
Sur  
Terre #1
Festival  
des nouveaux  
imaginaires

Sur Terre est un festival en deux temps 
(novembre et mars) qui invite – en compagnie 
d’artistes, de scientifiques et de médiateurs – 
à nous saisir intimement et collectivement 
des grands enjeux du XXIe siècle grâce 
à des spectacles, des conférences, 
des performances, des ateliers et des jeux. 
Il y aura – avant ou après les spectacles – 
de multiples manières d’agiter nos 
consciences ! 

Sur Terre ? Oui, Sur Terre. Là où nous 
vivons, sur une mince surface où l’air, le sol, 
le sous-sol et le monde vivant interagissent. 
C’est là que se joue notre destinée, une zone 
habitable dont nous ne connaissons pour 
l’instant pas d’équivalent dans l’Univers. 
Certains scientifiques la nomment Gaïa 
et nous proposent de l’imaginer tel un 
être vivant complexe capable de s’auto-
réguler. D’autres, considérant l’ensemble 
des crises écologiques dont l’Homme porte 
la responsabilité, parlent d’Anthropocène. 
Zone critique, Gaïa, Anthropocène… autant 
d’approches dont la Scène nationale 
de Besançon s’empare en ouvrant 
grand ses portes et ses plateaux  à des 
formes au croisement des disciplines 
et des esthétiques. Questionner une vision 
hors-sol du progrès ; repenser nos rapports 
entre nous et avec les « autres qu’humains », 
animaux ou plantes ; imaginer l’avenir : 
rejoignez-nous Sur Terre.

du 9 au 15 novembre



samedi 13 novembre à 19h | Espace studio

Communs
Michel Magny & Alexandros Markeas

Paléoclimatologue au CNRS, Michel Magny est spécialiste de l’Anthro
pocène, l’époque géologique caractérisée par l’impact des activités 
humaines sur la Terre et sur… les humains euxmêmes. Un phénomène 
qu’il vulgarise ici en dialoguant avec les improvisations d’Alexandros 
Markeas au piano. Le duo explore les deux Communs – la société 
et la communauté du vivant – que le chercheur bisontin érige en boussole 
pour sortir de la crise.

Durée 1h15 | 6 € / 3 € | E

Théâtre  
mercredi 10 novembre à 19h | Espace 

Inside
Bruno Latour  
& Frédérique AïtTouati

Conférence-performance au cœur de la « zone critique » 
La Terre nous semble vaste, mais depuis quelques années, la notion 
de zone critique – la fine pellicule où la vie est possible – est venue 
bouleverser les perceptions traditionnelles de la planète bleue… La met
teuse en scène Frédérique AïtTouati et le philosophe des sciences Bruno 
Latour – accessoirement un des chercheurs les plus passionnants 
au monde – nous plongent ainsi à l’intérieur (Inside) de cette zone critique, 
que nous habitons sans vraiment la connaître. Avec une scénographie 
faite de projections d’images et de cartes – créées par deux  architectes 
paysagistes et une vidéaste –, cette conférenceperformance nous 
embarque dans une captivante expérience de pensée entre recherche 
et théâtre.

Durée 1h | Cat II – 13 € / 6 € 

Installation | Théâtre  
mercredi 10 novembre à 21h / jeudi 11 à 11h, 15h 
& 19h / vendredi 12 à 19h | Espace studio

Artefact
Joris Mathieu – Haut et Court

Théâtre post-humain : robot pour être vrai ? 
Du théâtre sans comédiens ? Bienvenue dans Artefact ! Joris Mathieu 
imagine un monde où l’humain a disparu, remplacé par des robots 
et l’intelligence artificielle. Une intelligence qui n’a pas renoncé au désir 
de théâtre : à l’aide de machines, elle fabrique ses décors et fait apparaître 
des comédiens, via des hologrammes et des voix de synthèse. Mêlant 
Beckett et Shakespeare à des textes créés par logiciel, elle livre 
une réflexion passionnante sur cette humanité qui semble avoir organisé 
sa propre disparition... Casque sur les oreilles, les spectateurs plongent 
au cœur d’une installation qui fascine par sa grâce mécanique. 

Durée 55 min | Cat II – 13 € / 6 €

Danse | Musique  
vendredi 12 novembre à 20h30 / samedi 13 à 17h | 
Espace 

Something  
Is Wrong
Frank Micheletti –  
Kubilai Khan investigations

Une danse aussi fiévreuse que le climat 
À travers sa danse très expressive – mêlée à une musique live –, Frank 
Micheletti interroge le monde et ses transformations. Une approche 
sensible qui le conduit ici à prendre le pouls d’une planète sujette au dérè
glement climatique. Sur scène, quatre danseurs et autant de musiciens 
traduisent un réchauffement qui semble s’emballer plus vite que 
les modèles les plus pessimistes n’osaient l’interpréter. La poésie des corps 
en mouvement – à la limite de l’acrobatie – entre en résonance avec 
les sons pour révéler une œuvre ardente. D’un lyrisme aussi sauvage que 
salvateur, Something Is Wrong secoue les consciences et nous rappelle 
l’urgence d’agir. Maintenant. 

Durée 1h10 | Cat II – 13 € / 6 € | A

Théâtre  
dimanche 14 novembre à 17h / lundi 15 à 19h | 
Théâtre Ledoux 

HATE
Lætitia Dosch

Tentative de duo avec un cheval 
Sur scène, un cheval et une femme nue. Entre théâtre et performance, 
Lætitia Dosch confronte son monologue à la beauté du cheval... Il a semblé 
à l’actrice et metteuse en scène que la meilleure façon de parler du chaos 
de notre époque était de le faire en compagnie d’un cheval, un être calme 
et sans jugement. En établissant avec lui une relation d’égalité 
et en  composant avec l’imprévisibilité de ses mouvements, elle nous 
invite à réinventer nos rapports aux autres. Son conte tragicomique 
– qui mêle humour ravageur, punchlines assassines, récits intimes 
et images sublimes – est un coup de poing qui fait l’effet d’un baume 
apaisant, face à un monde qui tourne plus ou moins rond.

Durée 1h20 – Recommandé à partir de 16 ans | E

mardi 9 novembre à 19h | Scènacle

Conférence  
de Frédérique  
Aït-Touati
animée par Éric Vautrin, 
dramaturge au Théâtre Vidy-
Lausanne

Le dramaturge Éric Vautrin a initié un cycle de conférences autour 
de penseurs qui mêlent la scène et les sciences pour représenter les crises 
écologique et démocratique, de façon exacte et sensible. Parmi ces figures, 
Frédérique AïtTouati (metteuse en scène d’Inside) évoque ici son approche 
transversale entre création théâtrale et recherches au CNRS. 
Une  expérience de pensée à la croisée des sciences et de la fiction.

Durée 1h30 | entrée libre, sur réservation | E

→ Formes de vie
Cette conférence fait partie d’un cycle de trois rencontres entre sciences 
et théâtre avec des intellectuels contemporains initiées dans le cadre 
du projet Interreg CDuLaB. Ce cycle explorera le concept de « formes 
de vie » qui désigne la façon dont les relations sociales s’ordonnent, 
se composent, s’organisent, s’instaurent au quotidien et permet 
 d’interroger ce qui lie des êtres entre eux.

samedi 13 novembre à 21h | Espace studio

Le Parlement 
des nouveaux 
imaginaires
animé par Benoît Grosjean – 
collectif Idéehaut 
avec Michel Magny,  
Michel Lussault et Frank Micheletti

Progrès technologique d’une science sans conscience, primauté 
de  l’humain sur le vivant, croissance économique à tout prix…  
Pour dépasser ces postulats nous ayant mis au pied du mur climatique, 
quel meilleur moyen que la démocratie participative ? Animée 
par le  collectif Idéehaut, en présence de trois « grands témoins » 
– Michel Magny, Michel Lussault et Frank Micheletti –, ce Parlement 
donne la parole au public pour activer de nouvelles visions et imaginer 
le monde d’après.

Durée 2h30 env. | entrée libre, sur inscription | E

V

O

Spectacles Conférence

Conférence concertante

Table ronde

jeudi 11 novembre à 20h | Frac 

Performance,  
avec interprétation
Ambre Lacroix – une bonne masse solaire

Ambre Lacroix fait littéralement parler la poudre pour évoquer 
une nature dont l’idée même est remise en cause par l’omniprésence 
des activités humaines. Après avoir lancé des nuages de matières, 
elle en interprète les traces tombées au sol et nous embarque dans 
des allersretours entre mutations globales et questionnements intimes ; 
entre passé et futur... La divination peutelle nous aider à démêler 
l’intrication des enjeux de l’Anthropocène ?

Durée 40 min | 6 € / 3 € Frédérique Aït-Touati est 
spécialiste de littérature comparée, 
historienne des sciences modernes 
et metteuse en scène de théâtre. 
Professeure à l’université d’Oxford 
de 2007 à 2014, désormais chargée 
de recherche au CNRS et directrice 
scientifique du Master d’expéri
mentation en Arts Politiques 
(SPEAP) de Bruno Latour 
à Science Po. Créée en 2004, 
sa compagnie Zone Critique 
explore différents modes d’écriture 
théâtrale et interroge les imagi
naires scientifiques et écologiques. 

Michel Lussault est géographe, 
professeur à l’École normale 
supérieure de Lyon, membre 
du Laboratoire de recherche 
Environnement, Ville, Société 
et du Labex IMU (Laboratoire 
d’excellence Intelligences 
des mondes urbains) de l’univer
sité de Lyon. Il est fondateur 
et directeur de l’École urbaine 
de Lyon. Il crée en 2019, un ren
dezvous annuel « À l’École 
de l’Anthropocène », une univer
sité ouverte pour comprendre, 
débattre, expérimenter avec 
des scientifiques, artistes, 
activistes, politiques et associations 
sur les mondes urbains et le chan
gement global.

Michel Magny est paléoclimato
logue, directeur de recherche 
émérite du CNRS au laboratoire 
Chronoenvironnement de l’uni
versité de FrancheComté, 
spécialiste des changements 
climatiques et environnementaux 
et de leurs interactions avec 
l’histoire des sociétés depuis 
le dernier maximum glaciaire. 
Il est auteur d’Aux racines de l’an-
thropocène. Une crise écologique 
reflet d’une crise de l’Homme 
(éditions du Bord de l’eau) 
et de L’Anthropocène (collection 
« Que saisje ? »). 

Idéehaut est un collectif 
d’agitateurs de particules 
citoyennes, un laboratoire 
de réintroduction de l’homme dans 
la nature et une association 
d’éducation à l’environnement 
installée dans le Jura, avec lequel 
l’équipe des 2 Scènes collabore 
régulièrement. 

une bonne masse solaire est 
un collectif à géométrie variable 
au sein duquel Ambre Lacroix 
et Kaspar TainturierFink 
  – artistes associés aux 2 Scènes  –
explorent inlassablement 
les lisières, ces zones tampons 
où s’entremêlent les écosystèmes. 
Lecteur et lectrice de Vinciane 
Despret, Donna Haraway ou Anna 
LowenhauptTsing, ils sont comme 
des poissons dans l’eau dans cette 
pensée du lien et de l’hybridation 
qu’ils traduisent dans leurs 
créations. 

Judith Zagury est comédienne. 
Après s’être formée en art équestre 
et en éthologie équine, elle fonde, 
à Gimel, en Suisse, ShanjuLab, 
un laboratoire de recherche 
théâtrale sur la présence animale. 
Dramaturge, elle cocrée avec 
Lætitia Dosch et Yuval Rozman 
le spectacle HATE. 

Frank Micheletti est danseur, 
chorégraphe, cofondateur 
et directeur artistique de Kubilai 
Khan investigations et développe 
également une relation avec 
la création sonore. Guidé 
par une pensée géographique, 
il s’intéresse aux jungles de l’occi
dentalisation et aime observer 
les transformations en cours dans 
l’espace urbain.

Alexandros Markeas est 
un compositeur francogrec, 
professeur d’improvisation 
au Conservatoire national 
supérieur de Paris et ancien 
pensionnaire de la Villa Médicis. 
Il s’inspire également de différents 
domaines d’expression artistique, 
tels que l’architecture, le théâtre 
et les arts plastiques (installations,
vidéo) pour chercher des alterna
tives au concert traditionnel 
et créer des situations d’écoute 
musicale particulières. Il est 
compositeur associé au Festival 
international de musique 
de Besançon pour les deux années 
à venir.

Éric Vautrin est dramaturge au 
Théâtre VidyLausanne. Docteur 
en études théâtrales (2006, CNRS 
 Paris Sorbonne Nouvelle), il fut 
maître de conférences en arts du 
spectacle à l’Université de Caen 
Normandie de 2007 à 2018. Il a 
dirigé un festival de performances 
et poésie contemporaines, La 
poésie / nuit, à Lyon puis à Caen.
Actuellement, il codirige le 
programme de recherche NoTHx 
« Nouvelles Théâtralités ».

dimanche 14 novembre à 10h30 |  
Parc urbain (Planoise) → Espace

Micro collisions
Michel Lussault & Frank Micheletti

Michel Lussault est géographe. Frank Micheletti, chorégraphe. Chacun 
à sa façon explore l’espace… Ici, ils mêlent l’art et la science pour nous 
proposer une balade sur les traces de l’Anthropocène dans Planoise. 
En arpentant le quartier, ils racontent le rapport des humains 
et des nonhumains, le tout dans un contexte où le changement global 
interroge le futur de nos villes... Quand les émotions et le savoir font 
un pas de deux pour repenser le monde.

Durée 2h env. | 6 € / 3 €

Jeu  
mercredi 10 novembre de 20h à 21h30 / jeudi 11 
de 16h à 17h & de 18h à 19h / vendredi 12 novembre 
de 19h30 à 21h / samedi 13 novembre de 16h à 17h 
& de 18h à 19h | Espace hall

Figures en formation
une bonne masse solaire 

Une bonne masse solaire propose une séance de tarot divinatoire avec 
des cartes où se croisent enjeux écologiques et destinées personnelles. 
Le jeu invite le public à formuler des questions concernant nos modes 
de vie et les futurs possibles, avant de chercher dans les cartes des clés 
pour saisir les enjeux de l’Anthropocène. Un exercice ludique et surpre
nant, rappelant qu’il est aussi essentiel de trouver des réponses que 
de se poser de nouvelles questions.

Durée minimum d’une partie 30 min | entrée libre en continu,  
sur réservation

Rencontre  
samedi 13 novembre à 10h |  
Théâtre Ledoux (atelier décor) 

Rencontre avec  
Judith Zagury
Les 2 Scènes accueillent HATE, un duo « chevalfemme », créé par la comé
dienne Lætitia Dosch et l’éthologue Judith Zagury. L’occasion pour 
la seconde de rencontrer le public, en présence des chevaux associés 
au spectacle. Elle évoquera son travail au sein du ShanjuLab, le lieu où, 
loin des codes du dressage, elle mène une recherche théâtrale autour 
de l’animal. Une exploration heureuse qui jette les bases d’un rapport 
nouveau de l’humain au vivant…

Durée 1h | entrée libre, sur réservation

Création radiophonique  
samedi 13 novembre à 14h & 16h / dimanche 14 
novembre à 10h, 12h & 12h30 | Scènacle  
+ sous casque, en continu, 
du 10 au 13 novembre | Espace

Le Procès des martiens  
par les étudiants de l’université de Franche-Comté
& Nicolas Laurent

2030. Des citoyens portent plainte contre une entreprise visant à coloniser 
Mars. À leurs yeux, dépenser de folles quantités d’énergie pour permettre 
à quelques individus de s’installer sur la planète rouge est un crime 
climatique… Des étudiants de l’université de FrancheComté restituent 
ce procès, en lien avec des scientifiques et le metteur en scène Nicolas 
Laurent. Une création poéticosonore à découvrir sous la voûte 
du Stellarium.

Durée 20 min | entrée libre, sur réservation | E

Installation  
samedi 13 novembre à 14h30 /  
dimanche 14 novembre à 10h30 & 14h | Scènacle 

Le Stellarium
par le Pavillon des sciences de Montbéliard

Le Stellarium permet de recréer une magnifique voûte céleste nocturne 
et ainsi de contempler des centaines d’étoiles. Installé confortablement 
et guidé par un animateur du Pavillon des sciences, vous apprendrez 
à reconnaître les constellations et découvrirez les récits des Grecs 
qui y voyaient des animaux et des dieux.

Durée 1h15 env. | entrée libre, sur réservation

Spectacle  
dimanche 14 novembre à 15h30 | Scènacle 

Anthropo(S)cène
Les Timorés & Mélanie Manuélian

Mis en scène par Mélanie Manuélian, Les Timorés – compagnie composée 
de patients et de soignants du foyer postcure du Centre Hospitalier 
Spécialisé de Novillars – interrogent l’Anthropocène, au fil de saynètes 
poétiques ou comiques. Avec la complicité de l’auteurcompositeur Pascal 
Mathieu et de la musicienne Véronique Bruet, ils mêlent leurs mots à ceux 
d’auteurs, comme Rodrigo Garcia, pour témoigner de l’urgence climatique. 
Un joyeux chaos d’où affleure une touche d’espoir.

Durée 1h | entrée libre, sur réservation

  Pass Sur Terre 
54€ 
pour 6 spectacles parmi la programmation 
du festival Sur Terre en novembre et en mars  
(voir la  plaquette de saison).  
Le Pass Sur Terre permet d’accéder 
gratuitement à toutes les performances. 

N
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Performances Balade Anthropocène Les invités

Installations, rencontres, jeux…



19h | Espace
Inside

20h > 21h30 (en continu) | 
Espace hall
Figures en formation

18h > 19h (en continu) | 
Espace hall
Figures en formation

19h | Espace studio
Communs

21h | Espace studio
Le Parlement
des nouveaux
imaginaires

20h30 |  
Espace
Something Is Wrong

17h | Espace
Something Is Wrong

17h | Théâtre Ledoux
HATE

21h | Espace studio
Artefact

10h | Théâtre Ledoux
Rencontre avec 
Judith Zagury

19h | Espace studio
Artefact

19h | Espace studio
Artefact

20h | Frac
Performance,
avec interprétation

14h | Scènacle
Le Procès des martiens

10h | Scènacle
Le Procès des martiens

16h | Scènacle
Le Procès…

19h | Scènacle
Conférence 
de Frédérique
Aït-Touati

14h | Scènacle
Le Stellarium

10h30 | Scènacle
Le Stellarium

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h

19h30 > 21h 
(en continu) | 
Espace hall
Figures en
formation

15h30 | Scénacle
Anthropo(S)cène

Calendrier – du 9 au 15 novembre 2021

Informations pratiques

Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 Dimanche 14

Tarifs à l’unité 
Spectacles
→ Cat II – 13 € / 6 € (avec le Pass ou pour les enfants de moins de 12 ans) 
Performances
→ Tarif unique 6 € / 3 € (avec le Pass étudiant)
Conférence, table ronde, installations, rencontres, jeux
→ Entrée libre

Le Pass
Vous avez moins de 26 ans, vous êtes bénéficiaire des 
minima sociaux, demandeur d’emploi ?
Le Pass, à 5 €, vous permet de profiter pleinement des spectacles au tarif 
unique de 6 € la place.

Et si vous êtes étudiant (de moins de 26 ans), 
la Scène nationale vous propose, pour cette saison, un tarif exceptionnel :  
le Pass vous est offert et la place de spectacle est à 3 € ainsi que les 
performances des festivals Sur Terre.

Tous les événements Sur Terre sont  
sur réservation auprès de la billetterie. 
→ www.les2scenes.fr 
→ 03 81 87 85 85
→  Théâtre Ledoux – 49 rue mégevand 

du mardi au vendredi de 11h à 13h et de 15h à 18h
→  Espace – place de l’Europe 

du mardi au vendredi de 15h à 18h (hors vacances scolaires) 
NB : pendant les vacances scolaires, ouverture du jeudi 28 octobre 
au mercredi 3 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h30.

Pass Sur Terre 
Nous vous proposons le Pass Sur Terre : 
54€ pour 6 spectacles parmi la programmation du festival Sur Terre. 
Découvrez les spectacles de Sur Terre #2 (mars) dans la plaquette de 
saison. Le Pass Sur Terre permet d’accéder gratuitement à toutes 
les performances. 

Licences d’entrepreneur de spectacles  
LR 2021-006336/006340/006300/006460
Design graphique & typographie Thomas HuotMarchand
Illustrations Jochen Gerner
Directrice de publication Anne Tanguy
Rédaction textes de présentation : Nils Bruder (Fakt Communication) 
Impression L’imprimeur Simon (impression compensée CO² neutre)
Papier Fedrigoni Arcoprint Milk 85gr

La Scène nationale de Besançon, Les 2 Scènes, est un établissement public de coopération 
culturelle. Il est subventionné par le ministère de la Culture (direction régionale des affaires 
culturelles de BourgogneFrancheComté), la Région BourgogneFrancheComté, le département 
du Doubs et la Ville de Besançon, et bénéficie du soutien du CNC (Centre national du cinéma et de 
l’image animée), de l’Onda (Office national de diffusion artistique), de la SACD (Société des auteurs 
et compositeurs dramatiques), du CNV (Centre national de la chanson, des variétés et du jazz), de 
la Sacem ainsi que du programme européen de coopération transfrontalière Interreg FranceSuisse 
2014-2020 dans le cadre du projet CDuLaB.

Lundi 15

19h | Théâtre Ledoux
HATE

15h | Espace studio
Artefact

10h30 | 
Espace

Micro 
collisions

Théâtre Ledoux 
49 rue Mégevand 

Espace  
Place de l’Europe

Frac
2 passage des arts

Scènacle 
6 rue de la Vieille Monnaie

16h > 17h (en continu) | 
Espace hall
Figures en formation

14h30 | Scènacle
Le Stellarium

12h30 | Scènacle
Le Procès… 

12h | Scènacle
Le Procès… 

16h > 17h
(en continu) |  
Espace hall
Figures en 
formation

11h | Espace studio
Artefact

18h > 19h (en continu) | 
Espace hall
Figures en formation


