming / Vincent van Gogh / 

Bertrand Lavier 

16.05.2015-30.08.2015 : 
Vincent van Gogh / Roni Horn

WWW.FONDATION-VINCENTVANGOGH-ARLES.ORG

26, rue du Sauvage 13200 Arles
Tél : +33 (0)4 90 93 56 66 
contact@hotel-arlatan.fr  
www.hotel-arlatan.fr
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LIBRAIRIE ACTES SUD
PAPETERIE

ESPACE BEAUX-ARTS

Place Nina-Berberova, 13200 Arles
librairie : 04 90 49 56 77

www.librairieactessud.com

ACTES SUD

encart pub calade 2014_Mise en page       

regionpaca.fr

La culture 
c’est pour toujours !

La Villa Méditerranée
Le FRAC
La Friche
Le Palais Longchamp
Le Conservatoire d’Aix
La FabricA

L’Usine Badin
Le Théâtre Liberté
Le Camp des Milles
Le Musée de l’Arles antique
Le Musée Cocteau
L’Eden Théâtre
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24

49 Quai De la roQuette - 13200 arles - tel : 04.90.93.05.23
contact@theatredelacalade.org - www.theatreDelacalaDe.org

Théâtre 
de la Calade 

le Grenier à sel ~ Arles

Théâtre 
de la Calade 

le Grenier à sel ~ Arles
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