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Le théâtre de Caen 
est scène conventionnée 
d'intérêt national art et création 
pour l'art lyrique.

Scala
Yoann Bourgeois

NOUVEAU CIRQUE
mercredi 13 et jeudi 14 novembre, à 20h

durée : 1h
à partir de 12 ans

Production : Les Petites Heures – La Scala Paris.
Coproduction : Théâtre de Namur, Printemps des Comédiens/Montpellier ; La Criée- 
Théâtre National de Marseille ; CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble ; 
Célestins-Théâtre de Lyon ; Le Liberté-Scène nationale/Toulon ; Mons, arts de la 
scène ; Théâtre National de Nice.

Ce projet a bénéficié du soutien de la Plateforme Normandie Lyrique et 
Symphonique, porté par la Région Normandie et l'État. 

France Bleu Normandie aime ce spectacle.

EN PARTENARIAT 
AVEC LE FESTIVAL LES BORÉALES

LES AUDITIONS DE LA MAÎTRISE DE CAEN
Edvard Grieg 
Redécouvrez les Chœurs du Norvégien Edvar Grieg dans le cadre des Auditions 
de La Maîtrise de Caen.
samedi 16 novembre, à 12h – église Notre-Dame de la Gloriette – entrée libre

JAZZ
Tord Gustavsen Quartet 
Attention, concert planant ! Le pianiste norvégien vient présenter son nouvel opus, entre 
compositions mélodieuses, adaptations de Bach et reprises de chants folkloriques. 
samedi 16 novembre, à 20h

THÉÂTRE
Un ennemi du peuple d'Ibsen
Jean-François Sivadier 
En évoquant un lanceur d'alerte, cette pièce d'Ibsen résonne terriblement aujourd'hui ! 
Alors qu'il souhaitait dénoncer la contamination des eaux de son village, le Docteur 
Stockmann s'attire les critiques de tous et devient l'« ennemi du peuple ». 
mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 novembre, à 20h

JAZZ DANS LES FOYERS
Lauri Kadalipp Social Jazz 
Le jeune quartet estonien Lauri Kadalipp Social Jazz propose un jazz influencé aussi bien 
par les standards que par le R'n'B' et la musique contemporaine. Leur premier LP, Feels 
Just Right, est sorti en 2018. L'une des découvertes de cette saison jazz !
samedi 23 novembre, à 17h –  dans les foyers – entrée libre

CONCERT
Bach, le nordique !
Orchestre Régional de Normandie, Les Métaboles, Léo Warynski
Douze couples voix/instruments s'unissent pour sublimer un programme qui va de 
Jean-Michael Bach à la création contemporaine avec Linda Leimane, en passant par les 
compositeurs norvégiens Grieg et Nystedt. 
dimanche 24 novembre, à 17h – église Notre-Dame de la Gloriette



« On veut toujours que l’imagination soit la faculté de former des images. 
Or elle est plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perception, 

elle est surtout la faculté de nous libérer des images premières, de changer les 
images. S’il n’y a pas changement d’images, union inattendue des images, 

il n’y a pas imagination, il n’y a pas d’action imaginante. 
Si une image présente ne fait pas penser à une image absente, si une image 

occasionnelle ne détermine pas une prodigalité d’images aberrantes, 
une explosion d’images, il n’y a pas imagination. »

L'Air et les Songes, Gaston Bachelard

« Ô mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle,
mais épuise le champ du possible. »

Pindare   
 

Yoann Bourgeois conception, mise en scène et scénographie 
Yurie Tsugawa assistante artistique
Jérémie Cusenier lumières
Sigolène Petey costumes
Antoine Garry son
Yves Bouche réalisation des machines
Bénédicte Jolys conseil scénographique
Albin Chavignon direction technique

avec
Mehdi Baki, Jatta Borg, Émilien Janneteau, Olivier Mathieu, Florence Peyrard, 
Lucas Struna, Yurié Tsugawa

 > à propos
Yoann Bourgeois n’en finit pas de questionner la notion d’équilibre. C’est là sa 
marque de fabrique, le fil conducteur qui traverse tous ses spectacles comme Wu 
Wei accueilli au théâtre de Caen en 2012 et Celui qui tombe en 2016. Créé en 2018 
à l’occasion de la réouverture de La Scala Paris, lieu emblématique du music-
hall parisien au destin particulièrement mouvementé, cette nouvelle création n’y 
déroge pas !
Yoann Bourgeois a imaginé Scala comme un spectacle de théâtre. Mais c'est 
en circassien bien évidemment qu'il appréhende cette théâtralité. Au centre de 
la scène, monochrome, un imposant escalier (« scala » en italien). Autour, ici et 
là, des meubles et des cadres qui, comme dotés de leur propre vie, s’animent, se 
décomposent et se reforment. Puis des hommes et des femmes déambulent dans 
ce décor entièrement monochrome. Soumis aux mêmes événements – équilibre, 

gravité, pesanteur, suspension, balancement –, corps et décors disparaissent 
et resurgissent. Figures et mouvements s’enchaînent et se répètent en une 
chorégraphie hypnotique. Tantôt burlesque, tantôt onirique, elle est sublimée par 
le jeu avec les trampolines. Arrêts, accélérations et retours en arrière se jouent de 
notre perception du temps qui semble s’écouler autrement. En toile de fond, la 
musique planante de Radiohead parachève l’envoûtement !
Yoann Bourgeois est également co-directeur du CCN de Grenoble.

 > quelques mots de Yoann Bourgeois
« Imaginer une phrase qui commence et sans ponctuation une  fois élancée ne 
puisse plus s’arrêter une phrase déséquilibrée une phrase précipitée dégringolée 
dégringolante fluctuante et altérée par une série de réactions en chaîne une 
phrase comme un domino cascade une phrase fugue une phrase rebelle 
s’émancipant cherchant à s’émanciper ou simplement s’enfuir de sa forme de 
phrase traditionnelle de phrase communicante une phrase emballée s’emballant 
rebelle rétive et répétitive variant comme une ligne mélodique comme un domino 
cascade où un homme tout à coup imaginer un homme oui un homme à la place 
de cette phrase homme fugue de sa première à sa dernière seconde par une série 
de réactions en chaîne par une série de rebondissements cet homme imaginé cet 
homme tombant dégringolant se rattrapant roulant rebondissant glissant courant 
accélérant homme catastrophe oblique penché précipité ne pouvant plus s’arrêter 
homme manipulé homme mu coincé dans la machine d’une domestication plus 
grande que lui dans ce monde disproportionné de rouages de forces de poulies 
d’engrenages d’escaliers de portes de trappes de tourniquets imaginez. »

 > la presse en parle !
« Dans un registre aussi hypnotique que déstabilisant, Yoann Bourgeois livre une 
partition pour huit acrobates et pose les jalons d’une poétique de la chute. »
Mouvement

« Un spectacle élégant. »
Libération

« Dans Scala, Yoann Bourgeois reprend le fil de ses réflexions sur l’équilibre et 
le vivre-ensemble. Le décor est fait d’escalier, trappes et autres trampolines. Les 
interprètes jouent avec une agilité confondante de cette scénographie piège. » 
Les Échos

« L’effondrement des objets et accessoires chez Yoann Bourgeois dialogue avec 
le motif de la chute. Pour celui qui aime évoquer la gravité comme une source 
illimitée de drames, impossible de résister à l’attraction du sol. » 
Le Monde


