
LA CITÉ DU VERBE, c’est d’abord l’outil de création de la Compagnie 

l’Eygurande. Nous avons construit ce théâtre avec le désir d’y fabriquer

nos spectacles, d’accueillir en résidence des équipes ayant une écriture singulière

au plateau, de construire la relation au territoire par la découverte des œuvres. 

Nous construisons tout cela sur la durée, avec les artistes et les publics.  

Nous avançons en prenant le temps de la création et des découvertes.  

Nous proposons de connaître les œuvres et leurs créateurs.  

Nous sommes contemporains avec nos contemporains.

Isabella Keiser & Jean-Louis Mercuzot 

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATIONS
03 80 84 47 17

TARIFS DES SPECTACLES
10 € tarif réduit - 12 € plein tarif

L’ÉQUIPE DE LA SAISON
Paul Alphonse, Boualeme Bengueddach,  
Gladstone Dey, Myriam Gabaut, Paolo Gorietti, 
Vincent Hedou, Isabella Keiser, Vincent Lebegue, 
Pierre Linguanotto, Zakaria Kassi Lahlou, 
Jean-Louis Mercuzot, Jamal Nouman,  
Philippe Robin-Volclair.
Artistes associés : le Théâtre Nomade

REMERCIEMENTS
La Cité du Verbe a été fondée par la Compagnie 
l’Eygurande. 
La Cité du Verbe remercie chaleureusement la 
commune de Missery, la Communauté de 
Communes de la Butte de Thil, le Pays de l’Auxois 
Morvan, le Conseil Général de Côte-d’Or,  
le Conseil Régional de Bourgogne, France-Bleu 
Bourgogne, le réseau Affluences, l’Office de 
Tourisme des Terres d’Auxois et les bénévoles qui 
participent chaque jour à faire vivre notre lieu. 
La Cité du Verbe reçoit le soutien de l’État,  
de la Région Bourgogne, du conseil 
départemental de la Côte-d’Or.

POUR VOUS RENDRE  
À LA CITÉ DU VERBE
Sur l’autoroute A6, prendre la sortie Bièrre-
lès-Semur, puis direction Précy-sous-Thil. Au 
stop, continuer toujours tout droit et traverser le 
village, puis traverser le hameau Le Brouillard, 
puis Fontangy. En arrivant à Missery, juste avant 
l’entrée, prendre à gauche direction Saiserey, la 
Cité du Verbe est à l’entrée du village.

À DÉCOUVRIR  
SUR LE TERRITOIRE
ACOMER au Meix-Roblin, Domaine de la 
Chaux à Alligny-en-Morvan, Les Mots Parleurs 
Bourgogne à Semur, ARCADE à Sainte-Colombe, 
Café Parisien à Saulieu, Atelier Corréia  
et Architectes Associés à Saulieu.
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19, grande rue à Saiserey

21210 MISSERY

03 80 84 47 17

compagnie@eygurande.net

www.eygurande.net

graphisme : agence les Pistoleros, Dijon

Compagnie le Gourbi bleu 
de Sandrine Pirès
pour le triptyque de Marion Muller-Collard : 
« Hannah, Bouche cousue, la Vierge et moi », 
un projet accompagné par l’Agence culturelle 
Grand Est et Quint’Est dans le cadre de Balises.
legourbibleu.com

Théâtre en Seine  
de Sophie Renauld 
pour « Vivants lézards (Crabe à raie)»,  
dans le cadre du réseau Affluences 
et pour « Le Vin en Question ».
theatreenseine.sophierenauld.com

Compagnie Flying Fish et A&O 
pour «Love Box » dans le cadre de la 
diffusion Arts&Scènes en Côte-d’Or

Compagnie Ultima Necat 
de Gaël Leveugle  
pour « Macbeth » d’après Shakespeare, 
accueil dans le cadre de Quint’Est.
untm.net/macbeth

Compagnie Théâtre à tout Prix  
de Jean-Michel Potiron 
pour « Orgie » de Pasolini  et « Protesto »
theatreatoutprix.fr

La Compagnie de Laura Fedida 
pour « Psaumes », portée par le Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes. 
corps-objet-image.com/laura-fedida/

Les Mots Parleurs Bourgogne 
de Valérie Delbore 
pour « La Métamorphose » de Kafka et 
Apulée N° 4 « Traduire le monde ».
les-mots-parleurs-bourgogne.blog4ever.com

Théâtre Nomade, Karl Eberhard
pour « Les Feydeau ».
theatre-nomade.com

Boualem Bengueddach
pour « L’Ogresse/Tteryel »
portée par la Compagnie l’Eygurande.
eygurande.net

Teatro dei Borgia, Italie
pour « Medea per Strada », version française.
teatrodeiborgia.com
teatroecritica.net/2017/10/teatro-dei-
borgia-medea-si-nasce-o-si-diventa/

Anael Meunier 
pour une résidence de création en octobre.
anael-magicien.com

   L’envol part au Maroc ! 
Spectacle pour les tout-petits qui emmènent leurs 
parents au spectacle. Cette coproduction franco 
marocaine partira durant l’hiver 2019/2020 pour 
une tournée d’un mois au Maroc. Ce sera le premier 
spectacle pour les tout-petits joué au Théâtre 
National Mohammed V de Rabat. Par la suite,  
le spectacle sera présenté dans les villes de Fès, 
Meknès, Marrakech, Essaouira… La Compagnie 
interviendra aussi à l’ISADAC (Institut Supérieur 
d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle) pour 
des modules de formation autour de la question  
de l’éveil artistique des tout-petits.

Le bal de bébé chouette  
… continue sa route et sera en résidence la saison 
prochaine au théâtre d’Homécourt (54).

Le cabaret Prévert  
… se promène toujours.

Tteryel-l’ogresse 
Nouvelle création !  La figure mythique 
de  Tteryel l’ogresse révèle le rapport des femmes 
algériennes aux hommes et à l’amour. Le spectacle 
se crée en deux langues : le derja algérien et le 
français.

Nous poursuivons nos travaux autour de la 
culture scientifique et nous serons 
accueillis à la maison Pasteur de Dôle au mois 
d’octobre pour trois jours de débats sur le thème  
des vaccins et la lecture de La nouvelle Idole,  
pièce de François de Curel.

LES ÉQUIPES 
ACCUEILLIES 
EN RÉSIDENCE

Le bistrot de la cité 

Avant ou après chaque spectacle, dégustez notre formule de plat 
unique « Semailles ». Il suffit de réserver au plus tard la veille ! 
Selon la météo vous pouvez prendre un verre au coin du feu ou 
face aux monts de l’Auxois et du Morvan et poursuivre le dialogue 
avec les artistes et les spectateurs.  
Merci de réserver au 03 80 84 47 17.

DU CÔTÉ DE LA COMPAGNIE L’EYGURANDE 



SAM. 6 JUIL. 20h30

i-Solo 
Un solo de Jérôme Thomas 
À PARTIR DE 9 ANS

Théâtre à tout Prix 
Protesto !
Solo Inutile pour une Culture qui Cultive ! 
À PARTIR DE 12 ANS

Il entre en scène qui est toutes les scènes  
où il a jonglé depuis trente-cinq ans, et tout 
simplement « la » scène. Jonglage, prise  
de parole, humour, jeux sonores électro 
futuristes, Jérôme Thomas a réussi le pari d’un 
solo dont les fulgurances rythment les grands 
moments de sa poésie jonglée. Il pousse  
ici encore plus loin son rapport de toujours 
avec la musique, qui tend souvent à la fusion 
avec le jonglage : le jonglage s’entend,  
la musique se voit. Un véritable parcours 
d’artiste en liberté.

Après Bouche cousue présenté aux Semailles l’an dernier,  
place à La Vierge et moi, troisième volet du triptyque 
(Hannah/ Bouche-Cousue / La Vierge et moi) qui sera 
présenté dans son intégralité à la Cité du Verbe en 2020.  
Ces trois textes nous parlent de « nos affaires humaines »  
pour reprendre les mots d’Hannah Arendt.

Conçu et interprété par Jean-Michel Potiron 
Production Théâtre à tout Prix de Besançon en 
co-réalisation avec le Chant de la Carpe d’Arçais. 

J’ai réalisé ce spectacle dans le dessein 
de rappeler une chose toute simple et qui, 
pourtant, paraît de moins en moins évidente 
chez un nombre croissant de mes 
contemporains, à savoir : le premier but  
de la culture devrait être d’apporter  
et de produire de la culture, autrement dit  
de cultiver, non… ? Jean-Michel Potiron

Un montage de textes d’une richesse infinie. 
Pour faire court, imaginez Bourvil nous 
proposant des extraits de Balzac, Brecht, 
Debord, Godard, Pasolini, Sartre… L’homme 
s’amuse avec notre vernis culturel tout en 
faisant passer des citations salutaires.

CIRQUE / JONGLAGE

VEN. 12 JUIL. 20h30

Le Gourbi bleu, triptyque de Marion Muller-Collard  
« La vierge et moi » 
À PARTIR DE 12 ANS

THÉÂTRE

JEU. 18 JUIL. 20h30

THÉÂTRE

David Lafore seul sur scène ! 
Aïe ! Vous allez pleurer ! 
Vous allez rire ! Et parfois, 
les deux à la fois ! C’est beau, sensuel,  
et puis paf ! Ça devient du grand n’importe 
quoi ! Oui, c’est parti… quoi ? Farce ! 
Cyclone ! Et puis on redescend, doux et 
tendre. Une chanson drôle, une chanson 
triste, on remonte, on re-redescend :  
c’est un manège ! Un yo-yo ! Ça pique 
 et ça caresse. Et puis tout s’emmêle ! Ah ! 
L’infernale et belle machine... la vie. Vous 
avez dit spectacle vivant ? Jamais deux soirs 
pareils ! Fou, punk et romantique ? Textes 
ciselés, guitare électrique, instants fragiles…

JEU. 11 JUIL. 14h > 17h
Le manège à secrets de la  
compagnie Place Manivelle 
À PARTIR DE 12 ANS 
Conception et réalisation : Paul Alphonse 
Après une itinérance en Auxois-Morvan du  
8 au 10 juil. À la Cité du Verbe, le manège à secrets 
tourne un peu comme un vaisseau, comme une 
toupie. Il tourne, et les gens tournent ensemble  
une fois dessus et ils tournent avec les secrets 
qu’on leur dit à l’oreille, comme une seule oreille. 
Ensuite, lorsque le manège ne tourne plus,  
lorsque le vaisseau s’arrête, Les secrets tournent 
encore car les secrets ça ne s’arrête pas.

JEU. 11 JUIL. 18h30
Les Mots Parleurs Bourgogne  
Apulée N°4, Traduire le monde
REVUE DE LITTÉRATURE ET DE RÉFLEXION  
AU MUSÉE DE SEMUR-EN-AUXOIS,  
3, RUE J.-J. COLLENOT
Les Mots parleurs Bourgogne invitent  
Hubert Haddad et Yahia Belaskri à parler  
de cette revue dont ils sont les fondateurs.

DU 8 AU 11 JUIL.
Atelier 
Histoires en ombres et en lumières
En partenariat avec le centre de loisirs 
de Précy-sous-Thil, nous invitons les enfants  
à une initiation au jeu théâtral.

VEN. 19 JUIL.

SAM. 20 JUIL. 19h00

David Lafore,
YO-YO– 
TOUS PUBLICS

Théâtre en Seine, « Le Vin en Question » 
entretien avec Jules Chauvet

CHANSON 
FRANÇAISE

DÉGUSTATION / SPECTACLE

Avec les dégustations des producteurs :
•Domaine Chapelle à Santenay, certifié 100% AB / domainechapelle.com
•Domaine Croix Charnay, Beaujolais Village à Beaujeu
• François Écot, l’Insolent négoce

Conception : Vincent Lebègue  
Avec Bernard Cupillard et Vincent Lebègue et la participation de Sophie Renauld

Outre ses qualités de vigneron et de dégustateur, Jules Chauvet (1907-1989) avait également 
des compétences en chimie et en microbiologie. Il est considéré aujourd’hui comme le « père » 
du mouvement des vins naturels, mais il est bien plus que cela. Ce spectacle est une 
reconstitution « pure origine » d’un entretien réalisé en 1981. Tout en permettant de découvrir 
cette personnalité hors du commun, discrète, travailleuse, sérieuse et drôle à la fois, il donne un 
aperçu de ses recherches - absolument fondamentales dans l’histoire moderne de la viticulture 
- et les convictions qui les sous-tendent. À l’issue de la représentation, pour permettre de 
réactualiser tout ce qui aura été abordé au cours de l’entretien et d’éclaircir certaines notions, 
une causerie prolongera ce dialogue au-delà du temps, en compagnie de vignerons et de 
flacons, en un moment de partage en adéquation avec l’esprit de Jules.

Et le long du jour, David Lafore viendra nous lire, dire et chanter des textes, poèmes  
et chansons. Ce sera de ci, de là, des petits grapillons de spectacle, dont les grains, quelques fois 
sucrés, d’autres fois acides, rendront cette journée consacrée au vin certainement plus fruitée 
encore ! tchin !

20h30

LES SEMAILLES #8
JUILLET 2019

“Les Semailles”, 

ce moment singulier au 

début de l’été, comme un 

cadeau où tous les efforts 

de l’année, les doutes, 

les joies, donnent fleurs 

et parfums. Nous allons 

découvrir les délicatesses, 

envoûtements, facéties, 

douleurs, protestations, 

tendresses qui nous font 

être humains ensemble. 

Chacun s’y retrouvera, 

se sentira dans la 

confidence puisque 

nos errances deviennent 

fertiles et créatrices 

de demain.

Jérôme Thomas : texte et interprétation 
Aline Reviriaud : metteure en scène 
Gérald Chagnard : metteur en son 
Jive Faury et Jérôme Thomas : chorégraphie

Production : ARMO/ Cie Jérôme Thomas
Coproduction : Cirque Jules Verne, Pôle National 
Cirque et Rue d’Amiens avec le soutien du Sirque 
Pôle National Cirque de Nexon, Nouvelle-Aquitaine 
(résidence de création), ARTDAM Bourgogne-
Franche-Comté

La Cie Jérôme Thomas est soutenue au titre 
des Compagnies et Ensembles à Rayonnement 
National et International par le Ministère de la 
Culture, DRAC-Bourgogne-Franche-Comté.  
Elle est en convention avec le Conseil Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté. Merci à la Minoterie, 
scène conventionnée jeune public de Dijon, 
Bourgogne-Franche-Comté, et à la ville de Dijon. 

Photo : Christophe Raynaud de Lage

Textes : Marion Muller-Colard 
Mise en scène : Sandrine Pirès 
Jeu : Anne Gaillard, Sophie Nehama, 
Juliette Steiner, Matilda Moreillon 
Composition musicale : Samuel Colard 
Scénographie : Sybille du Haÿs  
et Joachim Reckers 
Régie générale : Charles Gesegnet 
Création costumes : Florence Bohnert 
Photographe : Vladimir Lutz 

Production : Cie Le Gourbi Bleu 
Coproductions : Espace 110 - Centre 
Culturel d’Illzach, Cité du Verbe - Missery 

Un projet accompagné par l’Agence 
culturelle Grand Est et Quint’Est dans le 
cadre de Balises.

Photo : Vladimir LUTZ

LES ACTIONS
HORS LES MURS 

Karl Eberhard, comédien 
et metteur en scène donnera un 

stage sur 3 jours de jeu masqué à la 
Cité du Verbe pendant le festival 

Les Semailles. Karl s’est formé au 
Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris où il a 
découvert le masque avec Mario 
Gonzalez, aussitôt il oriente son 
travail de mise en scène vers cet 

outil spécifique et monte un grand 
nombre de spectacles masqués, 

explorant le répertoire classique, 
moderne et la création collective.

Pendant ces 3 jours il vous sera 
proposé de découvrir et 

d’appréhender le langage et les 
codes du jeu masqué et surtout le 

plaisir qu’il procure à travers le 
travail de plusieurs scènes des 

Fourberies de Scapin de Molière.

Participation demandée de 90 €
Renseignements et inscriptions :

03 80 84 47 17

15 - 16 - 17 JUIL.

Stage de Masques avec Karl Eberhard
À PARTIR DE 16 ANS

STAGE


