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ESPACE DES ARTS /saison 2017-2018
Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône
SAISON 2017 | 2018
> 51 SPECTACLES / 130 REPRÉ
SENTATIONS
Théat̂re, Danse, Musique, Cirque, Jeune public autant de formes et de thématiques qui
sont au rendez-vous de cette foisonnante saison 17-18.

L’ESPACE DES ARTS HORS LES MURS : UN PARI RÉUSSI AU
THÉÂTRE DU PORT NORD
Depuis juin 2016, la
Scè
ne nationale a investi
un nouveau territoire
dans un ancien port
industriel dé
saffecté
en
bordure de la Saô
ne.
Une grande structure
atypique a vu le jour
pouvant accueillir plus
de 500 spectateurs par représentation. Une aventure thé
at̂rale unique qui donne vie a ̀
cette friche portuaire et fait émerger un site artistique en pleine é
bullition toute
l’anné
e. Un nouvel espace, une nouvelle circulation des publics, l’Espace des Arts au
Théat̂re du Port Nord marque un ancrage fort dans la ville, une autre maniè
re de «
vivre » les spectacles.

UNE PROGRAMMATION RICHE EN CRÉATIONS ET COPRODUCTIONS >
2 CRÉATIONS THÉÂTRE
> 1 CRÉATION DANSE-MUSIQUE
L’Espace furieux / Bluebird / Initio – Opéra choré
graphique

> Mathilde Delahaye, artiste associé
e a ̀l’Espace des Arts depuis sept. 2016 et pour
4 ans, présente une création d’après le texte de Valè
re Novarina L’Espace furieux
les 11, 12 et 13 oct. 2017 au Théat̂re Piccolo avant de partir en tournée notam-ment
du 6 au 10 mars 2018 au Thé
at̂re de la Cite ́
Internationale, Paris.
> La cinéaste Claire Devers porte pour la 1re fois son talent au thé
âtre avec la mise en
scène Bluebird de Simon Stephens, les 16, 17 et 18 janv. 2018 au Thé
at̂re du
Port Nord avant de partir en tourné
e et sera notamment du 7 fé
v. au 4 mars 2018 au
Théat̂re du Rond-Point, Paris.
> La chorégraphe Tatiana Julien et le compositeur Pedro GarciaVelasquez proposent une nouvelle version d’Initio – Opé
ra
choré
graphique, en LIVE avec la participation de l’Ensemble musical
Le Balcon

INSTANCES LE CŒUR DE LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE
CONTEMPORAINE
La 15e édition du Festival de Danse « Instances » du 16 au 22 nov. 2017
réunit 8 compagnies et leurs pièces phares.

CHANTIER DE L’ESPACE DES ARTS
LA PHASE DE (RE)CONSTRUCTION DÉMARRE !

Depuis l’automne 2016, les entreprises et les corps de métiers se succèdent sur le
chantier. Les travaux battent leur plein et le bâtiment s’est déjàtransformé! La phase de
dé
molition é
tant achevé
e, c’est désormais le temps de la reconstruction avec notamment
la cré
ation d’un espace en bois au-dessus de la cage de scène.
CÔ
TÉVILLE : Un thé
at̂re au plus proche des publics
> É
difice pré
servéet nettoyé> Accès principal depuis le parvis > Création d’un nouvel
espace de 220 m2
CÔ
TÉPUBLIC : Une amé
lioration des conditions d’accueil
> Salles de spectacle entiè
rement rénové
es > Confort optimum > Salle d’exposition
agrandie sur 2 niveaux
CÔ
TÉCOULISSES : Cré
er des conditions d’échange et de partage entre
professionnels et artistes
> Foyer de vie des artistes amé
nagéau cœur de l’édifice > Espaces techniques rénové
s
LES ARCHITECTES : Le projet a étéconfiéàun groupement d’architectes belges (Pierre
Hebbelinck et Pierre De Wit) et franc�ais (Atelier Hart Berteloot), spécialistes de la
transformation patrimoniale et théâtrale.
COÛ
T DE L’OPÉRATION : 9 millions d’€ Dont : 3 millions € du Grand Chalon (maître
d’ouvrage), 4 millions € du Ministère de la Culture
et de la Communication / DRAC
1 million € de la Ré
gion Bourgogne Franche-Comté– 1 million € du Département de
Saô
ne-et-Loire
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ GRANDE FÊ
TE D’OUVERTURE DU NOUVEL ESPACE DES ARTS
PRÉ
VUE FIN SEPTEMBRE 2018 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

