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LES SITES UTILES À CONSULTER !
MÉMO 

LE SITE DE L’ESPACE DES ARTS :
www.espace-des-arts.com

LES SITES DES COMPAGNIES PROGRAMMÉES DANS LA SAISON

THÉÂTRE COMTEMPORAIN.NET :
www.theatre-contemporain.net

LE RÉSEAU CANOPÉ DE CRÉATION 
ET D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE :
www.reseau-canope.fr

LES PIÈCES (DÉ)MONTÉES SUR LE SITE DU CRDP 
DE L’ACADÉMIE DE PARIS :

www.crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/

LES ARCHIVES DU SITE DE L’INA :
www.ina.fr

DES PARCOURS THÉMATIQUES 
AUTOUR DU SPECTACLE VIVANT SUR INA EN SCÈNES :

www.fresques.ina.fr/en-scenes/accueil

DES RESSOURCES AUTOUR DE LA DANSE 
SUR NUMERIDANSE.TV :
www.numeridanse.tv.fr

 RESPECT ENVERS LES ACTEURS

LA
 CHARTE

RESPECT ENVERS LES AUTRES SPECTATEURS

• Je me rends dans la salle de 
spectacle et j’en sors, calmement, 

en silence.

• Je m’installe confortablement, j’enlève mes
 vêtements d’extérieur.

• J’éteins mon téléphone portable.

• Je respecte le spectacle pour pouvoir ensuite 
en discuter et donner mon avis.

• Je ne fais pas de bruit.

• Je contrôle mes sentiments mais
 je peux rire, applaudir sans gêner 

ni les autres spectateurs 
ni les acteurs

• J’assiste à un spectacle qui a été l’objet 
de nombreuses séances de travail pour 

le metteur en scène, les acteurs et les techniciens.

• Je suis attentif pour pouvoir apprécier le spectacle 
jusqu’à la fin.

• J’observe les costumes, les accessoires, les décors
et j’essaie de comprendre leur importance.

• Je respecte les lieux : 
les sièges, la salle.

• J’observe la salle avant le spectacle, 
les décors pendant le spectacle.

• Je conserve sur moi le programme, la charte,
qui m’ont été distribués à l’entrée de la salle.

DU 
SPECTATEUR

Cette charte a été écrite avec la participation de la classe de CM1/CM2 
de l’École Bourgogne – Pierre Vaux de Chalon-sur-Saône :
Kenza, Célia, Théo, Nicolas, Maxime, Orlane, Clément, Kévin, Tom, Shéra-
zade, Chaïma, Anis, Dorian, Fazla, Coline, Morgane, Farès,
Alexandre, Elyas, Dilan, Linda, Mattéo, Léa, Jamel, Alen et leur professeur 
Philippe Gonnot.

Charte inaugurée le mardi 18 janvier 2011 à l’École Bourgogne – Pierre 
Vaux, dans le cadre de la création de L’Ombre amoureuse,
texte et mise en scène Olivier Balazuc.

CHARTE TÉLÉCHARGEABLE SUR 
WWW.ESPACE-DES-ARTS.COM

RESPECT ENVERS LES AUTRES SPECTATEURS

 RESPECT ENVERS LES ACTEURS
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Partenariat entre l’Espace des Arts et 
l’Éducation nationale, et avec l’aimable 
collaboration de Martine Todesco, 
Conseillère Pédagogique de Circons-
cription – Chalon 1.

Livret réalisé par les services des relations avec le public et communication de l’Espace des Arts, création graphique : Mélanie Bouaziz.
En colaboration avec Delphine Loiseau, chargée de mission éducative à l’Espace des Arts.



| THÉÂTRE |

SCOLAIRE : VEN 28 SEPT À 14H30

SAM 29 SEPT À 16H30

DURÉE : 55 MIN

| QU’EST-CE 
QUE LE 
THÉÂTRE ? | 
Hervé Blutsch / Benoît Lambert 
avec Nathalie Matter, Emmanuel Vérité

COLLÈGE DÈS 

LA    ÈME + LYCÉE
©
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Bien avant de s’interroger sur l’inversion de la courbe 
du chômage ou l’imminence du péril nucléaire, nos 
concitoyens se posent une vitale et incontournable 

question : qu’est-ce que le théâtre ?
Il fallait toutes les inconsciences réunies d’Hervé Blutsch 
et de Benoît Lambert pour oser gravir un Everest aussi 
haut. Ils ont réussi ! Avec une méthode éprouvée, poser 
une question, y répondre, en poser une autre, etc., deux 
animateurs-conférenciers professionnels (cravate et petit 
tailleur noir, paperboard de rigueur) égrainent ce manuel
didactique à l’usage des spectateurs présents et futurs. 
« S’ennuie-t-on toujours au théâtre ? Faut-il-avoir du talent 
pour être spectateur ? La sortie au spectacle exige-t-elle 
une préparation physique particulière ? A-t-on le droit de 
s’endormir ou de partir avant la fin ? Est-ce que tous les 
acteurs parlent en vers et portent des perruques ? Quand 
deux comédiens s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la 
langue ?... » Très honnêtement, on a rarement fait plus 
amusant depuis Les Shadoks de Jacques Rouxel. « Avec 
tact et élégance, le programme Qu’est-ce que le théâtre  ? 
vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
l’art dramatique sans jamais le demander ». Hervé Blutsch 
et Benoît Lambert

| THÉÂTRE |

SAM 29 SEPT À 15H ET 18H30

DURÉE : 1H

| BIENVENUE 
DANS L’ESPÈCE 

HUMAINE | 
Benoît Lambert 

avec Anne Cuisenier, Géraldine Pochon

LYCÉE DÈS 

LA    NDE 

Espace des Arts - STUDIO NOIR

C onstat brutal mais réaliste : parce qu’il descend 
de l’animal – et ce n’est pas flatteur pour l’ani-
mal... – l’homme est un prédateur brutal qui re-

produit le pire et l’améliore avec une persévérance fasci-
nante. Schopenhauer, Houellebecq, Cioran..., nombreux 
sont les observateurs à s’être penchés sur le côté obscur 
de l’espèce. Un nihilisme philosophique et littéraire s’est 
durablement installé sur les rayons de nos bibliothèques, 
achevant de rendre nos frères et sœurs humains à tout 
le moins anxieux... Le plus étonnant, c’est que sur un ter-
reau aussi sombre, une telle verve et un tel humour (il 
faut bien que nous ayons quelques qualités) soient par-
venus à prospérer. C’est ce que Anne Cuisenier et Géral-
dine Pochon s’emploient à démontrer, le rire du public 
étant la preuve indiscutable de la démonstration. « Com-
ment est-il encore possible de vivre dès lors que l’on est 
convaincu que tout est perdu d’avance ? ». Pour résoudre 
l’épineuse question, nos deux conférencières dubitatives 
s’appuieront sur les mots de l’impertinent Benoît Lambert 
: des avancées fondamentales de l’éthologie et de l’an-
thropologie aux tracas les plus quotidiens. L’outil est là 
: un casse-noix drolatique capable d’ouvrir les fruits les 
plus résistants... à la manière de ces animaux qui ont tant 
à nous apprendre. Une dernière question : est-il bien rai-
sonnable de vouloir changer le monde ?

Espace des Arts - STUDIO NOIR
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FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

GENRE : Théâtre

LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Reportage TV :
https://www.youtube.com/watch?v=YTnlt-

v8hwD0&feature=youtu.be

>  Dossier du spectacle :
http://www.tdb-cdn.com/qu-est-ce-que-le-theatre

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

GENRE : Théâtre

LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Fiche pédagogique 

>  Bienvenue dans l’espèce humaine 
Texte édité par Les Solitaires Intempestifs 



| THÉÂTRE | 

VEN 28 SEPT À 19H | SAM 29 SEPT À 19H |

MAR 2 OCT À 20H | MER 3 OCT À 20H

DURÉE : 1H30

| HAPPY 
BIRTHDAY
SAM ! | 
Quentin Laugier / Alexis Moati [artiste associé]
avec Carole Costantini, Pierre Laneyrie, Lucas 
Lemaire, Chloé Martinon, Alexis Moati, Léopold Moati

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

COLLÈGE DÈS 

LA    ÈME + LYCÉE

Espace des Arts - PETIT ESPACE

   CRÉATION
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Le cinéma a souvent su trouver dans la figure du fu-
gitif, – individus, couples ou familles traqués n’ayant 
bien souvent pour toute faute que de s’être levés au 

mauvais moment contre une logique d’État inhumaine 
ou un pouvoir injuste –, des destinées épiques se jetant 
dans la vie avec l’énergie du désespoir. Ces road movies 
aux issues incertaines, contraignant ces clandestins du 
monde à abandonner derrière eux tout rêve d’installation, 
tous foyers où trouver le repos, ont inspiré à Quentin Lau-
gier un texte ancré dans sa propre époque et sa propre 
histoire. Cinquante ans après les événements de Mai 68, 
Alexis Moati porte à la scène l’histoire de deux frères, l’un
pianiste reconnu, l’autre marginal hypermnésique qui se 
retrouvent à la lumière du décès prochain de leur mère, 
ancienne militante d’extrême gauche recherchée toute 
sa vie par le gouvernement de son pays.

Dans un décor qui sera la mémoire des traces du bonheur 
familial mais aussi celui du crime ineffaçable des parents, 
la fratrie se confrontera à la disparation d’une génération 
faite d’utopie et se questionnera sur ce qui reste à trans-
mettre à ceux qui viennent après et qui ont encore tout
à construire. 

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
La famille, la transmission et le bon-
heur familial, les liens entre cinéma 

et théâtre, le Temps et le rapport aux 
souvenirs, l’engagement politique.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Art visuels-cinéma, Histoire, 

Philosophie.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la Compagnie Vol plané avec 
descriptif du spectacle :

http://www.vol-plane.com/spip.php?rubrique48

>  Présentation en 2 min du film À bout de 
course de Sidney Lumet : 

https://www.youtube.com/watch?v=9YrD1ddaA-E

>  Fiche d’analyse précise du film : 
http://www.transmettrelecinema.com/film/a-bout-

de-course/#video

>  Film de Virginie Linhart, 68, Mes parents 
et moi (2008)

>  Article sur la transmission des 
engagements politiques : 

http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/03/20/
mai-68-en-heritage_1025308_3260.html

| DANSE | 

VEN 5 OCT À 20H

DURÉE : 1H15

| MY LADIES
ROCK | 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Jean-Claude Gallotta
 avec Agnès Canova, Paul Gouëllo, Ibrahim Guétissi, 

Georgia Ives, Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li, 
Lilou Niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, 

Thierry Verger, Béatrice Warrand

LYCÉE DÈS 

LA    NDE 

Espace des Arts - GRAND ESPACE
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M arianne Faithfull, Tina Turner, Janis Joplin, Patti 
Smith, Siouxsie, Nico, Brenda Lee, Joan Baez, Wan-
da Jackson, Aretha Franklin. Toutes ne figurent pas 

dans cette liste. Toutes celles qui nourrissent la playlist des 
quatorze morceaux à entendre dans la pièce My Ladies 
Rock de Jean-Claude Gallotta. Évoquer l’histoire du rock, 
c’est à nouveau parler d’un monde extrêmement mascu-
lin. Mais celui qui fût pionnier et star de la Nouvelle danse 
française en livre une contre-lecture, intégralement au fé-
minin. Le goût du chorégraphe est resté inaltérable, qui
fait vibrer une vitalité juvénile des corps sur les plateaux.
Ce goût de l’après-Mai, des années libres, ne s’épuise ja-
mais, de l’une à la suivante de ses pièces. Ainsi My Ladies 
Rock n’indique pas une démarche sécessionniste, mais se 
souvient de ce que le rock est venu émanciper, en fen-
dant l’armure répressive et genrée dans laquelle les corps
se trouvaient enfermés. Les femmes, sur ce point, ont 
beaucoup à dire. Et à chanter.

Fidèle à un credo contemporain, il n’est pas anodin que 
les danses de ce spectacle aient d’abord été compo-
sées sans musique, alors qu’elles sont montrées sur une 
excitante bande-son de galaxie rock au féminin. Entre 
les deux, tout un jeu endiablé peut prendre place. Parmi 
onze interprètes, autant de garçons donnent du bassin, et 
du désir, et de la révolte, que de filles sur scène. Rien ne
tient aux unes contre les autres, mais tous ont la fièvre 
de subvertir les cadres sclérosés du sexisme, de la miso-
gynie, du machisme.

GENRE : Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les grandes figures féminines du rock, 

histoire de la musique, la cause des 
femmes, masculin et féminin.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Education Physique et sportive-

options Danse, Éducation musicale, 
Éducation Morale et Civique.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la Compagnie avec descriptif 
du spectacle :

 http://www.gallotta-danse.com/My-Ladies-Rock

>  Extraits du spectacle avec présentation 
de Jean-Claude Gallotta :  

https://www.youtube.com/watch?v=6mniv2BS_kw

https://culturebox.francetvinfo.fr/danse/
danse-contemporaine/rencontre-avec-jean-claude-

gallotta-autour-de-my-ladies-rock-265129

>  Article sur les femmes qui ont marqué la 
musique rock :  

https://www.rollingstone.fr/15-heroines-rock/



| THÉÂTRE | 

MER 10 OCT À 20H | JEU 11 OCT À 20H | 

VEN 12 OCT À 20H

DURÉE : 1H45

| GEORGE 
DANDIN OU LE 
MARI CONFONDU | 
Molière / Jean-Pierre Vincent
avec Olivia Chatain*, Gabriel Durif, Aurélie Édeline*, 
Vincent Garanger*, Iannis Haillet, Élizabeth Mazev, 
Anthony Poupard*, Alain Rimoux (* troupe permanente du Préau)

Espace des Arts - GRAND ESPACE
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George Dandin, faux nobliau mais vrai parvenu s’est 
acheté une femme pour s’acheter un nom. De 
bonne – entendons par là « sentant la poussière 

et l’eau bénite » écrit Jean-Pierre Vincent – mais ruinée 
famille, la jeune et fraîche épousée n’entend pas mettre 
sans condition sa vertu entre les mains de ce roturier qui 
« sent le cabaret et cache son vieux tricot de corps sous
ses habits dorés ». Il y a peu à faire pour imaginer le bon-
heur du couple, entre un mariage non consommé et une 
nouvelle maison dont les plâtres peinent à sécher... et 
comprendre que le rêve de Dandin aura tôt fait de tour-
ner au cauchemar. La tradition théâtrale, depuis l’éblouis-
sante mise en scène de Roger Planchon, aime à défendre 
le pauvre Dandin que chaque nouvel acte pousse plus loin 
dans l’ornière dont il a tenté de sortir. Mais Jean-Pierre 
Vincent, rusé faiseur de théâtre, – soixante ans de plateau, 
et du meilleur, voilà qui vous forge un metteur en scène 
averti ! – ne l’entend pas de cette compatissante oreille. 
« Dandin n’est pas un ange. La lutte des classes (et des 
sexes) lui casse les reins mais il en a cassé bien d’autres. »
Aussi entend-t-il orchestrer (il y aura de la musique, jadis 
Lully en avait mis) jusqu’au bout de la cruauté noire cette 
farce tragi-comique. « Dandin, parvenu ridicule, doit l’être 
jusqu’à la fin. »
C’est entouré de ses plus fidèles compagnons – de Cham-
bas au décor à Cauchetier aux costumes, sans oublier l’in-
séparable Chartreux à la dramaturgie – que Jean-Pierre 
Vincent portera les coups, en costumes d’époque mais 
avec la violence d’un présent qui nous ressemble. Et pour 
accompagner la folie de Dandin, lui seul saura ouvrir pour 
nous ces fantasmagories oniriques qui feront tableaux sur 
le grand écran blanc installé à l’arrière de la scène, pour 
mieux zébrer le ciel d’éclairs et étourdir Versailles.

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
La farce, Molière et le théâtre du XVIIe 
siècle, la réactualisation des pièces 

classiques.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Arts plastiques. 

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Dossier pédagogique : 
http://www.comediedecaen.com/wp-content/

uploads/2017/06/GEORGES-DANDIN-Dossier-peda-
gogique.pdf

>  Extraits de répétitions et interview de 
Jean-Pierre Vincent et d’un comédien : 

https://www.youtube.com/watch?v=aHJTWrYwc0Y

>  Informations complémentaires sur le 
spectacle avec présentation par 

Jean-Pierre Vincent  :
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/

George-Dandin-21721/

>  Le texte de Molière :
http://www.theatre-classique.fr/pages/pdf/MO-

LIERE_GEORGEDANDIN.pdf

>  Fiche pédagogique avec activités de 
comparaisons de scènes : 

http://www.tv5monde.com/TV5Site/upload_image/
app_fp/fiche_complete/ficheactivites_dandin.pdf

| THÉÂTRE | 

SCOLAIRES : JEU 18 OCT À 10H ET 14H30

MER 17 OCT À 19H | 

DURÉE : 50 MIN

| CENTAURES,
QUAND NOUS

ÉTIONS ENFANTS | 
Fabrice Melquiot 

avec Camille&Manolo, 
Indra (pure race espagnole)

et Gaïa (frison)

Espace des Arts - GRAND ESPACE
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Hommes et chevaux : depuis plus de trente ans, la 
Compagnie du Théâtre du Centaure a fait de cette 
relation d’amour et d’estime mutuelle la matière vi-

vante de son travail scénique. L’auteur de théâtre Fabrice 
Melquiot, qui de l’enfance a fait son horizon d’écriture fa-
milier, remonte aux origines de cette histoire et dresse le 
portrait de ces créatures hybrides que sont Camille-Indra et 
Manolo-Gaïa, princesse et prince écuyers « d’un royaume 
de paille et de bois ». Quels enfants ces centaures-là 
étaient-ils ? Comment se sont-ils rencontrés  ? Comment 
sont-ils parvenus à partager leur vie avec ces chevaux de-
venus plus qu’une part d’eux-mêmes ?
Pour s’approcher au plus près de cette aventure, qui est 
avant tout le récit d’une passion, les photographies de 
Martin Dutasta, projetées en fond de scène, servent d’écrin 
à ce spectacle équestre rythmé par l’univers sonore de 
Nicolas Lespagnol-Rizzi. Si « toute l’enfance tient dans un 
cheval de bois » ainsi que l’écrit Fabrice Melquiot, Cen-
taures, Quand nous étions enfants est une remontée aux 
sources qui interroge notre capacité à croire, à vivre la 
part utopique de nos rêves et admettre la part d’animalité 
qui sommeille en chacun de nous. Il n’est pas si courant 
qu’on puisse donner la preuve de l’existence d’animaux 
fantastiques, et pourtant...

COLLÈGE DÈS 

LA    ÈME 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

GENRE : Théâtre équestre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les rêves d’enfance, l’histoire du 
Théâtre du Centaure (compagnie 

réelle établie à Marseille), récits de 
soi, les animaux dans les mythes et les 

contes : entre réel et imaginaire.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français, Histoire, Éducation Physique 

et Sportive (sports équestres)

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site du théâtre Am Stram Gram, présen-
tation du projet et dossier pédagogique 

disponible : 
http://www.amstramgram.ch/projects/centaures-

quand-nous-etions-enfants/

>  Teaser thématique :   
https://vimeo.com/235903747

>  Teaser du spectacle :    
https://vimeo.com/248879092

>  Sur le Théâtre du Centaure, fondé par Ca-
mille et Manolo, personnages du spectacle :   

http://www.theatreducentaure.com 

>  Sur le théâtre équestre avec une riche 
iconographie : http://bartabas.fr

>  Thèse d’E. Jolivet, La place de l’animal 
au théâtre, pour retrouver des références 
et bestiaires dans les œuvres théâtrales :    
http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=1695

COLLÈGE DÈS 

LA    ÈME + LYCÉE



| THÉÂTRE | 

MAR 6 NOV À 20H | MER 7 NOV À 20H

DURÉE : 1H50

| FESTEN | 
De Thomas Vinterberg / Mogens Rukov
Adaptation Bo Hr. Hansen
Adaptation française Daniel Benoin
Mise en scène Cyril Teste 
avec Estelle André, Vincent Berger, Hervé Blanc, Sandy Boizard 
ou Marion Pellissier ou Katia Ferreira,
Sophie Cattani ou Sandy Boizard, Bénédicte Guilbert, 
Mathias Labelle, Danièle Léon, Xavier Maly ou Éric Forterre,
Lou Martin-Fernet, Ludovic Molière, Catherine Morlot, Anthony 
Paliotti ou Théo Costa-Marini, Pierre Timaitre, Gérald Weingand 
et la participation de Laureline Le Bris-Cep

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

LYCÉE DÈS 

LA    NDE 

Espace des Arts - GRAND ESPACE
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V               ingt ans après sa sortie, la trace laissée dans la 
mémoire collective par Festen (The Celebration), 
film de Thomas Vinterberg, est toujours aussi vive.

Dans son luxueux manoir, Helge Klingenfeldt a souhaité 
réunir sa famille et ses amis pour célébrer son soixantième 
anniversaire. Le repas va tourner au drame après que son 
fils Christian aura pris la parole pour révéler les raisons du 
suicide de sa sœur jumelle et les relations sexuelles inces-
tueuses auxquelles son père les contraignait tous deux.
Avec une virtuosité époustouflante, Cyril Teste et le Col-
lectif MxM rejouent le drame sous la forme d’une perfor-
mance filmique où le théâtre est aux premières loges.
Il y a bien « quelque chose de pourri au Royaume de Dane-
mark »... Le Hamlet de Shakespeare – la sœur de Christian 
est une autre Ophélie – hante secrètement le hors-champ 
de l’image projetée en temps réel au-dessus de la scène 
et les coulisses de la pièce de théâtre qui se joue sous les 
yeux du spectateur. Au moyen de la caméra, au plus près
des acteurs, la maison se fait vivante, les murs transpa-
rents. De la table du repas somptueusement dressée aux 
cuisines où se trament d’autres complicités, le piège se 
referme et fait éclater la violence du silence. Secrets de 
famille et secrets de théâtre s’étreignent ici terriblement, 
pour dévoiler la conspiration de « ce que l’on voit » et de 
« ce que l’on veut bien montrer ». « Ébloui par l’ingénio-
sité du dispositif scénique […] Et surtout par l’utilisation 
diaboliquement intelligente de projections vidéo où le di-
rect et les images préenregistrées s’entremêlent pour nous 
déstabiliser. Les quinze acteurs accomplissent un travail 
exemplaire. […] Brillantissime. » Jacques Nerson – L’Obs

GENRE : Théâtre cinématographique 
(dite « performance filmique »)

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les liens entre théâtre et cinéma : 

perméabilité des genres, la famille, ses 
secrets, sa mémoire, la réécriture du 
mythe d’Hamlet, le réel et le virtuel.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Arts visuels-cinéma, 

Philosophie.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la Compagnie avec présentation 
du spectacle et extraits :

http://www.collectifmxm.com/performances-fil-
miques/festen/

>  Descriptif du spectacle : 
https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/

theatre-contemporain/festen-au-theatre-une-perfor-
mance-filmique-ordonnancee-par-cyril-teste-264977

>  Fiche d’analyse du film Festen 
de Thomas Vinterberg : 

http://www.transmettrelecinema.com/film/festen-
fete-de-famille/#pistes-de-travail

>  Dossier pédagogique sur le film Festen : 
http://www.cinelycee.com/tpe.php?id_tpe=4 

>  Article sur l’esthétique du Dogme 95 :
 http://lac.premiersplans.org/wp-content/uploads/

Festen-Dogme95authenticite.pdf

| INSTANCES - FESTIVAL DE DANSE | 

JEU 15 NOV À 20H

DURÉE : 1H35

| KIRINA | 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Serge Aimé Coulibaly / Rokia Traoré / Felwine Sarr
avec Marion Alzieu, Ida Faho, Jean-Robert Koudogbo, 

Antonia Naouele, Adonis Nebié, Ali Ouedraogo (Doueslik), 
Daisy Phillips, Issa Sanou, Sayouba Sigué, Ahmed Soura

LYCÉE DÈS 

LA    NDE 

Espace des Arts - GRAND ESPACE

K irina est un spectacle de puissance. De puissance 
d’Afrique, à l’heure où le continent connaît un mou-
vement général, économique, culturel, comparable 

à celui de l’accès aux indépendances dans les années 
60. Aujourd’hui situé en Guinée, Kirina connut, en 1235, 
une bataille déterminante pour la fondation de ce qui fut 
l’Empire mandingue. Ce nom résonne aussi fort, dans les
imaginaires d’Afrique de l’Ouest, que la bataille d’Austerlitz 
pour l’Histoire de France. Burkinabé implanté en Belgique, 
d’abord fortement remarqué comme danseur chez Alain 
Platel, Serge Aimé Coulibaly s’empare du mythe pour exal-
ter une Afrique mise en marche, avec ses soulèvements,
son avenir, ses migrations. Triomphant en 2017 au Festival 
d’Avignon dans son évocation de Fela Kuti, le chorégraphe 
reconduit pour l’essentiel les mêmes neuf danseurs, par-
mi les meilleurs de la scène africaine du moment.
Il jette d’autres grands moyens dans sa bataille : quarante 
figurants pour soulever les mouvements de foule, et six 
musiciens aux côtés de Rokia Traoré, la plus grande voix 
d’auteur compositeur interprète de tradition et d’actuali-
té mandingues. Au moment de se hisser à la hauteur des 
tragédies antiques, des mythes bibliques et des épopées
africaines, il ne faut pas sous-estimer l’importance du li-
vret, et de son auteur, qui s’emploiera à le rédiger tout 
au long du processus de création. Soit Felwine Sarr, dont 
l’ouvrage Afrotopia vient de faire grand bruit, en redes-
sinant une Afrique décomplexée pour relever les défis 
d’un monde contemporain. Peut-être plus qu’une simple 
pièce de danse, Kirina est une pièce qui veut faire date.

GENRE : Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les mythologies et le monde contem-
porain : de l’Afrique aux mythes grecs 
et sacrés, la tragédie, le sacrifice, la 

révolte, les mouvements migratoires.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation Physique et Sportive-
options Danse, Histoire, Lettres, 

Philosophie.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la Compagnie : 
 https://www.fasodansetheatre.com/fr/info/kirina/

>  Informations sur la ville de Kirina : 
 http://www.aadk-mali.com/AADK_WP/?page_

id=140

>  La bataille de Kirina : 
 http://lewebpedagogique.com/patco/tag/la-ba-

taille-de-kirina/

>  La danse de Serge Aimé Coulibaly, 
extraits :

 https://www.theatre-video.net/video/
Serge-Aime-Coulibaly-Kalakuta-Republik-Ex-

traits-71e-Festival-d-Avignon
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| PETITE FORME THÉÂTRE | 

JEU 8 NOV À 19H

 SCOLAIRES DANS LES LYCÉES  

 MAR 6 NOV À 10H ET 14H30, 

MER 7 NOV À 10H, JEU 8 NOV À 10H,

VEN 9 NOV À 10H ET 14H30

DURÉE : 30 MIN

| ERVART :
TRENTE
MINUTES
CHRONO ! | 
Édouard Signolet 
avec Lynda Devanneaux et Nicolas Gaudart

* Cette petite forme est prioritairement proposée à une classe qui assiste au spectacle Ervart mis en scène par 
Laurent Fréchuret

LYCÉE DÈS 

LA    NDE 

Espace des Arts - STUDIO NOIR

©
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P ièce dans la pièce et mise en scène de la mise en 
scène ! Une traversée en trente petites minutes de 
la pièce Ervart de Hervé Blutsch.

Une réduction jivaro, pour deux comédiens, qui se donne à 
voir comme une bande annonce et fait pénétrer le specta-
teur dans l’antichambre de la création d’un auteur en ébul-
lition permanente. Une petite mise en abîme de théâtre 
où Édouard Signolet monte une version courte de la pièce
Ervart mise en scène par Laurent Fréchuret ! Deux acteurs 
suffiront ici pour tout jouer, cheval compris, avant que ne 
s’engage une libre discussion sur le métier d’acteur et sur 
ce qui nous relie au travers du théâtre. Une autre façon 
de dire, qu’avant tout, l’art est une rencontre.

| THÉÂTRE | 

MAR 27 NOV À 20H | MER 28 NOV À 20H

DURÉE : 1H50

| ERVART OU 
LES DERNIERS 

JOURS DE  
FRÉDÉRIC NIETZSCHE | 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLEFICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Hervé Blutsch / Laurent Fréchuret
avec Vincent Dedienne, Jean-Claude Bolle-Reddat, 

Marie- Christine Orry, Pauline Huruguen, Stéphane Bernard, Maxime 
Dambrin, Margaux Desailly, James Borniche, Tommy Luminet

LYCÉE DÈS 

LA    NDE 

Espace des Arts - GRAND ESPACEDÉCENTRALISATION | LYCÉE 
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Les bombes et les rires peuvent partager de mêmes 
éclats. Ce que le texte débordant et détonnant de 
Hervé Blutsch entend montrer à sa comique manière.

Au travers du portrait d’Ervart, « jaloux fantastique » dont 
l’absolutisme de coeur entraîne une burlesque pagaille, 
c’est toute l’histoire du théâtre qui défile sous nos yeux. 
Tragédie antique et farce médiévale, drame psychologique 
et théâtre de l’absurde, comédie de boulevard et grands 
comiques américains, rien n’est trop beau pour faire va-
loir cet art total et ce génial bricolage qu’est le théâtre 
de Blutsch. Les personnages ne sont pas en reste  : ou-
vrant le cortège, Philomène – qu’Ervart soupçonne d’avoir 
une liaison avec Antoine de Miragor –, suivie par Maurice, 
agent secret zoophile, suivi par Anastasia Zilowski, comé-
dienne bilingue à la recherche d’un emploi, suivie par une
troupe de comédiens anglais égarés dans le parc de la 
maison, suivis par Nietzsche, philosophe de son état, dont 
on appréciera ici la pleine malice et l’entière folie…
C’est Laurent Fréchuret, ici aux antipodes de Sainte dans 
l’incendie présenté il y a deux ans, qui emmènera cette 
parade de personnages borderline, tordus et passion-
nants, ce défilé d’humains... trop humains et qui mettra 
en scène cette pataphysique du quotidien. L’humoriste 
et multi-récompensé Vincent Dedienne (né à Mâcon !), 
qui chatouilla les plateaux TV de Canal+, les matinales de 
France Inter et aujourd’hui le Quotidien, la nouvelle émis-
sion de Yann Barthès sur TMC, lui prêtera main forte... 
Qu’on ne s’y trompe pas, si la question essentielle est de 
savoir « si l’on est cocu ou pas », le voyage d’Ervart est 
aussi « une quête de soi, d’amour, de sens et d’un peu 
de chaleur humaine. Cette pièce insensée et délirante 
parle aussi de ça ».

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le rire, les fantasmes et la réalité, 
la farce et le drame, le burlesque, 

l’histoire du théâtre.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Philosophie.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

> Site de la Compagnie et présentation du 
spectacle : 

http://theatredelincendie.fr/sites/default/files/
livres/tdi_ervart_dossier_web.pdf

>  Divagations littéraires à exploiter en lien 
avec le spectacle :

 http://www.college-de-pataphysique.fr/presenta-
tion.html

http://expositions.bnf.fr/utopie/pistes/ateliers/
image/fiches/pataphysique.htm

>   L’univers des Monty Python :   
http://www.transmettrelecinema.com/film/monty-

python-sacre-graal/#mise-en-scene

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le rire, les fantasmes et la réalité, 
la farce et le drame, le burlesque, 

l’histoire du théâtre.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Philosophie.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Divagations littéraires à exploiter en lien 
avec le spectacle :

 http://www.college-de-pataphysique.fr/presenta-
tion.html

http://expositions.bnf.fr/utopie/pistes/ateliers/
image/fiches/pataphysique.htm

>   L’univers des Monty Python :   
http://www.transmettrelecinema.com/film/monty-

python-sacre-graal/#mise-en-scene



| DANSE | 

LUN 3 DÉC À 20H | MAR 4 DÉC À 20H

DURÉE : 1H

| VERTIKAL | 
Mourad Merzouki 
avec 10 danseurs

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

COLLÈGE DÈS 

LA    ÈME + LYCÉE

Espace des Arts - GRAND ESPACE

GENRE : Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
S’approprier un nouvel espace scé-

nique : la danse aérienne, l’illusion, les 
repères spatiaux, les codes du hip-

hop.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation Physique et Sportive-op-

tions Danse, Éducation musicale.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  La Compagnie Käfig : 
https://ccncreteil.com/20anskafig/20ansKafig_par-

tie1.html

>  Interview de Mourad Merzouki : 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/

interview-mourad-merzouki

>  Présentation rapide de l’œuvre 
de Mourad Merzouki :  

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/
la-minute-du-spectateur-mourad-merzouki?s

29 créations de Mourad Merzouki, directeur du 
CCN de Créteil, ont tourné dans plus de 700 
villes de 60 pays, pour un total de plus de 

3000 représentations ayant réuni 1,5 million de spec-
tateurs, au rythme de 140 soirées par an (en moyenne).
Mais à Chalon-sur-Saône, le géant du hip-hop français est 
aussi, plus simplement, un voisin, un ami, un de Lyon, où il 
continue d’animer Pôle Pik, lieu de formation et création 
installé à Bron. En 2018, il nous revient avec sa dernière 
pièce Vertikal, tout juste créée dans le cadre la Biennale 
de la Danse de Lyon.
Suspendus, harnachés, dix danseurs s’y produisent dans 
les airs. D’emblée on imagine les illusions et griseries de 
danses en vol. Au passage on se souvient que les pre-
mières amours artistiques de Mourad Merzouki, encore 
ado, furent tournées vers le cirque. Mais la danse verticale 
est bien une affaire de danse. Captivante.
Naguère cela passionna aussi des chorégraphes contem-
porains. Pratiquant par ailleurs l’escalade à haut niveau, 
Fabrice Guillot est un héritier de cette histoire, impliqué 
au côtés de Mourad Merzouki pour Vertikal. Danser en 
suspension, c’est se priver d’un fondamental de la danse, 
qui est l’appui au sol. Et que dire du hip-hop, avec ses fo-
lies en trois dimensions sur des sols plans. Danser en sus-
pension, c’est renverser les paramètres du corps et de 
ses mises en relations.
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| THÉÂTRE | 

MER 12 DÉC À 20H | JEU 13 DÉC À 20H

DURÉE : 1H15

| LA  PROMESSE 
DE L’AUBE | 

Romain Gary / Itsik Elbaz
avec Michel Kacenelenbogen

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

THÉÂTRE PICCOLO

©
 G

aë
l M

al
eu

x

S eul en scène, adossé à la tôle ondulée d’un hangar 
où dansent des images de temps passés et de lieux 
lointains, l’immense comédien Michel Kacenelen-

bogen – par ailleurs fondateur à Bruxelles du Théâtre Le 
Public – dit l’amour hors-norme d’une relation mère-fils. 
Cette mère, c’est celle de Romain Gary. Ce texte, c’est 
La Promesse de l’aube, l’un des plus beaux romans d’un 
auteur qui fut aussi héros de guerre décoré par de Gaulle, 
lauréat (deux fois !) du Prix Goncourt et Consul de France. 
« Avec l’amour maternel, la vie vous fait dès l’aube une 
promesse qu’elle ne tient pas. Chaque fois qu’une femme 
vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce 
ne sont plus que des condoléances. On revient toujours 
à gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien aban-
donné. » Tout est dit. L’adaptation du roman livre avec 
retenue la vie éblouissante et tragique de Gary, porté à 
jamais par une mère qui lui a tout donné et, en un sens, 
lui aura tout pris. Exubérante, culpabilisante, étouffante, 
écrasante, omnisciente et omniprésente, intègre au-de-
là de l’intégrité, « filivore »... redoutablement attachante, 
cette mère-actrice aura orchestré la vie de son fils, for-
gé son ambition, imaginé pour lui un destin exceptionnel 
qu’il réalisera par amour. 

     Avec humilité, sans effet mais avec une émotion sincère, 
Michel Kacenelenbogen devient Romain Gary. À la fin du 
spectacle « les spectateurs émus, le visage saoulé de ten-
dresse, redescendent les escaliers de la salle, la plupart en 
silence, le sourire aux lèvres, l’amour diamant fiché dans 
le coeur ». D. H. Lemaire – Demandezleprogramme.be

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’adaptation scénique d’un roman, 
écrire sur soi, les relations mère-fils

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Philosophie.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Interview de Romain Gary sur sa relation 
avec sa mère : 

 http://www.ina.fr/video/I14104478

>  L’adaptation cinématographique du 
roman par É. Barbier en 2017 :

Bande-annonce : https://www.youtube.com/
watch?v=2nBrm1s7fdE

Dossier pédagogique à télécharger :  http://
www.cercle-enseignement.com/College/Troisieme/
Sequences/La-promesse-de-l-aube-du-livre-au-film

>  Pistes de réflexion autour du roman :
 https://www.lelivrescolaire.fr/#!manuel/58/

franais-3e/chapitre/760/regard-sur-l-enfance-et-
l-adolescence-dans-la-promesse-de-l-aube-de-ro-

main-gary/page/693727/-la-promesse-de-l-aube-un-
roman-la-croise-des-genres/lecon

COLLÈGE DÈS 

LA    ÈME + LYCÉE



| CIRQUE | 

MER 19 DÉC À 20H | JEU 20 DÉC À 20H | 

VEN 21 DÉC À 20H

DURÉE : 1H

| OPTRAKEN | 
Galactik Ensemble 
de et avec Mathieu Bleton, Mosi Espinoza, Jonas Julliand, 
Karim Messaoudi, Cyril Pernot

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Espace des Arts - GRAND ESPACE

GENRE : Cirque

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le Nouveau Cirque : les acrobates, 

la solidarité, la chute, travail de situa-
tions.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation Physique et Sportive.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la compagnie : 
https://www.galactikensemble.com

>  Extraits du spectacle : 
https://www.youtube.com/watch?v=1BkYjzI3Rew

On hésite parfois à révéler le sens que contient le 
titre d’un spectacle. Celui-ci, circassien de haut 
vol, mérite cet égard, tant sa sonorité est à elle 

seule une promesse d’aventure frémissante et inoubliable...
Disons, pour dire sans dévoiler, qu’il s’agira ici de résilience, 
cette capacité d’un corps à affronter l’accident pour le 
faire sien, sa capacité à conserver l’essentiel de son équi-
libre malgré la discontinuité – souvent violente, toujours 
imprévisible – que les obstacles et les épreuves de la vie 
placent sur son chemin. 
Autrement dit : il s’agit ici de « retomber sur ses pattes », 
et à l’évidence, le Galactik Ensemble est à même d’appri-
voiser la gravité et excelle dans l’exercice.
Là où d’autres disent trajectoire contrôlée, maîtrise et vir-
tuosité, ces cinq acrobates répondent habileté, ruse et in-
telligence de l’instant. Réagir plutôt qu’agir, affronter l’inat-
tendu et le nouveau, en un mot, oser l’aventure acrobatique.
Un spectacle d’esquive, d’une animale et primaire intel-
ligence qui s’envisage comme un défi collectif pour faire 
face au danger. Une façon ludique et parlante de résister 
à l’oppression pour « mener une réflexion sur l’homme et 
le rapport qu’il entretient à un environnement hostile ».
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COLLÈGE DÈS 

LA    ÈME + LYCÉE

| THÉÂTRE | 

MER 9 JAN À 20H | JEU 10 JAN À 20H | 

VEN 11 JAN À 20H

DURÉE : 1H30 ENV

| APRÈS LA FIN | 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Dennis Kelly / Maxime Contrepois
avec Jules Sagot, une comédienne (en cours )

LYCÉE DÈS 

LA    NDE 

THÉÂTRE PICCOLO
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Lorsque Louise reprend conscience, le monde semble 
avoir disparu. Là-haut, hors de l’abri atomique construit 
par Marc au fond de son jardin, on peut penser que 

tout n’est plus que mort et désolation.
De ce qu’il s’est passé avant, le pot de départ de l’entre-
prise où elle travaillait avec Marc, l’explosion soudaine, son 
évanouissement, comment elle s’est retrouvée là, enfer-
mée seule avec lui, Louise n’a plus que des souvenirs très 
flous... Insidieusement, encouragé par le comportement
étrange de son prétendu sauveur, le doute s’installe : et si 
Marc n’avait inventé tout cela que dans le seul but d’obte-
nir, dans ce monde qu’il contrôle (le temps, la nourriture, 
les jeux) l’amour et la considération qu’elle lui a refusés 
dans le monde réel ? Si tout cela n’était que mensonge ?
La faim et la peur s’invitent bientôt dans l’abri. Une lutte 
de pouvoir féroce s’engage. À force de mots, la complexité 
des deux personnages s’affûte comme le tranchant d’un 
couteau, redistribuant les rapports de force. Ce huis clos, 
dont Maxime Contrepois a choisi de révéler la perversité 
en en forçant l’humour, fait tomber les masques d’une hu-
manité que l’on croit policée et que gangrènent sourde-
ment frustrations et violences rentrées. Confrontés à des 
situations extrêmes, que reste-t-il de ces beaux visages, 
que reste-t-il de la morale et de l’éthique ? Un dévoile-
ment salutaire où les rapports homme femme explosent 
dans leur absolue crudité et qui propose au spectateur 
de « traquer en soi la pulsion qui grouille pour se renfor-
cer dans ses convictions et combats humanistes ».

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Rapports de force, lutte de pouvoirs, 
monde apocalyptique, la violence.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Philosophie.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Extraits du spectacle :
 https://www.theatre-video.net/video/Extrait-de-

Apres-la-fin

>  Informations sur le spectacle : 
 https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/

Apres-la-fin/

>  Article analysant le texte de Denis Kelly :   
https://www.erudit.org/fr/revues/jeu/2009-n131-

jeu1117180/1266ac.pdf 

   CRÉATION



| PETITE FORME THÉÂTRE | 

 LUN 14, MAR 15, JEU 17, VEN 18, 

LUN 21, MAR 22, JEU 24, VEN 25 JAN

À 9H30 ET 14H30

DURÉE : 2H

| PETITE 
HISTOIRE
DU THÉÂTRE
RACONTÉE * | 

Conception Côté cour – Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse (Bourgogne–Franche-Comté) / illustratrice Mayana Itoïz /
avec un comédien (en cours)
En partenariat avec Côté Cour – Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse (Bourgogne–Franche-Comté)

* Cette petite forme pour une classe est prioritairement proposée aux établissements scolaires qui assistent à une 
représentation de Verte, spectacle mis en scène par Léna Bréban.

Décentralisation | PRIMAIRES ET COLLÈGES
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A       vec La petite histoire du théâtre racontée, nous tra-
versons, en 2 heures, 2 500 ans d’histoire du théâtre.     
De l’Antiquité à nos jours, nous faisons connais-

sance avec les figures, les mythes, le bâti, les croyances,
les traditions, les histoires… 
Cette petite forme permet un rapport complice et intime 
entre le public et le « guide ». À l’aide d’une fresque évolu-
tive et de quelques objets détournés nous vous proposons 
un grand bond dans le temps et quelques ricochets à la
découverte du théâtre. 
Deux modules d’une heure : 
> De l’Antiquité au Moyen-Âge 
> Du théâtre classique au théâtre contemporain. 
Entracte avec catering (goûter de théâtre) entre artistes 
et spectateurs.

COLLÈGE DÈS 

LA    ÈME 

| DANSE | 

MER 23 JAN À 20H

DURÉE : 1H10

| CÃO 
SEM PLUMAS 

(DOG WITHOUT FEATHERS) | 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Deborah Colker 
 avec 14 danseurs

avec 1 comédien

LYCÉE DÈS 

LA    ÈRE 

Espace des Arts - GRAND ESPACE
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GENRE : Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’adaptation chorégraphique d’un 
poème du brésilien João Cabral de 

Melo Neto, la destruction de la nature, 
les différences/injustices sociales, 

les rapports danses traditionnelles et 
danse contemporaine, l’homme-ani-

mal, les apports des projections vidéo.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation Physique et Sportive-op-
tions Danse, Géographie, Lettres, 

Philosophie. 

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Présentation du spectacle et teaser : 
http://www.ciadeborahcolker.com.br/csp-eng

>  Comparer une brochure touristique de 
Pernambuco avec ce que montre le spec-

tacle de cet État brésilien : 
 http://www.oopartir.com/bresil/pernambu-

co,1-332.htm

Cão sem plumas est un célèbre poème d’un immense 
écrivain brésilien : João Cabral de Melo Neto. On 
pourrait le comparer à un Victor Hugo à l’échelle 

de son pays au vingtième siècle. Chien sans plumes (en 
français) chante la descente du fleuve Capibaribe, jusqu’à 
l’Océan à Recife, baignant des terres parmi les plus ingrates 
et miséreuses du Nordeste brésilien, accablé de fléaux. 
Cão sem plumas est aujourd’hui devenu un grand ballet 
moderne, chorégraphié pour quatorze interprètes par 
Deborah Colker, chorégraphe installée à Rio de Janeiro. 
Dans son esthétique lyrique et enfiévrée, on pourrait la 
camper telle une Maurice Béjart, qui toucherait aussi à 
la mode et au cinéma ; qui composerait pour les plus 
célèbres écoles de samba du Carnaval de Rio, ou encore 
le Cirque du Soleil, sans oublier la Cérémonie d’ouverture 
des Jeux Olympiques de 2016.

À ces danses impressionnantes, Cão sem plumas fait cor-
respondre la projection d’un film en noir et blanc, aux 
somptueuses images géantes. Il retranscrit les paysages, 
sublimes et pathétiques, entre boue et sécheresse, éprou-
vés en voyage par la chorégraphe et toute son équipe 
pendant plusieurs semaines. Il évoque les énergies et des-
tinées de leurs habitants. Sur scène, des mixes d’humani-
té animale, rappelant les crabes des mangroves, hantent 
en masse le plateau, de leur démarche aiguë, secouant 
des carapaces terreuses. 



| THÉÂTRE | 

MAR 29 JAN À 20H | MER 30 JAN À 20H

DURÉE : 1H30 ENV

| SOLEIL BLANC | 
Julie Berès
avec Jenna Thiam, Valentine Alaqui, Laurent Cazanave,
Estelle Meyer (en cours) 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

LYCÉE DÈS 

LA    NDE 

Espace des Arts - GRAND ESPACE
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U ne guerre de l’Homme contre tout ce qui l’entoure 
et le porte : la flore, la faune, l’eau, la terre, l’air.
Il faut toute l’utopie du théâtre pour se relever d’un 

tel constat et oser s’emparer d’un aussi vaste sujet. N’en-
visager la nature que sous le rapport d’une chose inerte et 
vide, utilisable et corvéable à merci, ne pouvait que me-
ner au désastre... Mais imaginer une issue est autrement 
plus délicat. Filmés, enregistrés, saisissant de pertinence, 
des témoignages d’enfants entrent sur le plateau en ré-
sonance avec d’autres mots, ceux d’une fable d’après un 
conte inédit de Joël Jouanneau. Au commencement des 
temps, un petit d’homme recueilli par une louve, puis éle-
vé-dressé par un maître dont la violence à éduquer n’aura 
d’égale que la beauté des résultats obtenus. Une histoire
d’amour qu’une autre violence, celle d’une vague englou-
tissant l’île où les amants vivent, rendra à la liberté heu-
reuse d’une existence neuve. Entre fiction et documen-
taire, Julie Berès use de tous les moyens de manipulation 
du son et de l’image dont elle dispose pour retrouver un 
regard premier et donner à voir, « la nuit des temps, les 
grottes primitives, les paysages lunaires, la forêt du jadis 
et les déserts de neige... ». Il se pourrait qu’une brèche 
soit ouverte dans l’opacité du présent pour retrouver l’op-
timisme et puiser l’énergie que réclameront les luttes à 
venir...

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les rapports entre l’Homme et la Na-

ture, la crise écologique, nature et 
culture, mythes de la nature, du docu-

mentaire à la fable et au conte.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Philosophie, Éducation Morale 
et Civique, Science de la Vie et de la 

Terre.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la Compagnie et présentation du 
spectacle :

 http://www.lescambrioleurs.fr/la-compagnie/ju-
lie-beres/

>  F. Truffaut, L’Enfant sauvage, 1970. 

>  Article sur le phénomène du soleil blanc : 
http://sciences.blogs.liberation.fr/2009/08/28/le-

soleil-toujours-aussi-calme/

| THÉÂTRE | 

SCOLAIRES : MAR 5 FÉV À 14H30 | JEU 7 FÉV À 10H 

ET 14H30 | VEN 8 FÉV À 10H ET 14H30

MAR 5 FÉV À 19H | MER 6 FÉV À 19H

DURÉE : 1H

| VERTE | 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Marie Desplechin / Léna Bréban
avec Rachel Arditi, Céline Carrère, 

Pierre Lefèbvre, Julie Pilod

Espace des Arts - PETIT ESPACE

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’enfance et l’entrée dans l’adoles-

cence, les contes et les sorcières, la 
magie, les peurs, l’héritage familial : 

les valeurs transmises et/ou rejetées, 
les liens entre les générations, l’adap-

tation d’un roman au théâtre. 

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français, Arts plastiques, Éducation 

musicale, Éducation Morale et 
Citoyenne

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Dossier du spectacle avec dossier péda-
gogique disponible : 

http://www.espace-des-arts.com/la-saison

>  Vidéos de Léna Bréban sur le spectacle :

 1. le projet : https://www.dailymotion.com/
video/x6bl5qt  

2. La distribution :  https://www.dailymotion.
com/video/x6bl7b4  

3. Le processus de création : https://www.
dailymotion.com/video/x6bl8mt 

   CRÉATION

Être fille de sorcière... Voilà qui n’est pas si simple 
lorsqu’on a onze ans et que l’on n’espère qu’une 
seule chose : être une petite fille comme les autres !

Mais voilà, Verte n’a choisi ni son prénom ni les pouvoirs 
que de mère en fille, depuis tant de générations, on se 
transmet dans cette curieuse famille. 
Sans chapeau pointu ni balai volant, très loin de la féérie 
de Poudlard, – même si gargouillent dans la cuisine du 
HLM où habitent Verte et sa mère quelques vilains brouets 
pour empoisonner le chien du voisin –, c’est d’héritage 
et de transmission qu’il s’agit ici. D’acceptation de la dif-
férence, aussi.
Avec humour et gravité, cette marque de fabrique que 
Léna Bréban avait révélée dans ses formidables Insépa-
rables présentés il y a deux ans, cette adaptation théâ-
trale du récit de Marie Desplechin redistribue les sorts, 
entre l’enseignement d’Anastabotte – la peu discrète 
grand-mère – et le désir d’Ursule de voir sa fille être la 
digne sorcière de sa mère.

Parce que rien ne se prédit jamais, avec magie ou sans, 
parce que Verte croisera Soufi, fils d’émigrés lui aussi au-
trement différent, la petite fille saura tourner à son avan-
tage cet encombrant cadeau que la vie lui réservait. Avec 
drôlerie, tendresse et rebondissements magiques, cette 
brillante mise en scène parvient à dessiner un portrait « ter-
riblement humain » de ces personnages sans lesquels la 
mythologie enfantine manquerait de couleurs sombres...

Rencontre avec Léna Bréban et l'équipe artistique 
à l'issue de la représentation du 6 février.
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COLLÈGE DÈS
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| CINÉ-SPECTACLE | 

MAR 12 FÉV À 20H | MER 13 FÉV À 20H

DURÉE : 1H35

| DANS LA PEAU 
DE DON
QUICHOTTE | 
La Cordonnerie
Métilde Weyergans / Samuel Hercule
avec Philippe Vincenot, Métilde Weyergans, Samuel Her-
cule, Timothée Jolly, Mathieu Ogier 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

COLLÈGE DÈS 

LA    ÈME + LYCÉE

Espace des Arts - GRAND ESPACE

GENRE : Ciné-spectacle

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les spécificités du ciné-théâtre, 

l’adaptation et l’actualisation d’une 
œuvre classique, le réel et l’imagi-
naire, le travail du son, liens écran-

scène. 

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Arts plastiques, Arts Visuels - 

Cinéma, Éducation musicale, 

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la compagnie et teaser du spec-
tacle :

 http://lacordonnerie.com/spectacles/dans-la-peau-
de-don-quichotte/

>  Présentation du travail de la compagnie 
et du spectacle : 

 https://vimeo.com/237369277

>  Interview de deux comédiens de la Com-
pagnie sur le spectacle :  

https://www.youtube.com/watch?v=FM6uRE5266A

>  Informations sur le roman de Cervantès :  
 http://www.site-magister.com/prepas/quichotte.

htm#axzz5CShjWKyg

>  Interview du danseur Yann Chailloux 
(Opéra de Paris) qui interprète Don Qui-

chotte :  
 https://www.operadeparis.fr/magazine/dans-la-

peau-de-don-quichotte

Bibliothécaire de son état, Michel Alonzo ne dort plus. 
Le bug annoncé de l’an 2000 qui a ravi le sommeil 
de tant d’informaticiens et ravivé d’irrationnelles 

peurs millénaristes ne risque-t-il pas de ruiner l’immense 
travail d’archivage de la littérature dont il a la charge et 
qui repose en paix dans son ordinateur ? 
Parmi les derniers titres qu’il a répertoriés, le célébrissime 
et inestimable Don Quichotte de Cervantes. La folie du 
moyenâgeux chevalier ne va pas tarder à contaminer le 
bien perturbé Michel Alonzo, qui craint de voir retomber 
la civilisation dans un chaos peuplé de bandes errantes 
et affamées... 
C’est en cinémascope et ciné-théâtre, avec la maestria 
qu’on connaît à la Compagnie La Cordonnerie – on se 
souvient, il y a deux ans, de Blanche-Neige ou la chute 
du mur de Berlin – que seront narrées les aventures dro-
latiques et graves de ce premier chevalier du troisième 
millénaire. Bruitages en direct, va et vient constant entre 
images projetées et jeu, de chair et d’os, des acteurs sur 
le plateau donnent à cette aventure un relief singulier et 
font autrement tourner les ailes des moulins.

Notre héros, dont les rêves seront bientôt rattrapés par 
la triste réalité, parviendra-t-il à échapper à l’asile et à la 
moquerie du monde ? 
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| DANSE | 

SCOLAIRES : LUN 4 MARS À 14H30 |

MAR 5 MARS À 10H | MER 6 MARS À 10H

MAR 5 MARS À 19H

DURÉE : 50 MIN | ROCK’N 
CHAIR | 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

CieF / Arthur Perole
interprèté par Pauline Bigot, Steven Hervouet, 

Joachim Maudet, Arthur Perole

Espace des Arts - GRAND ESPACE
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P as si compliquée, la danse contemporaine ! Tirez 
les cartes et demandez aux danseurs d’inventer la 
chorégraphie que vous allez découvrir, choisissez 

la lumière, changez les costumes ! Sur une bande-son 
empruntée aux plus grandes chansons des Doors, Arthur 
Perole et les danseurs de la CieF enchaînent figures et 
mouvements, avec une complexité croissante et sur des 
cadences de plus en plus frénétiques, offrant au public 
l’occasion peu courante d’entrer de façon ludique dans 
les secrets de fabrication d’un spectacle.

GENRE : Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
Jeux chorégraphiques : obéir aux 

règles, se les approprier, l’interactivité 
avec les spectateurs, le rôle de la mu-

sique, le processus de création.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation Physique et Sportive, 

Éducation musicale.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Le site de la Compagnie avec dossier du 
spectacle, teaser et extrait du spectacle : 

https://www.compagnief.fr/créations/rock-n-chair/ 

COLLÈGE DÈS 

LA    ÈME + LYCÉE

RDV 
DES PICCOLIS

Spectacle de référence du projet de liai-
son CM2 / 6e (Ateliers d’initiation à la danse 
contemporaine)



| THÉÂTRE | 

MER 13 MARS À 19H

SCOLAIRES : LUN 11 MARS À 10H ET 14H30 | 

MAR 12 MARS À 10H ET 14H30 | JEU 14 MARS À 10H

DURÉE : 45 MIN

| UN ROI SANS
RÉPONSE | 

Compagnie XouY / Jean-Baptiste Puech 
avec Olivier Calcada, Patrice Rabillé, Robert Hatisi,
Erwan Courtioux, Luc Pages

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

THÉÂTRE DU PORT NORD
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U n conte, tiré de La légende du Roi Arthur, a roulé 
ses mots aux quatre coins du monde pour poser à 
nouveau son entêtante question : « Qu’est-ce que 

les femmes désirent le plus au monde ? » Pour trouver sa 
réponse, un roi prisonnier devra abandonner sceptre et 
couronne et accepter d’épouser une bien vieille et bien
laide sorcière... 
Tiré d’une malle, projetant ses images découpées au son 
d’un instrumentarium étonnant (violon, bouzouki, percus-
sions, chant...) ce spectacle entremêle voix de conteur 
et langue des signes. D’une brindille naît un arbre, d’un 
tissu chamarré une mer de couleurs... un petit bijou qui 
sait philosopher avec douceur et inventivité.

GENRE : Théâtre, marionnettes, danse 
Spectacle adapté en langue des 

signes Française

OBJETS D’ÉTUDE : 
Conte, légendes arthuriennes, la liber-

té, la quête de soi et d’autrui.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français, Arts plastiques, Éducation 

physique et sportive

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Présentation du spectacle avec un 
teaser  :

 http://ivt.fr/tournees/un-roi-sans-reponse

>  Film d’animation russe, source d’inspira-
tion du spectacle, Seasons de Yuri Nostein 

et Ivan Ivanov-Vano :  
https://www.youtube.com/watch?v=jnvuw29Tc28 

| MUSIQUE | 

VEN 8 MARS À 19H

SCOLAIRES : VEN 8 MARS À 10H ET 14H30

DURÉE : 50 MIN

| MONSIEUR 
DJANGO AND 

LADY SWING | 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

The Amazing Keystone Big Band
avec 17 musiciens et 1 comédien 

Espace des Arts - GRAND ESPACE

GENRE : Spectacle musical

OBJETS D’ÉTUDE : 
Découvrir le jazz, le conte, les années 

folles, l’amitié.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation musicale

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la compagnie et vidéo de présen-
tation du spectacle 

(par Guillaume Galienne) : 
https://www.keystonebigband.com/monsieur-djan-

go-et-lady-swing/

>  Teaser du spectacle :  
https://www.youtube.com/watch?v=9tpwzULgI6Q

>  Histoire résumée du swing de Django 
Reinhardt à l’occasion d’une exposition de 

2012 à la Cité de la Musique :  
https://www.youtube.com/watch?v=pSSr3EW84oQ

Le meilleur de Django Reinhardt, indéniablement le 
plus grand guitariste jazz de son temps, transcrit et 
arrangé pour orchestre big band suffirait à combler 

notre bonheur. Mais parce que le Amazing Keystone a le sens 
du spectacle, c’est à travers le regard d’un enfant qu’il a 
souhaité raconter le Paris musical des années 30, ses boîtes 
de jazz et ses luthiers, la Buick de Monsieur Django et son 
embarquement pour un extraordinaire concert londonien.
Pour l’occasion, un conte original a été écrit par Bernard 
Villiot plongeant ainsi le spectateur dans le Paris des années 
folles. Dix-sept musiciens enchaînent avec un swing rare 
les plus grands standards du maître, de Nuages à Belleville 
à Manoir des rêves en passant par Djangology. Ils offrent 
aux amoureux du jazz comme à ceux qui souhaitent le 
découvrir et s’engager pour la première fois sur ce sentier 
buissonnier, l’opportunité d’un voyage rare.

Cette Lady swing – le nom donné par Django à sa nouvelle 
guitare lorsqu’il rencontre l’enfant dans l’arrière boutique 
du luthier – a une classe folle et porte au plus haut ce style 
gypsy qui fut la signature de Reinhardt. Didier Lockwood, 
immense artiste récemment disparu, fut à la création du 
spectacle le violoniste qui prêtait son archet à l’enfant et 
accompagnait le guitariste Stochelo Rosenberg. La mu-
sique de Django portera aussi cette nostalgie-là, et sous 
le bonheur du jazz, on entendra sans doute la tristesse 
joyeuse de cet autre départ. 

© The Amazing Keystone Big Band

COLLÈGE DÈS 

LA    ÈME + LYCÉE

  EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON
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| THÉÂTRE | 

MAR 19 MARS À 20H | MER 20 MARS À 20H

DURÉE : 2H

| MON CŒUR | 
Pauline Bureau 
avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Rébecca Finet, Sonia 
Floire, Camille Garcia, Marie Nicolle, Anthony Roullier, 
Catherine Vinatier

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

LYCÉE DÈS 

LA    NDE 

Espace des Arts - GRAND ESPACE

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Critique de la société : les politiques 

de santé (scandale du Médiator), 
adaptation scénique d’histoires vraies, 

la révolte. 

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Éducation Morale et Civique, 

Arts Visuels - Cinéma.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la Compagnie et descriptif du 
spectacle :

http://www.part-des-anges.com/part-des-anges_
spectacle_mon-coeur.htm

>  Teaser du spectacle :
https://www.youtube.com/watch?v=pNHJpuPX3LY

>  Présentation du spectacle par 
Pauline Bureau :  

https://www.youtube.com/watch?v=VON8lIEDoxE

>  Montage du spectacle : 
 https://www.youtube.com/

watch?v=WQgXZPIsmK0

>  Reportage sur le spectacle : 
 https://www.youtube.com/watch?v=I0ipfOcbPXI

7 juin 2010 : Irène Frachon, médecin pneumologue au 
CHU de Brest, publie le livre Mediator 150 mg, combien 
de morts ? Si les laboratoires Servier – qui commer-

cialisent ce médicament anti-diabète, également prescrit 
comme coupe-faim – attaquent immédiatement la publi-
cation et obtiennent le retrait du sous-titre, le scandale du 
Mediator envahit malgré tout l’espace public. 
C’est en entendant à la radio Irène Frachon s’exprimer sur 
ce sujet en 2014, que la metteuse en scène Pauline Bureau 
décide de mener sa propre enquête, intime plus encore 
que juridique, sur le sujet. Paris, Lille, Marseille, Carcassone, 
Dinard… autant de villes, autant de rencontres avec des 
victimes de ce médicament, autant de témoignages dont 
Pauline Bureau a tiré la matière de ce récit théâtral. Au-de-
là de la mise en lumière de ces petits arrangements entre 
amis qui font la sève des grandes corruptions, au-delà des 
complicités qui éclaboussent experts, laboratoires pharma-
ceutiques, commissions et monde politique, le spectacle 
délivre le portrait d’une femme – seule pour dire toutes les 
autres – émouvant et brisé ; le portrait d’une femme ordi-
naire dont le cœur a été mis à mal mais qui a su reprendre 
ses droits et revendiquer celui d’attaquer et de se défendre.
Une interrogation sur le contrôle social de l’intime, sur la 
coercition de normes qui nous sont imposées – dans le 
Sud de la France, le Médiator a été prescrit à tour de bras 
comme coupe-faim à des femmes en surcharge pondérale 
désireuses de pouvoir se montrer sur les plages – et sur 
la capacité de la vie et du courage à défier des pouvoirs 
qu’on penserait inattaquables. 
Et l’on comprend que l’héroïsme se révèle parfois dans le 
plus ordinaire des combats.

© Pierre Grobois

| CIRQUE | 

VEN 22 MARS À 20H

DURÉE : 1H

| MAGNÉTIC | 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Jérôme Thomas
interprété par Chloé Mazet, Nicoletta Battaglia, 

Gaëlle Cathelineau, Elena Carretreo ou Ria Rehfuss

Espace des Arts - GRAND ESPACE

GENRE : Cirque

OBJETS D’ÉTUDE : 
Pratique jonglistique et magie, appa-
ritions et disparitions, mouvements, 

rôles des lumières et du son. 

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation Physique et Sportive.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la Compagnie et présentation 
avec photos du spectacle :

 http://www.jerome-thomas.fr/magnetic.htm

>  Extraits du spectacle :  
https://www.youtube.com/watch?v=EukDa8c50Qg

>  Images de HIC, le spectacle de Jérôme 
Thomas qu’il réécrit dans Magnétic :   

https://medias.ircam.fr/xe24235

Hic, créée en 1995, montrée plus de 150 fois, – de 
Peshawar à Mexico, de Moscou à La Réunion ! –  
fût une pièce emblématique de la Compagnie 

Jérôme Thomas, une icône de répertoire que regrettent 
tous ceux qui n’ont pu la voir lorsqu’elle fut créée. Elle 
renaît aujourd’hui sous un nouveau titre, revue et aug-
mentée, « empreinte d’une brutalité de sensations toute 
contemporaine ».
Féminisée, les quatre jongleurs d’hier sont aujourd’hui 
quatre jongleuses, la pièce se lit comme un quatuor où la 
musique de Wilfried Wendling tient une place égale aux 
trajectoires élastiques d’objets et de lignes défiant la gra-
vité et qu’on croirait magnétisés. Visages, corps et balles 
blanches flottant à la surface de la nuit orchestrent une 
ouverture magique qui est l’une des marques, poétiques 
et oniriques de la Cie Jérôme Thomas. Suit, en deuxième 
tableau, le voyage abstrait de grands élastiques traçant 
sur un ciel d’encre leurs lignes cinétiques avant de céder 
la place – ce troisième tableau est inédit – à l’envol de 
grandes plaques de polystyrènes, chahutant l’espace et 
déchaînant de violentes complexités.

La musique innerve chacun des gestes des protagonistes 
et déjoue à sa manière tout autant qu’elle l’accompagne, 
l’apparente simplicité d’une horlogerie hypnotique dont 
seul Jérôme Thomas détient le secret. 

© Christophe Raynaud de Lage

COLLÈGE DÈS 

LA    ÈME + LYCÉE



| THÉÂTRE – MUSIQUE | 

MAR 26 MARS À 20H | MER 27 MARS À 20H

DURÉE : 1H25

| DJ SET
(SUR) ÉCOUTE ! | 
Mathieu Bauer
avec Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny, Matthias Girbig, 
Pauline Sikirdji Kate Strong ou Georgia Stahl

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Espace des Arts - PETIT ESPACE

©
 Je

an
-L

ou
is

 F
er

na
nd

ez

S ommes-nous vraiment sûrs d’entendre correcte-
ment la bande-son de nos vies ? Êtes vous bien sûr 
d’entendre ce que j’entends comme je l’entends ? 

La liste des questions que posent ces oreilles que nulles 
paupières ne ferment jamais est longue et méritait que 
Mathieu Bauer, homme de théâtre tout autant que de 
musique, s’en saisisse autrement. Entouré de musiciens
et d’acteurs, lui-même installé derrière sa batterie, le di-
recteur du Nouveau Théâtre de Montreuil livre un éton-
nant concert (on joue là de la batterie, des claviers, de la 
guitare, on mixe en direct et l’on chante) où la parole et 
la pensée s’invitent (Jankélévitch, Szendy, Adorno...) pour
tenter d’y entendre un peu plus clair. Du bruitiste Luigi Rus-
solo à Mickaël Jackson, de Gustav Mahler à Dalida – dont 
le Paroles, Paroles... interprété en duo avec Alain Delon 
sera radiographié par le menu –, de Bartók à Barry White, 
sans a priori ni hiérarchie, un paysage sonore s’ouvre de-
vant les oreilles tour à tour charmées ou malmenées des
auditeurs-spectateurs. Éclairante, séductrice, dérangeante, 
divertissante toujours, cette conférence qui fait aimer les 
conférences transforme le plateau en dancefloor de la 
pensée et fait frémir de plaisir les rubans pailletés qui scin-
tillent en fond de scène. Et, parce qu’un musicien cache 
souvent un compositeur, on entendra aussi quelques-uns 
des morceaux que Mathieu Bauer et Sylvain Cartigny se 
sont fait un devoir de créer – et d’interpréter – pour cette 
musicale et festive occasion. « Voyage drôle, ludique et 
instructif dans une histoire abrégée de la musique et des 
sons qui la composent […] » 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace

GENRE : Théâtre - Musique

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’écoute, réfléchir au rôle de la mu-

sique dans la vie, le genre du cabaret, 
les matériaux sonores. 

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation Musicale - options Musique, 

Lettres, Philosophie.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Teaser du spectacle :
 https://www.youtube.com/watch?v=NZKZjNCl3bw

>  Informations sur le spectacle :
 https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/

DJ-Set-sur-ecoute/

>  Documentaire ARTE sur l’ouïe : 
https://www.youtube.com/watch?v=MAPvhDoz3w0

| THÉÂTRE | 

MAR 9 AVRIL À 20H | MER 10 AVRIL À 20H

DURÉE : 1H45 ENV

| PERDU
CONNAISSANCE | 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Adrien Béal / Compagnie Théâtre Déplié
avec Pierre Devérines, Boutaïna El Fekkak,

Adèle Jayle, Julie Lesgages, Étienne Parc, Cyril Texier

Espace des Arts - PETIT ESPACE

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les savoirs et la connaissance, le par-
cours initiatique, les codes et règles 

en société, l’enjeu politique du savoir, 
la relation avec les spectateurs.  

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Philosophie.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la Compagnie : 
http://www.theatredeplie.fr/site/presentation/

>  Interview d’Adrien Béal : 
https://vimeo.com/151537780

>  M. Foucault, Les Mots et les Choses.

>  G. Flaubert, L’Éducation sentimentale.

Le Fenêtre sur cour d’Hitchcock, au-delà de la seule 
enquête « policière » menée par un James Stewart 
plâtré, immobilisé derrière ses trop curieuses ju-

melles, serait une possible piste pour imaginer ce que 
Perdu connaissance propose au spectateur. L’histoire de 
nos vies – et des mots dont on se sert pour en parler – 
ressemble souvent à cela : il y a ce que l’on sait, ce que 
l’on voit, mais aussi ce que l’on ne sait pas, ce que l’on 
ne voit plus, et tout ce qu’il nous faut imaginer pour que 
ce curieux mélange de connaissances et d’incertitudes 
raconte une histoire commune et susceptible d’être par-
tagée. Le théâtre, qui se plaît à installer ses spectateurs 
devant une fenêtre dont il ouvre ou ferme les rideaux se-
lon son bon plaisir est l’un de ces laboratoires où s’expé-
rimentent – avec la complicité de ce même spectateur – 
la naissance des fictions. À partir de quelques situations 
clefs – un couple divorcé cherchant une solution pour 
la garde partagée de leur enfant, un cas de coma hors-
champ, le retour au monde d’une personne qui sort juste 
de prison – Adrien Béal et la Cie Théâtre Déplié interrogent 
ces « trous » du récit pour en souligner l’inquiétante pré-
sence et la féconde nécessité. Une expérience sensible 
des dispositifs qui régissent nos vies, pour comprendre 
« que nous sommes tous sujets de la fiction qui se déve-
loppe, que nous la développons ensemble, chacun de-
puis son endroit, qu’on soit sur scène ou dans la salle. »  
À l’image de son titre qui se laisse lire comme une devi-
nette (évanouissement ? Petite annonce pour signaler la 
disparition d’un ami ? Perte de savoir ?) Perdu connais-
sance confirme ce que l’on espérait du théâtre : on ne 
devrait y aller qu’avec l’espoir d’en rapporter quelques 
points d’interrogations plutôt qu’avec d’étouffantes ré-
ponses. « Ça ne fait pas un pli, il faut compter avec la 
Compagnie Théâtre Déplié. »
Jean-Pierre Thibaudat – Mediapart

© Christophe Raynaud de Lage

LYCÉE DÈS 

LA    ÈRE 
LYCÉE DÈS 

LA    NDE 

  EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON



| THÉÂTRE – MUSIQUE | 

MAR 14 MAI À 20H | MER 15 MAI À 20H

DURÉE : 1H15 ENV

| HEDDA GABLER 
– D’HABITUDE 
ON SUPPORTE
L’INÉVITABLE | 
Falk Richter / Henrik Ibsen / Roland Auzet 
avec Gaël Baron, Clément Bresson, Hayet Darwich, 
Sophie Daull, Lucie Lebrun – Élisa Paris – 
Juliette Saumagne (LEJ), Karoline Rose

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

LYCÉE DÈS 

LA    NDE 

Espace des Arts - GRAND ESPACE

GENRE : Théâtre musical 

OBJETS D’ÉTUDE : 
La quête d’identité, le déni, la bour-
geoisie, le destin tragique, l’interac-

tion avec le public, le paysage sonore. 

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Éducation Musicale - 
option Musique, Philosophie.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de l’Espace des Arts :
http://www.espace-des-arts.com

>  Article sur les personnages de la pièce 
d’Ibsen, Hedda Gabler :

http://www.critical-stages.org/14/qui-est-eilert-lo-
vborg-le-personnage-dibsen-dans-hedda-gabler/

| CIRQUE | 

MER 22 MAI À 20H | JEU 23 MAI À 20H |

VEN 24 MAI À 20H

DURÉE : 1H15

| TRANSIT | 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Flip FabriQue
avec Christophe Hamel, Bruno Gagnon, Hugo Ouellet Côté, 

Jérémie Arsenault, Jade Dussault, Yann Leblanc

Espace des Arts - GRAND ESPACE

GENRE : Cirque

OBJETS D’ÉTUDE : 
La solidarité, la vie de troupe, l’amitié. 

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation Physique et Sportive, 

Éducation Morale et Civique.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Teaser du spectacle :
 https://www.youtube.com/watch?v=2mFsbFVM02A

>  Site de la Compagnie :
http://flipfabrique.com/fr/

COLLÈGE DÈS 

LA    ÈME + LYCÉE

Qu’on s’imagine : sur le plateau, près de cinquante 
convives invités, comédiennes et comédiens at-
tablés, prenant la parole, murmurant ou se taisant 

lorsque des signaux lumineux – verts, oranges, rouges – les 
y invitent ou les y contraignent. Entre ces convives, un per-
chiste de cinéma attrape des discussions dont se nourrit 
le public. On sait ce que les dîners, chez Chabrol et Mar-
co Ferreri, sans oublier celui de Festen peuvent concen-
trer de violences sociales et de désespoirs humains sous 
le cliquetis argenté des fourchettes...
À leurs côtés, le trio LEJ qui se produit habituellement 
en soliste sur les grandes scènes internationales plutôt 
qu’en fond musical de dîner bourgeois, ponctue et sou-
ligne cette adaptation hors-format d’Hedda Gabler de 
Henrik Ibsen. 
Roland Auzet – musicien-metteur en scène – retient de 
cette figure de femme tragique et incandescente la trajec-
toire d’un être que la vie et les convenances contraignent 
à s’éloigner d’elle-même, jusqu’à ce qu’elle finisse par se 
donner la mort. Sous l’implacable loupe qu’il promène 
sur les zones d’ombres flottant entre les lignes du texte, 
parfois « éclairées-décalées » par des insertions de Falk 
Richter, l’indémêlable de l’humain, écartelé entre son dé-
sir d’exister et sa nécessité d’être, se révèle et prend vie.

« Parler de vie à vie, de cœur à cœur, de corps 
à corps ». Au centre du projet de Flip Fa-
briQue, il y a l’émotion. Celle qui ouvre grand 

les bras au public, joyeuse et généreuse, avec cet accent 
québecois qui est devenu l’une des marques de référence 
du renouveau circassien international. Cinq gars et une 
fille, liés depuis sept ans, et qui, avec la naïveté d’un en-
fant de cet âge, ont décidé pour ce nouveau spectacle 
de « faire comme si ». De faire comme si ce soir était la 
dernière représentation du spectacle que vous allez voir.
Imaginez combien l’on doit se sentir libre par un soir pa-
reil. Comme l’on a envie de tout donner, de tout oser... 
parce que c’est la dernière fois !
Ces six-là se sont retrouvés après avoir bourlingué sous les 
plus grands chapiteaux – Cirque du Soleil, Cirque Éloize...  – 
avec l’envie de redécouvrir, en toute amitié, une façon plus 
libre de donner à voir leur talent et de partager le plai-
sir de le montrer ensemble. Leur nouveau spectacle est 
tissé de fragments de vie, de nostalgie et d’expériences 
qui sautent contre les murs, s’envolent et trampolinent, 
diabolisent du diabolo, jonglent et hula-hoopent – pour 
inventer de nouveaux tours il faut parfois oser inventer 
de nouveaux verbes ! – avec une frénésie et une énergie 
communicatives. 
Un spectacle pour « ne plus douter et ne plus avoir peur, 
pour rêver haut et fort, et plonger tête la première dans 
le présent ».
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| DANSE | 

MAR 4 JUIN À 20H | 

MER 5 JUIN À 20H | JEU 6 JUIN À 20H

DURÉE : 1H30

| NOUVELLES
PIÈCES COURTES | 
Compagnie DCA / Philippe Decouflé
avec (en cours) Flavien Bernezet, Meritxell Checa Esteban, 
Julien Ferranti, Alice Roland, Suzanne Soler, Violette Wanty

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Espace des Arts - PETIT ESPACE

GENRE : Danse 

OBJETS D’ÉTUDE : 
Formats brefs et diversité des proposi-
tions, le mélange des domaines artis-
tiques, la rêverie, l’enfance, la folie. 

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation Physique et Sportive - 

options Danse, Éducation Musicale, 
Arts plastiques.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la Compagnie et présentation
du spectacle :

http://www.cie-dca.com/fr/spectacles/nouvelles-
pieces-courtes

>  Présentation du chorégraphe 
Philippe Decouflé  : 

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/
philippe-decoufle-compagnie-dca

>  Comparer les costumes du spectacle 
et ceux de la cérémonie de clôture des JO 

d’Albertville (mise en scène de  
Philippe Decouflé)  :

https://www.youtube.com/watch?v=cbH-swlsWd0

Espace des Arts - GRAND ESPACE

LYCÉE DÈS 

LA    NDE 
On a tout à fait raison de penser « magicien » quand 

on pense au chorégraphe Philippe Decouflé. On 
a tout à fait raison de penser « bande dessinée  » 

quand on pense à l’art de Philippe Decouflé. Sans oublier 
le cirque. Ou la comédie musicale. Ce chorégraphe aura 
fait merveille dans l’écrin des cabarets, comme sur l’arène 
télévisée mondiale des cérémonies olympiques. 
Mais enfin, le format court lui sied à merveille. Son titre 
l’indique : les Nouvelles pièces courtes se feuillètent en 
déclinant les fantaisies de l’éclectisme, la vivacité du cro-
quis, l’impact visuel des effets. L’artiste assume son choix 
de divertir, faire rêver. Émerveiller. Tout simplement.
Tout simplement, et tout autant qu’il y faut un talent épa-
tant, du déploiement scénique. Et de ses illusions. C’est 
une affaire de troupe : formidable collection de sept tem-
péraments forts en gueule, divers en silhouettes, brillants 
en présence. Ils et elles sont danseurs. Mais aussi acro-
bates. Mais parfois musiciens. Et encore mimes. Et comé-
diens. Souvent leurs corps s’emboîtent, font mine de se 
démultiplier. Toute la scène est lanterne magique, fondue 
dans les créations d’images animées. Les costumes font 
un vestiaire riche, coloré, malicieux.
Impossible de s’ennuyer devant cette sarabande de minia-
tures, magnifiquement relevées. On y décèle aussi, tout 
en finesse, un délicieux parfum de tendre délicatesse.
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INFOS INFOS 

PRATIQUES PRATIQUES

RÉSERVATIONS SPECTACLES POUR LES SCOLAIRES

À partir du 14 septembre 2018

Par internet (www.espace-des-arts.com) : formulaire de réservation en ligne
Par téléphone : Nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

Pour des raisons de compréhension et de concentration, l’âge indiqué pour 
les spectacles doit être respecté.
Au moment de la réservation, merci de signaler la présence et le nombre 
de jeunes en situation de handicap ainsi que le nombre d’AVS.
L’organisateur se réserve le droit de refuser l’accès en salle des retardaires.
Le règlement des places réservées devra impérativement nous parvenir 1 
mois avant la date du spectacle.

TARIFS

Scolaires (maternelles, primaires, collèges et lycées TEMPS SCOLAIRE 
avec 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves)

Scolaires (primaires, collèges et lycées HORS TEMPS SCOLAIRE 
avec 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves)

Cinéma scolaire (maternelles, primaires TEMPS SCOLAIRE 
avec 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves)

Tarifs spéciaux : Qu’est-ce que le théâtre ? / 
Ervart : 30 minutes Chrono / Petite histoire du théâtre racontée

* Plus d’informations sur le programme de l’Espace des Arts ou sur www.espace-des-arts.com

PRIX DU BILLET

5 €

10 €

2 €

3,50 €



CARTE 

LE BON PLAN DES MOINS DE 25 ANS !

CARTE 

DÉCLIC DÉCLIC 

PENSEZ À LA CARTE DÉCLIC POUR VOS ÉLÈVES !

La carte Déclic permet de bénéficier de places à 7 € sur tous les spectacles 
de la saison.

Elle permet également d’avoir la gratuité sur un spectacle de la saison.
(hors sorties scolaires)

La place gratuite est à retirer à la billetterie de l’Espace des Arts.
(pas de réservation possible sur internet)

Pour acheter la carte Déclic, se munir d’une pièce d’identité et d’une photo.

LA
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Pour les moins de 25 ans 

15 € La carte

Tous les spectacles à 7 €

1 spectacle offert

| ARRÊTS SUR 
IMAGES | 
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USIQUE L'ESPACE DES ARTS C'EST AUSSI...

BAR –  PETITE RESTAURATION

UNE LIBRAIRIE

• Tout au long de la saison, la librairie La Mandragore vous
propose un large assortiment de romans, essais, beaux livres en 

lien avec le spectacle vivant.

• L'équipe du bar vous accueille à l'Espace des Arts et au Théâtre 
Piccolo 1h avant et après chaque représentation.

PLUS DE DOSSIERS SUR NOTRE SITE INTERNET : 
www.espace-des-arts.com

ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX :
      @espacedesartsscenenationale         

       
      @espacedesarts

 


