
Tarifs 
14 € plein
12 € senior, moins de 30 ans
8 € demandeur d‘emploi, intermittent 
6 € étudiant, moins de 18 ans, 
bénéficiaire du RSA 

resa@verriere.org
www.verriere.org     
    billetterie en ligne

Retrait des billets sur place, 
règlement par chèque / espèce / CB.
Billetterie ouverte 1h avant l‘horaire 
annoncé du spectacle.
Le BAR de La Verrière est ouvert 
1h avant et après chaque spectacle.

RÉSERVATIONS

LE MEILLEUR DES MONDES 
(DU TRAVAIL) ! 
Le Cabaret de l‘union / Travail et culture 
En partenariat avec Colères du présent et La Verrière
19h - spectacle LA VALIDATION / Dystopie par la Cie Thec 
Dans une société imaginaire (ou un futur très proche), le travail est de-
venu une denrée rare et la seule façon d’obtenir une reconnaissance 
sociale. La grande majorité de la population est découragée au travail 
et maintenue dans l’inactivité au moyen d’un Revenu Minimum. Les 
candidats au travail subissent une suite d’épreuves humiliantes et dé-
courageantes. Un homme se lance dans cet objectif. Cette pièce est 
le récit de ce parcours du combattant pour obtenir le Graal.
Texte et mise en scène Antoine Lemaire. Avec Cyril Brisse, Muriel Coquet, Camille 
Dupont, Céline Dupuis, Bruno Tuchszer. Vidéo Sandra Suire. Lumière Manu Bertrand. 
20h30 - débat En présence d’Antoine Lemaire et de François-Xavier 
Devetter, Professeur en socioéconomie du travail et des services à 
l’université de Lille et à l’IMT Lille-Douai, membre du Clersé-CNRS.
En attendant le grand soir
Gratuit sur rés. | info@travailetculture.org | 03 20 89 40 60

L’APOCALYPSE SELON GÜNTHER 
Louise Wailly / Cie Protéo
Le 6 Août 1945, la famille Anderson mange son repas devant la télé-
vision comme chaque jour. Dans ce quotidien elle assiste à l’horreur 
des images d’Hiroshima suite au largage de la première bombe ato-
mique par les Etats-Unis sur le Japon. Tristesse alors : le repas n’a 
plus la même saveur ! Des images qui perturbent le déroulement 
habituel du fameux dimanche après-midi en famille. L’apocalypse 
selon Günther est le jugement fou d’un monde délirant en proie 
à l’apocalypse, une recherche inspirée des textes du philosophe  
Günther Anders pour un théâtre de corps, cruel, étrange et drôle. 
Avec Camille Candelier, Camille Dupond, Jérôme Baëlen, Jacob Vouters et Michael 
Wiame. Conception et mise en scène Louise Wailly. Ecriture Louise Wailly et Thomas 
Jodarewski. Scénographie et création lumière Brice Nouguès. Création sonore Loïc 
Le Foll et Loïc Joyeux. Assistanat Tom Lacoste. Peinture Modeste Richard. Chorégra-
phie Chloé Wailly. Costumes Léa Decants et Léa Gourssol.
Mer 20h / jeu 19h / ven 20h -- Dès 14 ans (1h40) 

LA SEXTAPE DE DARWIN 
Brigitte Mounier / Cie des Mers du Nord
& Scène et public
Incroyablement baroque, aussi improbable qu’amusant voici le bri-
colage le plus délirant de l’Evolution. Pour parcourir l’inouïe diversité 
des comportements sexuels et modes de reproduction et s’étonner 
de l’étroitesse de notre imaginaire. Voyant le monde à travers le filtre 
de sa propre convenance culturelle, l’Homme a longtemps considéré 
sa vision bipartite de la sexualité comme étant la norme et toute aut-
re combinaison lui semblait contre nature. Contre nature ? Vraiment ? 
Alors voyons de plus près ce que nous dit la nature sur le sujet, décou-
vrons le monde animal dans lequel nous vivons, pour fêter ce qui est 
en train de disparaître.
Mise en scène Brigitte Mounier. Chorégraphie Philippe Lafeuille. Avec Marie-Paule 
Bonnemason, Antonin Chediny, Brigitte Mounier, Sarah Nouveau. Création Lumière 
Nicolas Bignan. Construction Ettore Marchica. Costumes Emilie Cottam, atelier Cou-
ture Régie de Quartier de Grande-Synthe. 
Ven 14h30 et 20h / sam 19h / dim 16h -- Dès 12 ans (1h30)

LE GRAND ÉCART 
Max Bouvard & J-C. Thomas / Cie Gravitation
C’est une aventure dans laquelle on croise mon père l’ancien maire 
de Bourcia dans le Jura et Isabelle la nouvelle adjointe à la culture de 
Clermont Ferrand. On croise Laurent Fignon qui a perdu le Tour de 
France à huit secondes près en 1989, ma voisine Rachel de Roubaix, 
Firmin Gémier le créateur du Théâtre National Populaire et Adrien Ba-
voux celui qui a repris la ferme à ma place. C’est une épopée qui 
commence par mon périple en vélo de 636 km pour aller enterrer le 
placenta de la naissance de ma fille au bord du Suran, la rivière où j’ai 
appris à nager. Une épopée dans laquelle on se demande si la “bon-
ne” culture rend plus heureux et on invente des axiomes comme : la 
rareté du nombre de photos de famille que l’on possède est inverse-
ment proportionnelle à la valeur que s’est donnée cette famille. C’est 
l’auto-fiction bringuebalante et fragile d’un transfuge de classe qui se 
demande encore les raisons pour lesquelles on part ou on reste.
Jeu et écriture Max Bouvard. Mise en scène et réalisation Jean-Charles Thomas. 
Prise de vue Mehmet Arikan.
Mer 20h / jeu 19h / ven 14h30 et 20h

NOTRE PÈRE 

Anne-Marie Storme / Cie Théâtre de l‘Instant 
C’est une histoire d’amour. Un ultime face à face entre un père et sa 
fille. Un père malade et qui se prépare, porté par sa foi. Inébranlable. 
Nous sommes dans son appartement. La mère est absente. Ils se par-
lent autour d’un repas. Peut-être le dernier. Un repas qu’il a préparé 
pour elle, et qu’elle effleure, comme une provocation, du bout des lèv-
res. Ils n’ont rien d’autre à faire que d’être ensemble et de se dire, enfin. 
Deux générations en quête d’absolu. Deux solitudes qui s’affrontent et 
se percutent, sur les chemins obscurs de la transmission.
Texte et mise en scène Anne-Marie Storme, Editions L‘harmattan (2019). Avec Domi-
nique Sarrazin et Charlotte Talpaert. Regard chorégraphique Cyril Viallon. Création 
lumière Bernard Plançon. Création musicale Johann Chauveau. Scénographie Anne-
Marie Storme. Régie générale Jean-Marie Daleux. 
Mer 20h / jeu 19h / ven 20h -- Dès 14 ans (1h15)

L’HOMME QUI…
François Godart / Cie Anyone else but you
Nous partons à la découverte du cerveau humain avec une succes-
sion d’entretiens entre médecin et patients atteints de problèmes 
neurologiques précis, définis par la science. Trouble de la percepti-
on, du langage, de la mémoire, ces expériences mettent en lumière 
les formidables capacités d’adaptation de la machine de l’esprit. 
Ce voyage au cœur de l’âme humaine est une quête de sens de 
nos propres existences, ce qui nous construit en tant qu’individus, 
le lien que nous sommes entre le passé et l’avenir, notre rapport au 
monde. Avec humour et sensibilité, François Godart nous emmène 
dans des sphères lointaines, aux frontières de l’univers de Queneau, 
Kafka ou Tati. Ces patients, c’est nous.  
D’après L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau de Oliver Sacks, dans 
l’adaptation de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne. Mise en scène François Godart. 
Avec Henri Botte et Bruno Buffoli. Création sonore et vidéo Juliette Galamez.
Mer 20h / jeu 14h30 et 19h / ven 14h30 et 20h -- (1h30)

THE DARK BURLESQUE CABARET 
Le Cabaret des Culottées
Malle magique aux tiroirs remplis d‘artistes passionnés par leur art, 
le cabaret (em)mené par Wonder Titty Twister réunira des artistes de 
la région et le fabuleux El Sultan. Les shows d‘effeuillage offrent un 
panel de styles burlesques, drôle, poétique, sensuel, trash et léger, 
à la fois. Sorcière, personnages de cinéma et danseur énigmatique 
viendront envoûter les spectateurs de La Verrière. Alors venez, même 
costumé.e.s, car un bal sanglant dans le hall suivra la représentation. 
Sam 19h. Et en lien avec ce spectacle, le Cabaret des  
Culottées propose 2 stages d‘initiation les 23 et 27 octobre 
(voir détails au dos).

LABO  INITIATION ABLETON LIVE
Cie Anyone else but you
Vous souhaitez intégrer du son, de la musique, jouer avec un mi-
cro, transformer du son dans un contexte scénique de théâtre, de 
restitution d’atelier, de création sonore... Cette initiation vous per-
mettra de prendre en main Live pour de la diffusion, de la création 
de son, de l’utilisation de son live. La formation alternera des temps 
d’expérimentation technique, des apports construits à partir de vos 
expériences, des créations de contenu, des petits jeux, des exer-
cices solo ou en binôme. Formation pour 12 stagiaires maximum.
Formation assurée par Antony Sauveplane, pour Anyone else but you.
Lun au ven : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 (30 heures)
Inscription 180 €. Infos : anyoneelsebutyou@hotmail.fr

CITÉPHILO : FICTION(S)
25è semaines européennes de la philosophie 
En partenariat avec le quotidien L‘Humanité
Du pays ch’ti à la Nouvelle Guinée, itinéraire d’un anthropologue 
perturbant. Des Baruya de Papouasie-Nouvelle Guinée qu’il a étudiés 
des années durant, et pour lesquels il fût longtemps « Maurice », l’un 
des leurs, Maurice Godelier a rapporté quelques leçons d’existence 
et cultivé un mode de réflexion qui pourrait s’avérer précieux par ces 
temps d’incertitude sanitaire et de remise en question du modèle pro-
ductiviste standard. Sam 14h à 16h
Avec Maurice Godelier, anthropologue. Présentation : Jérôme Skalski, journaliste 
(pages idées du quotidien l‘Humanité), a publié La révolution des casseroles (La 
Contre-Allée, chronique d’une nouvelle constitution pour l’Islande, 2012). 

Dialogue à propos des conditions de possibilité du communisme.  
Un dialogue, entre égaux, auquel Bernard Friot et Frédéric Lordon se 
sont mutuellement invités. L’un soutient qu’il y a un déjà-là communis-
te dans le salaire à la qualification personnelle des fonctionnaires ou 
le financement de la production des soins par la cotisation sociale ; 
l’autre affirme que pour relever l’hypothèse communiste, il convient 
d’en projeter d’abord des figures désirables. Sam 17h à 19h
Avec Bernard Friot, économiste et sociologue du travail, professeur émérite de 
l’Université Paris-Nanterre et Frédéric Lordon, économiste et philosophe, directeur 
de recherche au CNRS.

NICK WALTERS 5TET
Jazz En Nord / En partenariat avec La Verrière
Le trompettiste, compositeur et leader du groupe Nick Walters est 
sans doute l’un des musiciens les plus recherchés et respectés de la 
scène jazz britannique. Il est surtout connu pour son travail avec les 
groupes Ruby Rushton, Riot Jazz, The Beats & Pieces Big Band et 
des groupes de fusion d’Afrique de l’Ouest, Afrospot Allstars et Yaaba 
Funk. Il a récemment redonné vie à son ancien groupe The Paradox 
Ensemble avec un E.P. intitulé “Implicate Order” (D.O.T. Records). 
Sam 20h30 Concert, 14h30 Conférence sur le Jazz Afro-cubain 
avec Didier Boudet (CUbA, LA RévoLUTION... SoNORE !) 
Tarif/rés : Jazz en Nord / 03 28 04 77 68 / jazzenord@free.fr

DUO FINES LANES + PITAKPI
Concert Jazz En Nord / En partenariat avec La Verrière
Le Duo Fines Lames explore le monde musical de Dave Brubeck, 
figure essentielle du jazz West Coast que fut le pianiste. Les la-
mes de l’accordéon chromatique de Florent Sepchat et celles du 
vibraphone et du marimba de Renaud Detruit dialoguent en inter-
action permanente. Entre hommage fidèle et création inventive, 
leurs échanges d’une modernité sensible créent des climats iné-
dits. / Prix du Jury et Prix du Public lors du dernier tremplin Golden 
Jazz Trophy, le quartet Pitakpi, mené par le pianiste Xavier Belin, 
clôturera cette soirée sous le signe du groove caribéen. En con-
tournant l’utilisation du “ti-bwa”, clave traditionnelle martiniquaise, 
le groupe fait le pont entre la tradition des musiques afro-descen-
dantes et une écriture plus moderne du jazz. Sam : 20h 
Tarif/rés : Jazz en Nord / 03 28 04 77 68 / jazzenord@free.fr

LE CID RACONTÉ AUX BOLOSS 
Bruno Buffoli / Cie Anyone else but you
Ils sont en classe, juste avant leur cours de Français. Ne se sen-
tent pas concernés. Les grands classiques ne leurs parlent pas, 
pour eux « la vie franchement ça veut rien dire », et de toutes les 
façons, ils en sont déjà dégoûtés. Il n’y comprennent rien, wesh !  
Et ça leur met le seum. Eux, ont leur propre vocabulaire, leur prop-
re grammaire, ils emploient une langue mélange de texto, de pho-
nétique, de mots à consonance arabe, anglaise, ou encore cette 
langue virtuelle des réseaux sociaux. Tout comme Corneille parlait 
lui aussi dans une langue que l‘on pourrait qualifier de parallèle au 
langage commun. Néanmoins, à quelques siècles de distance, 
les discordes qui sont le nœud dramaturgique de la tragédie de 
Corneille sont étrangement les mêmes que celles qui resurgissent 
aujourd’hui dans notre société.
Écriture et mise en scène Bruno Buffoli, autour du Cid de Pierre Corneille. 
Jeu 14h30 et 19h / ven 14h30 et 20h  / sam 19h

L’ART DE PERDRE
Cyril Brisse & Céline Dupuis / Cie Filigrane 111
Partir des collines de Kabylie dans les années 50. Traverser les 
violences et les espoirs de la naissance de l’Indépendance de 
l’Algérie. Suivre une famille forcée à l’exil. L‘arrivée dans un autre 
pays, des camps de réfugiés aux cités HLM des banlieues. Et mê-
ler nos deux histoires, celle de l’Algérie et celle de la France des 
années 70. Se retrouver aujourd’hui dans une société française tra-
versée par les questions identitaires où tout semble nous renvoyer 
à nos origines ? C’est près d’un siècle d’une histoire intime et cont-
radictoire entre nos deux pays que nous traversons. 
D’après Alice Zeniter (publié par Flammarion 2017) – Prix Goncourt des lycéens. Con-
ception et jeu Céline Dupuis, Cyril Brisse et Franck Renaud. Adaptation Cyril Brisse. 
Film et documentaires Franck Renaud. Acteurs des films Mounya Boudiaf, Sarah 
Hamoud, Azeddine Benamara et Rachid Bouali. Scénographie Romain Brisse. Cons-
truction décor Ettore Marchica. Son Yannick Donet. Lumière Nicolas Faucheux. Régie 
générale Olivier Foury / Fabrice David.
Jeu 14h30 et 19h / ven 14h30 et 19h / sam 19h -- Dès 14 ans (1h45)
Mer 01 décembre 20h Projection du film Makach Mouchkil de 
Franck Renaud

ABÉLARD 
Nora Gambet / Cie les Petites Madames 
Festival Pas cap ! #7 Initié par le Théâtre Massenet
Abélard vit dans un marais, entouré de ses amis, avec qui il joue aux 
cartes, va à la pêche et coule des jours paisibles. Chaque jour, il trou-
ve dans son chapeau un précieux billet qui lui livre de poétiques ma-
ximes pleines de sagesse. La brève rencontre d‘Epilie, beauté bour-
geoise et inaccessible, va bouleverser le quotidien d‘Abélard. Des 
fleurs seraient trop communes, non, pour séduire une fille comme 
Epilie, il faut lui offrir la lune ! Armé de son fabuleux chapeau, Abé-
lard prend donc le large. Voyage initiatique d‘un Candide moderne 
et attendrissant, d‘un enfant sans âge qui touche intimement à notre 
soif d‘idéal : Abélard incarne l‘insouciance à la poursuite de son rêve.
Librement adapté de la Bande dessinée Abélard de Régis Hautière et Renaud Dillies. 
Mise en scène Nora Gambet. Avec Warren Bauwens, Vincent Do Cruzeiro, Grégory 
Ghezzi, Guillaume Paulette. Musiciens Cédric Coupez, Benjamin Nail, Aude Millière. 
Composition musicale Eric Bourdet et Sébastien Gaudefroy. Animations et dessins 
Corentin Lecorsier. Scénographie Alexandrine Rollin. Costumes Claire Schwartz.  
Lumière Jérôme Bertin. Régie vidéo Mickaël Titrent.
Ven 14h30 et 20h / sam 14h30 et 19h -- Dès 9 ans (1h10)
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ANYONE ELSE BUT YOU

Bruno Buffoli a participé à la programmation du lieu en tant 
que compagnie associée depuis 2019. Une association qui 
se clôture ce trimestre avec Le Grand écart (par la Cie Gra-
vitation), Abélard par la Cie les Petites Madames, un Cabaret 
burlesque et un Labo son ainsi que deux créations co-
produites par La Verrière : L‘Homme qui... d‘Oliver Sacks  
-Bruno Buffoli y joue aux côtés d‘Henri Botte sous la direction 
de François Godart- et Le Cid raconté aux boloss dont Bruno 
Buffoli signe l‘écriture et la mise en scène.

compagnie associée à La Verrière
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Les mentions de production des spectacles sont au dos.
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