
DÉSOBÉIR
DÈS LA 5E

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le théâtre engagé - La place des femmes dans la 
société - La Religion - Immigration et générations 
- Écriture de soi, souvenirs et nostalgie - Rêves et 
révolte

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français - Histoire/Géographie/EMC - Arts - 
Philosophie

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Autour du spectacle, site de la Compagnie Les 
Cambrioleurs avec descriptif, photo et émission radio 
sur le spectacle : http://www.lescambrioleurs.fr/les-
spectacles/desobeir-piece-dactualite-2017/

> Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/
watch?v=bqQdZjw30sY

> Extraits du spectacle : https://www.theatre-
contemporain.net/spectacles/Desobeir-22560/
videos

> Julie Berès, metteuse en scène, parle du spectacle : 
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/
Desobeir-22560/podcasts/

> Débattre sur l’engagement des femmes en banlieue 
à partir du film d’Houda Benyamina, Divines, 2016 

> Comparer avec le documentaire Filles de banlieues, 
paroles de toutes les couleurs, 1999 : https://
imagesdelaculture.cnc.fr/-/filles-de-banlieues-
paroles-de-toutes-les-couleurs

> Podcast « Ma cité au féminin » : https://www.
franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/enquetes-
documentaires-34-ma-cite-au-feminin-rediffusion

MISE EN SCÈNE JULIE BERÈS / 
TEXTE JULIE BERÈS, KÉVIN KEISS ET 

ALICE ZENITER 
Avec Ava Baya, Lou-Adriana Bouziouane, Charmine Fariborzi 

et Séphora Pondi

En déployant une puissante énergie, les quatre interprètes de 
Désobéir mettent en exergue des thèmes inhérents à la jeu-
nesse féminine. 
Conçue par Julie Berès à partir de témoignages de jeunes 
femmes issues de l’immigration, la pièce raconte leurs histoires 
à travers des fragments de pensées et souvenirs : souvenirs de 
soumissions, révoltes, désobéissance. Extrêmement bien pensé 
et fort bien joué, ce magnifitque et subversif plaidoyer s’insurge 
contre les volontés du père, les traditions et les injonctions de 
la société.
Entre rage et humour, théâtre et hip-hop, ce spectacle sur le 
poids de l’héritage dessine parfaitement bien ce furieux désir 
d’arracher sa liberté et de trouver, enfin, sa propre identité.

« Ces quatre jeunes comédiennes dans le vent décoiffent sur 
scène. Désobéir raconte la France métissée et plurielle d’au-
jourd’hui (…) un travail d’écriture et de restitution au plateau 
remarquable. » Stéphane Capron (sceneweb)

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H15  
JEU 8 ET VEN 9 OCT À 18H30

SCOLAIRES : JEU 8 ET VEN 9 OCT À 14H30

© Philippe Remond

FOCUS OVAIRES ET CONTRE TOUS



FÉMININES
DÈS LA 5E

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le théâtre engagé - La place des femmes dans 
la société - Le sport au féminin - Écriture de soi, 
témoignages - Révolte féminine

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français - EPS - Arts - Histoire/Géographie/EMC

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Autour du spectacle, site de la Compagnie La 
part des Anges avec descriptif, photos et teaser 
du spectacle : https://www.part-des-anges.com/
spectacles/creations-2019-20/feminines/
> Pauline Bureau parle du spectacle : https://www.
theatre-contemporain.net/video/Feminines-Pauline-
Bureau-presentation
> Benoît Lambert, TDB, présente le spectacle : 
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/
Feminines-27091/videos/media/Feminines-de-
Pauline-Bureau-presentation-par-Benoit-Lambert
> Une histoire du football féminin : https://gallica.bnf.
fr/blog/03082017/les-premieres-passes-du-football-
feminin?mode=desktop
> Podcast sur la place des femmes dans le monde 
très masculin du football : https://www.franceculture.
fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-
football-24-footballerines-des-femmes-face-a-
lhegemonie-masculine
> Comparaison avec un autre spectacle, théâtre-
performance, sur le football pratiqué par les femmes : Où la 
chèvre est attachée, il faut qu’elle broute de Rebecca 
Chaillon : http://dansleventre.com/wordpress/
spectacles/chevre/ et https://www.youtube.com/
watch?v=xdq_MZxWii4
> Prolonger le débat à partir du film de Gurinder 
Chadha, Joue-la comme Beckham, 2002 
(extrait à analyser) : https://www.youtube.com/
watch?v=tV7odJ8Evb0

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 
PAULINE BUREAU 

Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Rébecca Finet, Sonia Floire, 
Léa Fouillet, Camille Garcia, Marie Nicolle, Louise Orry-Diquéro; 

Anthony Rouillier, Catherine Vinatier

Féminines est le récit d’une poignée de femmes qui ont vécu 
une aventure exceptionnelle. D’une kermesse à Reims en 1968 
à la Coupe du Monde de football à Taipei en 1978, elles ont écrit 
un épisode décisif de l’histoire du sport totalement passé sous 
silence.
Inspirée des faits réels, la pièce de Pauline Bureau raconte les 
parcours croisés de femmes différentes : une lycéenne, une 
femme au foyer, des ouvrières… qui décident de former la 1re 
équipe de foot féminine. De rencontres en entraînements, de 
l’usine aux vestiaires, de la maison au terrain, de premières fois 
en premières fois, Les Féminines du stade de Reims acquièrent 
une gloire mondiale.
Délicieuse, jouissive, cette comédie palpitante dessine avec 
humour et émotion les folles aventures d’un incroyable collectif 
féminin.  

« Pauline Bureau s’empare avec talent d’un nouveau sujet de 
société pour en faire un spectacle qui ne sombre pas dans le 
tragique, il est plein d’espoir c’est du feel good théâtre et elle 
s’impose comme l’une des plus grandes metteuses en scène 
de sa génération… » Stéphane Capron (France Inter)

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 2H  
JEU 8 OCT ET VEN 9 OCT À 20H30

© Pierre Grosbois

FOCUS OVAIRES ET CONTRE TOUS

> Documentaire Les Filles du stade, qui relate 
l’aventure de cette équipe de Reims, une source 
d’inspiration pendant la création : https://www.
youtube.com/watch?v=veXr-Z80X3o



LA VIE DE GALILÉE

Dans La vie de Galilée, Claudia Stavisky unit la pensée visionnaire 
et la langue puissante de Brecht au talent de l’immense comé-
dien Torreton dans une mise en scène au plus près de l’esprit 
de ce théâtre d’idées. L’histoire est celle d’un savant qui défend 
la théorie de Copernic s’attirant ainsi les foudres des autorités 
religieuses et d’une partie de la communauté scientifique. Sous 
la menace de la torture et du bûcher, Galilée finit par devoir se 
rétracter publiquement pour rester en conformité avec la doctrine 
officielle de l’Église.
Magistrale et troublante de modernité, La vie de Galilée traite 
du vertige dont est prise l’humanité lorsqu’elle doit faire face à 
l’anéantissement de tous les repères sur lesquels sa civilisation 
s’est construite.

« Philippe Torreton est d’une absolue perfection. Il donne à Ga-
lilée une présence, à la fois physique et spirituelle, saisissante. » 
Philippe Tesson (Le Figaro Magazine)

DE BERTOLT BRECHT /
MISE EN SCÈNE CLAUDIA STAVISKY

Avec Philippe Torreton, Gabin Bastard, Frédéric Borie, Alexandre 
Carrière, Maxime Coggio, Guy-Pierre Couleau, Matthias Distefano, 
Nanou Garcia, Michel Hermon, Benjamin Jungers, Marie Torreton

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 2H35  
JEU 5 ET VEN 6 NOV À 20H 

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Une biographie théâtralisée – Les grands débats 
d’idées – Progrès des sciences et obscurantisme – 
Évolution scientifique et humanisme – Théâtre d’idées 
et manifeste populaire.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Littérature – Sciences physiques – Philosophie – 
Histoire – Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Autour du spectacle : rencontre avec Claudia 
Stavisky, avec Philippe Torreton et extraits : https://
www.theatre-contemporain.net/spectacles/La-Vie-
de-Galilee-26476/videos/

> Extrait archives INA de la mise en scène 
d’Antoine Vitez : https://www.youtube.com/
watch?v=Wb392zJTP1I

> Comparaison avec une mise en scène d’E. Ruf à 
La Comédie-Française (dossiers iconographique et 
pédagogique disponibles) : https://www.comedie-
francaise.fr/fr/evenements/la-vie-de-galilee-
m6ec2w#

> Pistes d’analyses littéraires de la pièce de B. 
Brecht : https://www.site-magister.com/galilee2.
htm#axzz6LTK2UupU

> Bande-annonce de l’adaptation cinématographique 
de la pièce de Brecht par Joseph Losey, Galileo : 
https://www.youtube.com/watch?v=wEQ4qjvwVfw

DÈS LA SECONDE © Simon Gosselin



KAMUYOT
GENRE : Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’Histoire de la danse - Les liens entre scène et public 
- La diversité

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
EPS - Géographie - Musique - Histoire des arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Vidéo de présentation de la compagnie et du 
chorégraphe Ohad Naharin « La minute du spectateur » : 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-
minute-du-spectateur-ohad-naharin?

> Site de la compagnie GRENADE Josette Baïz : http://
www.josette-baiz.com

> Extraits du spectacle par le Batsheva Ensemble : 
https://www.youtube.com/watch?v=__VVKBqCvGk

DE OHAD NAHARIN / 
DIRECTION ARTISTIQUE JOSETTE BAÏZ

Avec 13 danseurs de la Cie Grenade

Kamuyot, d’Ohad Naharin est une formidable ode à la jeu-
nesse. Créée en 2003 pour le Batsheva – The Young Ensemble, 
Kamuyot est une pièce débordante de joie et d’énergie. Pour 
Josette Baïz, cette pièce s’inscrit parfaitement dans la re-
cherche qu’elle souhaite mener avec sa toute nouvelle « jeune 
compagnie » issue du Groupe Grenade. Le charme de la pièce 
tient surtout aux liens qui unissent les treize danseurs au pu-
blic, partageant un même espace. Sa musique éclectique, is-
sue de la pop japonaise, du reggae ou des séries télévisées 
« cultes », donne le ton d’un spectacle très interactif. Des sé-
quences silencieuses alternent avec des phases explosives 
où les mouvements des danseurs forment des courbes calli-
graphiques et des lignes géométriques. Les filles en kilt et col-
lants déchirés et les garçons en pantalon tartan s’en donnent 
à cœur joie et proposent une expérience jubilatoire au public !

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 50 MIN 
VEN 13 NOV À 19H

SCOLAIRES : JEU 12 À 14H30 ET VEN 13 NOV À 10H

DÈS LE CP © Cécile Martini

TRANSDANSES

FESTIVAL



ROOM WITH A VIEW
GENRE : Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
La jeunesse -Le corps et le collectif - La révolte 
- Le monde numérique et l’imagination - Danses 
post-internet - Monde post-apocalyptique et 
reconstruction

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Arts - EPS - Philosophie

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site du BNM et collectif (LA)HORDE présentation 
et photos du spectacle : https://www.ballet-de-
marseille.com/fr/compagnie/spectacles/room-with-
a-view-74

> Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/
watch?v=4hpoV-hXeCI

> La chaîne YouTube de (LA)HORDE : https://www.
youtube.com/channel/UCggqFnggMjRVPnTyC7a0aRQ

> La musique électronique du spectacle par Erwan 
Castex : https://www.rone-music.com

> Regard extérieur au spectacle, Alain Damasio : 
podcast à écouter sur utopies et imaginaires comme 
moyens de résistance : https://www.franceculture.fr/
emissions/linvite-des-matins/les-utopies-concretes-
dalain-damasio

> Un article abordant les enjeux du spectacle : 
https://usbeketrica.com/article/room-with-a-view-
beaute-du-chaos-selon-rone-et-la-horde

BALLET NATIONAL DE MARSEILLE / 
MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE 

(LA)HORDE / MUSIQUE RONE
Avec 15 danseur.se.s du ballet de Marseille

« Bienvenue dans la fin du monde » pourrait être le sous-titre de 
ce Room with a View créé par créé par Rone, star de la scène 
électro et le collectif (LA)HORDE. Ce spectacle coup de poing nous 
parle de l’effondrement et de la colère des jeunes générations 
face au désastre écologique. Mais il distille aussi un message 
d’espoir. À la violence, succède la transfiguration, le tout sur 
une pulsation infernale, avec des effets de ralenti stupéfiants 
et des envolées d’une virtuosité à couper le souffle. Pour sa 
première création à la tête du Ballet national de Marseille, (LA)
HORDE a frappé fort. Avec groupe paritaire de danseur.se.s de 
douze nationalités différentes, le collectif invente une danse 
très politique, d’une beauté sans pareil.

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 
1H10 ENVIRON 
MAR 17 NOV À 20H

DÈS LA 3E
© Aude Arago

TRANSDANSES

FESTIVAL



L’AMOUR SORCIER 
GENRE : Danse - Musique

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’amour - Le mythe et le merveilleux - Le ballet-
pantomime - Musique du monde, musique classique 
et jazz

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
EPS - Musique - Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation, photos et teaser du spectacle : http 
://www.theatre-macon.com/2019-2020/l-amour-
sorcier#resume

> Entretien avec Jean-Marie Machado, compositeur 
du spectacle : https ://www.youtube.com/watch 
?v=tbmHiaHBPGY

> À propos du livret « Gitaneria » de Manuel De Falla, 
entretien autour de la création du ballet : https ://
www.francemusique.fr/emissions/musicopolis/1925-
manuel-de-falla-creation-de-la-version-ballet-de-l-
amour-sorcier-68702

COMPOSITION ET ARRANGEMENTS 
JEAN-MARIE MACHADO / MISE EN 
SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE AÏCHA 

M’BAREK ET HAFIZ DHAOU
Avec 6 danseurs de la Cie Chatha et les 11 musicien.ne.s de 

l’Orchestre Danzas

L’Amour sorcier puise ses origines dans une « gitanerie musi-
cale » composée par Manuel de Falla à la demande de Pastoria 
Imperio, une des plus grandes danseuses flamenco du début 
du XXe siècle. Les chorégraphes Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek 
avec le musicien Jean-Marie Machado ont complètement revi-
sité la danse et la partition originelles. Ensemble, ils ont conçu 
un spectacle total pour dix musiciens de l’orchestre Danzas et 
une chanteuse sublime, autour desquels gravitent cinq dan-
seur.se.s de la compagnie Chatha. La danse et la musique se 
déploient en séquences enflammées, reliant aux rythmiques 
jazz des arabesques passionnées. Ouverte à l’imaginaire, la 
pièce emporte le public dans une nuit d’ivresse et de séduction.

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H15 
JEU 19 NOV À 21H

TRANSDANSES

FESTIVAL

© Blandine SoulageDÈS LA 6E



DIMANCHE NAPALM
DÈS LA 4E

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les relations familiales - Le secret - La quête de sens 
dans la société actuelle - Les révoltes

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres - Enseignements artistiques - Philosophie - 
Histoire

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la compagnie dossier de présentation 
du spectacle : http://www.cesmessieursserieux.
com/?page_id=406

> Articles sur le mouvement des Carrés Rouges, 
révolte étudiante au Québec en 2012 : https://halshs.
archives-ouvertes.fr/halshs-01270240/document

> Description de la photographie « La jeune fille 
brûlée au napalm » : http://www.ac-grenoble.fr/
college/frontenex/file/enseignement/HistoiredesArts/
documents/Nick_Ut.pdf

> Teaser d’une mise en scène de Sébastien David : 
https://www.youtube.com/watch?v=UsjeoN-R4q8

DE SÉBASTIEN DAVID / 
MISE EN SCÈNE RENAUD DILIGENT

Avec Josée Drevon, Olivier Dutilloy, Jean-Frédéric Lemoues,
Géraldine Pochon, Julie Teuf, Yitu Tchang

Le silence, parfois, pose des questions autrement plus insis-
tantes que l’obstination des mots. Face à l’énigme de cette toile 
blanche dont les buts ne s’affirment pas, ne contestent pas, 
chacun est renvoyé à des vérités et une conscience autrement 
profondes. Sébastien David, talentueux dramaturge canadien, 
s’est engouffré dans cette brèche pour livrer un texte surpre-
nant qui met en scène un jeune homme mutique, gréviste de 
la parole, revenu d’un échec dont on sait peu de choses sinon 
le traumatisme qu’il a provoqué. Tout autour de lui, sa famille 
s’agite, parle, se confesse, déballant des vies cachées et des 
secrets enfouis dans l’espoir que quelque chose – un oui, un 
non, une colère peut-être – se fasse entendre à nouveau. Face à 
cette ligne de lucidité étroite où s’entrelacent humour et drame, 
tracée – malgré et à cause de lui ! – par son intelligent silence, le 
« gros bon sens » a des allures d’autoroute ne menant nulle part 
et rien n’est moins sûr que notre jeune homme ait envie de s’y 
engager à nouveau. Né dans le sillage des grandes contestations 
étudiantes québécoises de 2012 (les carrés rouges), ce texte, 
dont le metteur en scène Renaud Diligent a souhaité garder les 
expressions typiques – savoureuse langue de nos proches cou-
sins d’outre-Atlantique ! – entre en résonance singulière avec la 
couleur jaune des mois écoulés. Une histoire de famille traversée 
de frustrations, de confidences, d’espoirs meurtris et de rêves 
avortés, qui fait craquer l’hypocrisie des vernis familiaux et des 
mensonges sociaux. Une sœur ronde victime de harcèlement 
à l’école, un père qui fuit sa famille, une mère qui s’y accroche... 
et sur tout cela, l’ombre énigmatique jetée par la figure absente 
de la grand-mère. Le Québec ne nous a jamais semblé aussi 
proche, et l’intimité aussi politique...

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H30 
MAR 1ER ET MER 2 DÉC À 20H

© Vincent Arbelet



J’AI TROP D’AMIS
DÈS LE CM1

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’adapatation théâtrale d’un récit - L’école, le collège 
- La famille, la fratrie - Le langage - L’enfance, grandir 
- L’amitié

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français - Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Cie du Kaïros / David Lescot, présentation 
du spectacle avec images et descriptif de la création : 
http://davidlescot.com/portfolio/jai-trop-damis/

> Rencontre avec David Lescot : https://www.
theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/
saison-2019-2020/jeunesse/jai-trop-damis-1

> Pièce J’ai trop peur de David Lescot à écouter : 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-
france-culture/droles-de-drames-soiree-enfantine-
jai-trop-peur-de-david-lescot-1ere-diffusion-25122010

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 
DAVID LESCOT

Avec (en alternance) Suzanne Aubert, Théodora Mascadé, 
Élise Marie, Camille Roy, Marion Verstraeten, 

Charlotte Corman

Après J’ai trop peur, David Lescot raconte la suite des aventures 
du jeune héros qui rentre en 6e dans J’ai trop d’amis. Dès son 
entrée dans la cour du collège, il constate qu’il y a bien plus 
de monde dans cet établissement qu’à l’école primaire. Ça fait 
beaucoup d’amis et d’ennemis potentiels. Et là, les problèmes 
surgissent. Comment avoir une bonne réputation ? Quels vête-
ments choisir - marque ou pas marque ? Et puis on lui fait savoir 
qu’une fille de la classe s’intéresse à lui… 
Piquante, cruelle et drôle, la pièce décrypte avec excessivement 
d’humour l’univers impitoyable de la vie des préados. À découvrir 
même sans avoir dégusté le premier épisode. 

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H 
MAR 8 DÉC À 19H ET SAM 12 DÉC À 17H

SCOLAIRES : LUN 7 DÉC À 10H ET 14H30, MAR 8 DÉC À 10H, 
MER 9 DÉC À 10H, JEU 10 DÉC À 10H ET 14H30, VEN 11  DÉC À 10H 

ET 14H30

© Anne Simon



SOUFFLE
GENRE : Solo acrobatique

OBJETS D’ÉTUDE : 
La respiration - La vie - La décomposition du 
mouvement

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
EPS - Arts - Musique

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de L’Éolienne / Florence Caillon avec 
présentation, photos et teaser du spectacle : https://
www.eolienne-cirque-choregraphie.com/souffle

> La respiration dans le mouvement dansé 
(article) : https://red-danse.ca/blogue/respiration-
diaphragmatique/ et vidéo explicative : https://www.
youtube.com/watch?v=Xslj6xjY1r8

> Les liens entre le cirque et la danse, histoire : https://
cirque-cnac.bnf.fr/fr/imaginaires/cirque-et-danse

DE FLORENCE CAILLON / L’ÉOLIENNE
Avec (en alternance) Julie Tavert, Lucille Chalopin

Compositrice et chorégraphe circassienne, Florence Caillon 
développe une technique qui lui est propre, mélange de gestes 
circassiens et dansés, qu’elle nomme Cirque chorégraphié. 
Souffle est un solo admirablement interprété par l’acrobate Julie 
Tavert qui conjugue à merveille la danse et le cirque par le biais 
de sauts de haute voltige comparables à des figures aériennes.

Cernée par un rond de lumière, l’interprète déploie jusqu’à l’es-
soufflement et l’épuisement une multitude de circonvolutions sur 
une partition composée de bruits de respirations et de mélodies 
jouées au violoncelle. 

En balayant le plateau d’un grand vent d’air frais, de fluidité 
et de liberté, Souffle est un hymne étourdissant à la vie et au 
corps qui respire. 

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 30 MIN 
MER 16, JEU 17, VEN 18 DÉC À 20H, SAM 19 DÉC À 17H

DÈS LA 6E

1 SOIRÉE, 2 SPECTACLES AVEC INSTANTE

© Thomas Bohl



INSTANTE
GENRE : Cirque - Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
Histoire de la danse : le cercle - Danse et 
performance physique - Quête de soi - Disparition

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
EPS - Arts - Musique

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation et photos du spectacle : http://www.
mpta.fr/index.php?page=5&spectacle=22

> Entretien sur « Instante » d’Ignacio Tula : https://
vimeo.com/359526981

> Extraits du spectacle « Santa Madera » de la Cie 
MPTA qui met en jeu l’utilisation de la roue Cyr par 
Juan Ignacio Tula : https://www.youtube.com/
watch?v=Vh13735xGxY

> Sur les structures de la roue dans les arts du cirque : 
explications, photos et vidéos : https://cirque-cnac.bnf.fr/
fr/acrobatie/engins-mobiles/les-roues-et-structures

DE JUAN IGNACIO TULA / CIE 7BIS
Avec Juan Ignacio Tula

La roue Cyr a toujours quelque chose de magique et Juan Ignacio 
Tula démontre dans Instante à quel point ce cercle d’acier offre 
de multiples combinaisons toutes aussi périlleuses pour l’artiste 
qu’étonnantes pour le spectateur.
Dans l’expression d’une force centrifuge et à travers un échange 
d’impulsions et de contrepoids entre le métal et son corps, surgit 
un fascinant et hypnotique instinct de survie 
Juan franchit le portail d’une connexion avec le sacré en défri-
chant la simplicité d’un mouvement giratoire et répétitif. 

« Instante, de Juan Ignacio Tula, constitue un spectacle verti-
gineux, ébouriffant de beauté autant qu’il est chargé de sens » 
Mathieu Dochtermann (La Gazette des Festivals)

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 25 MIN 
MER 16, JEU 17, VEN 18 DÉC À 20H, SAM 19 DÉC À 17H

DÈS LA 6E © Christophe Raynaud De Lage

1 SOIRÉE, 2 SPECTACLES AVEC SOUFFLE



GENRE : Théâtre - Performance filmique

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le théâtre russe : Tchekhov - L’amour - Les relations 
mère/fils - Les liens entre les arts : la vidéo au théâtre 
- Le rôle du « décor » dans le récit

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Littérature - Arts - Philosophie

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site du Collectif MxM pour saisir l’univers des 
précédentes créations et notamment la notion de 
performance filmique, de films et pièces de théâtre, 
d’objets artistiques hybrides, à la croisée des 
genres… : http://www.collectifmxm.com

> Lieu de résidence, le « décor » naturel de la création 
de Cyril Teste, la Maison Jacques Copeau avec des 
photographies et l’histoire de ce lieu : http://www.
maisonjacquescopeau.fr

> Liste des adaptations cinématographiques des 
pièces de Tchekhov : http://cinemaction-collection.
com/produit/146-tchekhov/

> Texte de la pièce : https://www.argotheme.com/
tchekhov_la_mouette-theatre.pdf

> Penser les liens entre le cinéma et le théâtre : https://
www.cineclubdecaen.com/analyse/cinematheatre.
htm et https://www.erudit.org/fr/revues/jeu/1998-
n88-jeu1075718/16438ac.pdf

> Penser la place de la vidéo au théâtre : https://next.
liberation.fr/images/2017/04/28/theatre-la-video-en-
debat_1566086> Boîte à idées sur l’arch

> Inspirations du spectacle en création de Cyril Teste : 
J-L. Godard, J. Cassavetes, T. Vinterberg, Lars Von 
Trier

TEXTE ANTON TCHEKHOV / 
TRADUCTION OLIVIER CADIOT / MISE 
EN SCÈNE CYRIL TESTE, COLLECTIF 

MxM
Avec Vincent Berger, Hervé Blanc, Olivia Corsini, Katia Ferreira, 
Mathias Labelle, Liza Lapert, Pierre Timaitre, Gérald Weingand

Avec sincérité, Cyril Teste se livre durant le confinement. « Au-
jourd’hui, je suis troublé de constater que Tchekhov a mené des 
actions bénévoles en tant que médecin, fondé des dispensaires 
et financé la construction de plusieurs écoles populaires. 
Tout cela doit résonner dans ce chef-d’œuvre qui parle d’un 
monde où il fait froid dehors. On ignore s’il s’agit d’un huis clos 
ou d’un confinement. Au carrefour du théâtre et du cinéma, 
cette libre adaptation de La Mouette explore l’amour fou d’un 
fils pour sa mère et révèle des émotions possiblement en voie 
de disparition. »

Après Festen et Opening Night avec Adjani, il se rapproche encore 
plus de l’acteur afin d’épaissir le hors-champ jusqu’au vertige, 
et d’en faire le lieu de tous les possibles.

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 
2H30 ENVIRON 
JEU 7, VEN 8 JAN À 20H ET SAM 9 JAN À 17H

LA MOUETTE 
DÈS LA SECONDE © Fernanda Montero



LA MOUETTE : 
JE N’AI PAS RESPECTÉ LE MONOPOLE

GENRE : Théâtre à jouer partout

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le théâtre russe : Tchekhov - L’amour - Les rêves de 
théâtre - L’ambition, la vanité et la mort - L’espace 
théâtral

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Littérature - Arts - Philosophie

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site du Groupe avec descriptifs, photos et extraits 
vidéos : https://www.groupelagalerie.com/lamouette

> Présentation du spectacle : http://www.tdb-cdn.
com/la-mouette-je-n-ai-pas-respecte-le-monopole-7

> Dossier pédagogique avec des comparaisons de 
mises en scène, des exercices pratiques autour 
du spectacle, des ressources thématiques et des 
extraits de textes à jouer : http://www.tdb-cdn.
com/sites/default/files/spectacles/fiche_cahier_
pedagogique/fiche_lamouette.pdf

> Atelier pratique sur « donner vie à une 
marionnette » : http://www.petitsateliers.fr/theatre/
comment-donner-vie-a-un-objet-1/

TEXTE ANTON TCHEKHOV / 
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE 

CÉLINE CHAMPINOT
Avec (en alternance) Marion Cadeau, Léopold Faurisson, 

Shanee Krön et Alexandre Liberati

En partenariat avec le Théâtre Dijon Bourgogne

Tout commence par une représentation dans une salle de classe,
une tentative ratée. Deux générations d’artistes, deux couples se
font face. Konstantin rêve d’écrire des formes nouvelles, Nina de
devenir une actrice célèbre, Irina et Boris tiennent le haut de l’af-
fiche et répètent indéfiniment les recettes de leur succès. Et les 
puissants humilient ceux qu’ils aiment. Et ceux qui rêvent d’avenir 
finiront donc brisés sur l’autel du confort et de la célébrité.

Deux jeunes acteur.rice.s tout juste sorti.e.s d’école - en al-
ternance, Marion Cadeau, Léopold Faurisson, Shanee Krön et 
Alexandre Liberati joueront Nina et Konstantin. Un squelette dé-
coratif de mouette jouera la mouette morte. Les cœurs souffrants 
et les cerveaux malades seront éclatés en plusieurs morceaux 
de plastique, puis ré-assemblés et exposés sur des sellettes de
laboratoire ou de musée.

50 MIN

DÈS LA SECONDE

SCOLAIRES : DANS 1 LYCÉE POUR 2 CLASSES

© Vincent Arbelet



QUE TOUT S’ENFLAMME, 
NOUS ATTENDRONS

GENRE : Théâtre - Musique

OBJETS D’ÉTUDE : 
Rêve / réalité - Les relations humaines - 
Les apparences - Les conflits et la résistance - 
Faire société

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Littérature - Arts - Philosophie

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de IDEM collectif, présentation du spectacle : 
http://www.idem-collectif.org/spectacles/en-creation/
escales-theatrales

> Film qui a inspiré certaines situations satiriques 
voire absurdes, passant du réalisme au rêve, 
Luis Buñuel, Le Charme discret de la Bourgeoisie, 
1972 : https://www.leblogducinema.com/critique/
critique-film/critique-le-charme-discret-de-la-
bourgeoisie-860122/

> Autre film d’inspiration, J.L. Godard, Masculin, 
Féminin, 1966, par sa forme de film-enquête, de 
collages de matériau et de travail sociologique sur la 
jeunesse

> Insertions musicales :  la chanson revisitée de 
Niagara, Pendant que les Champs brûlent : https://
www.youtube.com/watch?v=NTVvmCAEg3A, 
Jacques Brel

> Extraits de textes de Raymond Devos et citations 
de Roland Barthes

ÉCRITURE ALINE REVIRIAUD ET 
MISE EN SCÈNE / IDEM COLLECTIF 

Avec Justine Bernachon, Julien Breda, Léa Perret, Touski, 
Gonzague Van Bervesselès

En s’inspirant du chef d’œuvre de Luis Buñuel, Le Charme discret 
de la bourgeoisie, la nouvelle création de la compagnie dijonnaise 
Idem Collectif s’immerge dans un grand rêve qui oscille entre 
vision et réalisme, satire.
Écrit et mis en scène par Aline Reviriaud, Que tout s’enflamme, 
nous attendrons, narre l’histoire de personnages en crise : un 
boucher plus tendre que sa fonction, un clown précaire et es-
seulé, un adolescent qui vend des chocolats pour son lycée, sa 
mère aide-ménagère et un chien nommé Las Vegas… 
Cette trame théâtrale, ponctuée par des chansons en live et 
des figures aériennes, s’interroge sur le rapport entre ces êtres 
plutôt disparates. Un spectacle où ça chante, ça s’envole, ça 
boxe et ça beatbox !

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 
1H50 ENVIRON 
MAR 12, MER 13 ET JEU 14 JAN À 20H

DÈS LA 3E © Ksilencio



BREAKSTORY

GENRE : Danse Hip-Hop - Spectacle participatif

OBJETS D’ÉTUDE : 
Histoire de la danse Hip-Hop - Énergie et pulsions de 
vie

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
EPS - Arts - Histoire

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Biographie du chorégraphe Olivier Lefrançois : http://
www.espacedessens.sitew.fr/Bio.B.htm

> Vidéos thématiques sur l’émission de Sidney HIP-
HOP : https://www.arte.tv/fr/videos/082079-001-A/
la-vraie-histoire-de-h-i-p-h-o-p-1-10/

> Podcast sur les origines du hip-hop avec playlists 
et bibliographie : https://www.franceculture.fr/
emissions/metronomique/south-bronx1973-la-
naissance-du-hip-hop

> Dossier pédagogique sur le mouvement dansé, 
musical et sociétal du hip-hop : http://www.lyc-victor-
osny.ac-versailles.fr/2017/03/13/dossier-pedagogique-
un-peu-de-culture-hip-hop/

> Vidéo sur atelier pédagogique de hip-hop avec 
interviews d’élèves : https://www.reseau-canope.fr/
notice/hip-hop-tom.html

> Interview et extraits de la BD d’Ed Piskor qui retrace 
l’histoire du hip-hop américain avec extraits vidéos et 
playlist : https://www.thebackpackerz.com/interview-ed-
piskor-histoire-hip-hop-americain-bande-dessinee/

DE OLIVIER LEFRANÇOIS
Forme participative pour 1 chorégraphe-conférencier, 

4 danseur.se.s et 1 DJ locaux

Breakstory est une forme participative qui nous plonge au cœur 
du mouvement hip-hop, de son histoire, de ses valeurs univer-
selles et de sa bouillonnante vitalité. 
Présenter cette culture, c’est permettre au public d’en com-
prendre les fondements, comme les enjeux, par un discours 
documenté qui s’ap puie sur une démonstration interactive 
et en direct avec des danseurs de la nouvelle généra tion. La 
conférence s’étaye de témoignages, de liens philosophiques 
et sociologiques, d’écoute musicale et de références à l’histoire 
de la danse, comme ses origines ethnoculturelles. 
Le chorégraphe-dan seur Olivier Lefrançois présente lui-même 
la culture hip-hop sur scène, accompagné par 4 danseurs et 1 
DJ locaux pour incarner son propos. 

Un témoi gnage vivant, vibrant et dansant !

ESPACE DES ARTS | ROTONDE | 
45 MIN ENVIRON 
JEU 21 JAN À 20H ET PENDANT LES UTOPIKS, DIM 31 JAN 
À 17H

SCOLAIRES : LUN 1ER FEV À 14H30

UNE HISTOIRE EN MOUVEMENT DE LA DANSE HIP-HOP
DÈS LE CE1 © Omar Payette

FESTIVAL LESUTOPIKS



MOTION (PASSAGE)

GENRE : Danse Hip-Hop

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’espace scènique - Individu et construction du 
groupe - Danse et images

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Arts - Musique - EPS

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Zahrbat avec présentation, 
photos et teaser du spectacle : http://www.zahrbat.
com/index.php/spectacles/motion-peremishchennya

> Descriptif du projet : https://www.institutfrancais.
com/fr/oeuvre/motion-de-la-compagnie-zahrbat

> Découvrir le chorégraphe et la compagnie : https://
www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-vie-en-
danse

CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE 
BRAHIM BOUCHELAGHEM

Avec Kamil Bousselham, Mathéo Dubar, Emmy Herault, 
Abdelkrim Mustapha, Martin Lejeune, Admir Mirena, Tim 

Stevens, Sacha Vangrevelynghe et Brahim Bouchelaghem

Motion (passage) réunit une distribution exceptionnelle : sept 
danseurs de battles dont Mathéo Dubar (Incroyable Kids), Martin 
Lejeune (champion olympique aux JO de la jeunesse 2018), une 
danseuse Emmy Herault, sans compter Brahim Bouchelaghem 
qui livre ici un impressionnant solo d’une émotion intense. La 
pièce est un festival de virtuosité, avec des figures si surpre-
nantes qu’elles flirtent avec l’impossible. Très cinématographique, 
ménageant des jeux de regards, des modulations d’énergie et 
de rythme, la pièce se construit comme un film ou une BD grâce 
à des découpages astucieux de lumière, réhaussés par des 
aplats de couleur mobiles. L’ensemble allie à la poésie du geste 
une danse éblouissante.

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H15 
VEN 22 JAN À 20H

DÈS LA 5E
© Marie Greulich



OH BOY !

En 2010, le metteur en scène Olivier Letellier a reçu le Molière 
du Spectacle Jeune Public pour Oh boy ! Il s’agit de l’histoire 
simple et bouleversante de Bart que rien ne prédisposait à devoir 
assumer une famille tombée du ciel. Et effectivement, l’impré-
visible arrivée de ses trois demi-frères et sœurs chamboule sa 
vie, perturbe son quotidien et le confronte à plusieurs épreuves 
qui l’obligent à grandir.
Au centre du plateau trône une vieille armoire de chambre d’en-
fant. Manipulée par le comédien elle se transforme en table, lit, 
mais aussi en route, porte d’hôpital, cercueil… et des poupées 
Barbie ou Playmobil installent les différentes situations.  
Entre humour, émotion et dérision, ce conte moderne évoque 
avec tendresse les rebondissements d’une famille recomposée. 
Ceux qui ont eu la chance de découvrir Oh Boy ! à l’Espace des 
Arts en 2013 s’en souviennent encore ! 

« Un talent d’écriture qui se conjugue avec l’habileté d’Olivier 
Letellier à composer une mise en scène évidente, rythmée. » 
Françoise Sabatier-Morel (Télérama)

D’APRÈS MARIE-AUDE MURAIL / 
ADAPTATION CATHERINE VERLAGUET / 

MISE EN SCÈNE OLIVIER LETELLIER
Avec (en alternance) Lione Erdogan, Guillaume Fafiotte, 

Lionel Lingelser

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H  
SAM 30 JAN À 18H 

DÈS LE CM1

SCOLAIRES : VEN 29 JAN À 10 ET 14H

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les relations familiales : famille recomposée, la fratrie, 
les parents, l’adoption, secrets de famille - Enfance 
et adolescence - Quête des origines - Adaptation 
théâtrale d’une œuvre de littérature jeunesse - Rapport 
à la « normalité » dans la société

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français - Éducation morale et civique - Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Autour du spectacle, site de la Compagnie du Théâtre 
du Phare avec photos et vidéos du spectacle : https://
theatreduphare.fr/spectacles_oh-boy.htm

> Présentation et interview de Marie-Aude Murail, 
autrice de Oh Boy ! : https://www.cairn.info/revue-
ethnologie-francaise-2006-1-page-121.htm

> Le rapport de l’écrivaine à l’enfance et à l’écriture 
dans une rencontre enregistrée à la BnF : https://www.
franceculture.fr/emissions/les-masterclasses/marie-
aude-murail-jai-besoin-quil-y-ait-des-enfants-cest-
mon-ecologie

> Interview d’Olivier Letellier à propos du 
spectacle : https://theatre-contemporain.
net%2Fspectacles%2FOh-boy%2Fvideos&usg=AOvV
aw2Jaa4K3EN85Sv3_Sv4ZAC-

> Ressources théoriques sur l’histoire du théâtre 
d’objet : http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2079

> Liste d’extraits de textes dramatiques mettant en jeu 
le thème de la famille : https://www.leproscenium.com/
ListeTheme.php?IdTheme=107

© Christophe Raynaud De Lage

FESTIVAL LESUTOPIKS



RENVERSANTE
GENRE : Théâtre - Débat

OBJETS D’ÉTUDE : 
Inégalités filles/garçons - Les mondes inversés - 
Les travers de la société -Débattre - Le féminisme

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français - Arts - Éducation morale et civique

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Le roman de Florence Hinckel à l’origine du spectacle : 
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/renversante

> Entretien avec l’auteure sur l’histoire de Renversante : 
https://www.youtube.com/watch?v=KMBLDXHZSpY

> Interview de Léna Breban sur la création du spectacle 
abordant la place des femmes aujourd’hui : https://odil.tv/
de-la-domination-feminine-pour-comprendre-le-monde-
patriarcal-lena-breban-metteure-en-scene-lance-un-
appel-a-temoignages-pour-sa-piece-sur-legalite-femmes-
hommes/

> Guide pédagogique sur les stéréotypes qui influencent les 
orientations professionnelles : https://cache.media.eduscol.
education.fr/file/Valeurs_republicaines/19/0/Guide_Cliches_en_
tous_genre_clermont_206190.pdf

> Atelier pédagogique avec étapes et ressources pour 
travailler sur les représentations des filles et des garçons 
dans la société : http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/
Ressources-pedagogiques/Pistes-pedagogiques-sur-l-
egalite/Representations-des-filles-et-des-garcons

> Vidéo avec témoignages d’enfants (archives INA et 
actualités) sur les stéréotypes : https://scolawebtv.crdp-
versailles.fr/?id=25482

> Court-métrage sur les stéréotypes féminins 
(visions de petites filles) : https://www.youtube.com/
watch?v=sh8k865W6sk

> Campagne publicitaire abordant le stéréotype de 
la faiblesse des filles : https://www.youtube.com/
watch?v=WHeEGPDiCBI&t=109s

TEXTE FLORENCE HINCKEL / MISE EN 
SCÈNE LÉNA BRÉBAN

Avec Thomas Blanchard et Léna Bréban

Comme dans Renversante, le livre de Florence Hinckel, la met-
teuse en scène Léna Bréban détricote les clichés d’un monde 
où règne la domination féminine.
En effet, dans la société de Léa et Tom, les rues et les établisse-
ments scolaires ont des noms de femmes célèbres et ce sont 
les hommes qui s’occupent des enfants. 
Alors, les deux faux jumeaux s’interrogent en essayant de com-
prendre pourquoi le féminin l’emporte sur le masculin. 
« Comment sortir du carcan où des bases bien trop ancrées 
décrivent ce que doit être une femme et ce que doit être un 
homme ? », explique Léna Bréban. 

Entre inventivité, humour et dérision, la pièce est ponctuée de 
projections de vraies publicités qui démontrent ironiquement 
l’inégalité homme/femme.
À l’issue du spectacle, s’installe un débat entre les artistes et 
le public. 

ESPACE DES ARTS | SALLE DE CLASSE | 
35 MIN ET 25 MIN D’ÉCHANGE 
SAM 30 ET DIM 31 JAN À 16H, LUN 8 FÉV À 10H ET 15H, 
MAR 9 FÉV À 16H30

DÈS LE CE2

SCOLAIRES (DANS LES ÉCOLES POUR 1 CLASSE) : 
VEN 29 JAN À 10H ET 14H, DU LUN 1ER AU VEN 5 FÉV 

À 10H ET 14H ET DU LUN 22 FÉV AU VEN 12 MARS 

© Clothilde Delacroix

FESTIVAL LESUTOPIKS



GOUPIL ET KOSMAO
DÈS LE CP

GENRE : Spectacle visuel - Duo de clowns - 
Magie nouvelle

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le comique, le burlesque - Le récit en images - 
Les conflits

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Arts - Français - EPS

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation d’Etienne Saglio Cie Monstre(s) : http://
www.ay-roop.com/etienne-saglio/

> Le spectacle, Le Bruit des Loups, à l’origine du 
personnage du Goupil présent dans cette nouvelle 
création, description, photos et teaser : http://www.
ay-roop.com/le-bruit-des-loups-etienne-saglio/

> Document d’archives sur le duo clownesque : 
https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/
Scenes00566/duo-clownesque-annie-fratellini-et-
pierre-etaix.html

> Reportage sur la magie nouvelle (histoire, 
manifeste, artistes) : http://horslesmurs.fr/wp-
content/uploads/2014/04/Stradda16fr.pdf

CRÉATION ETIENNE SAGLIO / 
PRODUCTION CIE MONSTRE(S)

Avec Antoine Terrieux

Après Les Limbes, Étienne Saglio revient à l’Espace des Arts 
avec une délicieuse histoire qui met en scène le grand magicien 
Kosmao et son assistant Goupil. 
Le seul problème est que Goupil, qui était tout d’abord un renard 
puis une écharpe, est peu obéissant. Avec son physique ingrat, 
son profil grotesque et sa démarche mal assurée, il prend un 
malin plaisir à mettre en péril les tours de magie de son maitre. 
Dans la pure tradition des numéros de cabaret, les sketchs s’en-
chaînent mais la mécanique se grippe et Goupil devient la star 
du spectacle. Alors que la magie bascule progressivement dans 
un univers de film d’animation, ce duo tendre et comique stimule 
l’imaginaire des petits et des grands spectateurs.

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 
25 MIN ENVIRON 
SAM 30 JAN À 1OH ET 15H ET DIM 31 JAN À 15H

SCOLAIRES : VEN 29 JAN À 11H ET 15H

FESTIVAL LESUTOPIKS

© Étienne Saglio



LA NUIT OÙ LE JOUR 
S’EST LEVÉ

DÈS LE CM1

GENRE : Théâtre de récit - Cirque

OBJETS D’ÉTUDE : 
Quête de soi - L’Ailleurs - L’Engagement et l’héroïsme - 
Rencontrer autrui - Rapport à la mère

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français - Éducation morale et civique - Arts 

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Autour du spectacle, site de la Compagnie du 
Théâtre du Phare avec photos du spectacle : https://
theatreduphare.fr/spectacles_la-nuit.htm 

> Dossier pédagogique du spectacle sur l’écriture 
collaborative de 3 auteurs, sur les personnages de 
l’histoire et leur rôle, sur la notion d’odyssée de héros 
ordinaires : https://theatreduphare.fr/docs/files/
La%20nuit%20Dossier%20pédagogique%20.pdf

> Jeu d’écriture d’une épopée : https://
theatreduphare.fr/docs/files/Recit%20Odyssee%20
20.pdf

> Olivier Letellier parlant du spectacle : https://www.
youtube.com/watch?v=b7XMr5rgZXk

TEXTE  SYLVAIN LEVEY, MAGALI 
MOUGEL ET CATHERINE VERLAGUET /
MISE EN SCÈNE OLIVIER LETELLIER

Avec Clément Bertani, Jonathan Salmon (en alternance), 
Jérôme Fauvel, Théo Touvet

Dans les années 80, Suzanne part pour un long périple au Brésil. 
Après de multiples rencontres, elle croise une femme qui aban-
donne son bébé dès sa naissance. Incapable de délaisser ce 
petit être, Suzanne décide de l’adopter. 
Ce n’est pas une femme, mais trois comédiens dont un circassien, 
qui racontent cette histoire de maternité et d’amour. Ainsi, cette 
aventure humaine intense prend une ampleur toute particulière 
et interroge les spectateurs sur le rapport entre les êtres. 
Née de plusieurs laboratoires d’écritures commencés en 2014, 
la pièce, mise en scène par Olivier Letellier, pose les questions 
de la prise d’engagement, comment et pour quelles causes. 
Entre théâtre, musique et cirque, ce brillant spectacle est à la 
fois simple et émouvant.   

« C’est une très belle histoire d’amour. L’amour d’une mère pour 
son fils. Qu’elle soit ou non sa mère naturelle, qu’elle soit ou non 
en couple (…).» Stéphane Capron (sceneweb)

SCOLAIRES : MAR 2, MER 3, JEU 4 ET VEN 5 FÉV À 10H

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H  
MER 3 FÉV À 19H

© Christophe Raynaud De Lage

FESTIVAL LESUTOPIKS



MAINTENANT QUE JE SAIS
DÈS LA SECONDE

GENRE : Théâtre de récit in situ

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’espace théâtral - La liberté d’expression - 
Les formes d’engagement - L’esprit critique, 
argumenter, débattre

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Littérature - Histoire - Philosophie - Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Autour du spectacle, site de la Compagnie du 
Théâtre du Phare avec photos du spectacle : https://
theatreduphare.fr/spectacles_2015-petite-forme.htm

> Dossier pédagogique du spectacle sur les 
portraits des personnages militants, sur le théâtre 
engagé, la forme in situ, la dictature : http://www.
theatreduphare.fr/docs/files/MQJS%20Dossier%20
pedagogique.pdf

> Extrait : https://www.youtube.com/
watch?v=lVP8om49yMY

> Émission radio sur la dictature au Brésil : https://
www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-
temps/bresil-une-dictature-1964-1985

> Dossier pédagogique autour de la liberté de la 
presse dans le monde : http://expositions.bnf.fr/
presse/pedago/02.htm

TEXTE  CATHERINE VERLAGUET / 
MISE EN SCÈNE OLIVIER LETELLIER 

Avec (en alternance) Juliette Allain, Jeanne Favre

Après La nuit où le jour s’est levé, ce second volet est un por-
trait de femmes engagées. Magda, une dissidente qui vivait en 
Amérique latine dans les années 60 et y entreprit un combat 
pour la liberté d’expression aux dépens de sa propre sécurité. 
Et Hélène, journaliste et témoin de l’engagement des dissidents, 
qui désire publier de manière objective ce qu’elle a vu.
Sur un texte de Catherine Verlaguet, Olivier Letellier fait le choix 
d’une mise en scène immersive pour Maintenant que je sais, 
créant ainsi un véritable lien entre les spectateurs et la comé-
dienne. Comme une rencontre amicale, un débat s’installe entre 
le public et l’interprète assis côte à côte. Il permet aux jeunes 
adultes de demain de s’interroger sur l’engagement et le courage 
de prendre position. 

SCOLAIRES : LUN 1ER FÉV À 10H ET 14H30, MAR 2 
FÉV À 13H ET 15H, MER 3 FÉV À 10H, JEU 4 FÉV À 

13H ET 15H, VEN 5 FÉV À 13H ET 15H

ESPACE DES ARTS | SALLE DE CLASSE | 
1H30  
MER 3 FÉV À 20H ET SAM 6 FÉV À 15H

© Christophe Raynaud De Lage
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ALMATAHA
DÈS LA CP

GENRE : Danse - Marionnette

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le voyage initiatique - Le rêve - Les carnets de 
voyage - Le merveilleux

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français - Arts - EPS

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la compagnie Zahrbat : http://www.zahrbat.
com

> Atelier marionnettes : fabrication, manipulation, 
jeux : http://www.petitsateliers.fr/theatre/comment-
donner-vie-a-un-objet-1/

> Danse de création en maternelle et primaire : 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_384687/
danse-de-creation

> Atelier création de carnets de voyage : http://www2.
occe.coop/sites/default/files/ressources/projet_
carnet_de_voyage.pdf

CIE ZAHRBAT / CHORÉGRAPHIE 
BRAHIM BOUCHELAGHEM 

Avec Moustapha Bellal, Sofiane Chalal, Alhouseyni N’Diaye
En coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon

Hip-hopeur de formation, interprète dans les plus grandes com-
pagnies puis chorégraphe, Brahim Bouchelaghem est avant tout 
un poète. Depuis longtemps, il a dépassé le vocabulaire hip-hop 
pour créer des spectacles très imaginatifs. Pour Almataha, il 
s’associe avec Denis Bonnetier de la compagnie de marion-
nettes Zapoï, pour mêler à la danse la manipulation d’objets, de 
matières et de personnages. Sur la création musicale d’Usmar, 
Brahim et Denis inventent un monde imaginaire qui ressemble 
à un labyrinthe. Cette métaphore est le point de départ d’un 
voyage initiatique pour les plus jeunes. Un parcours en forme 
d’épopée à la recherche de sa propre identité à travers l’histoire 
de figures étranges.

CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | 
AUDITORIUM | 45 MIN 
MAR 2 FÉV À 19H

SCOLAIRES : MAR 2 FÉV À 14H30, MER 3 FÉV 
À 10H, JEUDI 4 FÉV À 10H ET 14H30

© Frédéric Lovino
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BLOCK
GENRE : Théâtre - Architectures sonores

OBJETS D’ÉTUDE : 
La ville - Construction/destruction -Maîtriser 
l’environnement - Les bruits

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français - Arts - Technologie

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie La Boîte à sel avec dossier de 
présentation, photos et teasers du spectacle : http://
cie-laboiteasel.com/block/

> Ateliers de création de « sacs à sons – paysages 
sonores » : http://education-artistique21.ac-dijon.fr/
Le-sac-a-sons-paysages-sonores

> Boîte à idées sur l’architecture, l’urbanisme à 
destination des enfants (iconographie) : https://www.
flickr.com/photos/citearchi/albums/

COMPAGNIE LA BOÎTE À SEL / MISE EN 
SCÈNE, DRAMATURGIE, JEU 

CÉLINE GARNAVAULT

Une cheffe de chantier découvre un petit cube translucide muni 
d’une enceinte. Le premier son émis par ce block est un bip de 
sécurité qui s’emballe. Alors que la femme tente d’obtenir un 
retour au calme, elle déclenche, contre sa volonté, une réaction 
en chaine puisque d’autres blocks se mettent en route avec 
leurs sons propres : bip de recul de camion, moteurs de voitures, 
sirènes, crissement de roues... pour finir par évoquer la création 
d’une ville, d’une société, d’un monde. Alors, les 60 blocks ré-
sistent aux sollicitations de Céline Garnavault et deviennent les 
propres acteurs de l’univers qu’ils ont inventé. 
Avec Block, la compagnie La Boîte à sel offre un spectacle inédit 
de théâtre d’objets sonores.

ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR | 40 MIN 
MER 3 FÉV À 17H, SAM 6 FÉV À 15H, LUN 8 FÉV 10H ET 16H30

SCOLAIRES : MAR 2, JEU 4 ET VEN 5 FÉV À 10H ET 14H30

DÈS LA MATERNELLE, 

DÈS 3 ANS
© Frédéric Desmesure
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MARS-2037
GENRE : Comédie musicale

OBJETS D’ÉTUDE : 
Voyage dans l’espace - Aventure d’astronautes, 
conflits et entraide - Le conte (spatial) - La science-
fiction

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français - Arts - Technologie - Sciences

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie le Fils du Grand réseau - 
Pierre Guillois avec présentation, photos, dossier 
de création et teaser du spectacle : https://www.
pierreguillois.fr/spectacle/mars-2037/

> Petite histoire de la comédie musicale : https://www.
cadenceinfo.com/la-comedie-musicale-parlons-en.
htm

> Vidéo sur le voyage spatial vers Mars : https://www.
lemonde.fr/sciences/video/2019/11/24/objectif-mars-
peut-on-survivre-au-voyage_6020334_1650684.
html

COMPOSITION MUSICALE NICOLAS 
DUCLOUX / ÉCRITURE ET MISE EN 

SCÈNE PIERRE GUILLOIS
Avec 6 chanteur.se.s et 5 musicien.ne.s

En 2037, un milliardaire s’offre un voyage vers la planète Mars en 
compagnie de trois astronautes, une poule et un robot. Suspendu 
par la microgravité au milieu de la Voie Lactée, l’équipage vit un 
rêve inouï bien que rien ne se déroule comme prévu.  
L’humour, la fantaisie et l’amour leurs permettront-ils d’échapper 
aux multiples péripéties provoquées par les vents solaires et à 
la pluie de diamants venue de Neptune qui heurte le vaisseau ?

Sur une partition de Nicolas Ducloux interprétée par 6 chan-
teurs et 5 musiciens, MARS-2037 fourmille de fascinants effets 
spéciaux. Pierre Guillois signe une comédie musicale spatiale où 
l’impressionnante machinerie théâtrale plonge le public dans la 
beauté renversante d’une virée intergalactique.   

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 2H (ENTRACTE INCLUS) 
VEN 5 FÉV À 19H

SCOLAIRES : JEU 4 FÉV À 14H

DÈS LE CE2 © Pierre Guillois
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ET LE CŒUR FUME 
ENCORE

DÈS LA 3E

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’engagement, les textes de résistance - La guerre 
d’Algérie, la décolonisation - L’exil et l’identité - 
La mémoire intime et collective - Écriture de soi, 
témoignages

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Littérature - Histoire - Philosophie - Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Cie Nova avec présentation du spectacle, 
photos et teaser : http://lacompagnienova.org/ecrire-
en-pays-domine-volet-2-jai-la-douceur-effrayante-
du-peuple-au-fond-du-crane/

> Dossier pédagogique avec le processus de création 
(du documentaire-témoignages à la scène), l’Histoire 
de l’Algérie, les personnages de la pièce, la littérature 
engagée, les analyses d’extraits du spectacle et 
de la scénographie : http://lacompagnienova.org/
wp-content/uploads/2019/06/Dossier-pédago-
ELCFE-2019.pdf

> Émissions à écouter sur la Guerre d’Algérie : https://
www.franceculture.fr/histoire/histoire-5-emissions-
sur-la-guerre-dalgerie

> Extrait vidéo avec Boulanouar Messaour, un poète 
algérien sous le colonialisme : https://www.youtube.
com/watch?v=R38Wz3Kboo0

> Article sur la querelle philosophique Camus-Sartre 
(écriture ludique avec la métaphore d’un match de 
boxe d’intellectuels) : http://www.poteapote.com/
Guerre-dAlgérie/CAMUS-versus-SARTRE-Le-Match-
de-Boxe-algérien

CIE NOVA / CONCEPTION ET ÉCRITURE 
ALICE CARRÉ ET MARGAUX EZKENAZI / 
MISE EN SCÈNE MARGAUX ESKENAZI

Avec Armelle Abibou, Loup Balthazar, Salif Cissé, Malek 
Lamraoui, Yannick Morzelle, Raphael Naasz et Eva Rami

Retracer les mémoires et les silences de la guerre d’Algérie est 
le leitmotiv de Et le cœur fume encore de la compagnie Nova. 
Des résistances de l’Algérie coloniale à la France d’aujourd’hui, 
la pièce dessine l’un des visages de la nation française faite 
à jamais d’exils, de métissages, d’imaginaires et de violences 
inavouées. Suite à de minutieuses recherches historiques, les 
auteures Alice Carré et Margaux Eskenazi (metteuse en scène), 
font entendre les paroles de ceux qui se sont tus si longtemps 
tout en proposant un nouveau regard sur notre présent. À tra-
vers sept parcours de personnages dont les histoires passent 
sans cesse du réel à la fiction, ce spectacle rassemble des 
catégories mémorielles diverses, parfois antagonistes, en les 
faisant cohabiter dans une écriture polyphonique. 

« Dans Et le cœur fume encore, on rit, on a les larmes aux yeux. 
Le plaisir du théâtre enfle à en devenir jubilatoire. » Éric Demey 
(sceneweb.fr)

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 2H 
JEU 25, VEN 26 FÉV À 20H, SAM 27 FÉV À 17H

© Loïc Nys



PORTRAIT D’AMAKOÉ DE SOUZA

SALADE, TOMATE, 
OIGNONS

DÈS LA SECONDE

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Héritages culturels et identité - La solitude et les 
rencontres - L’autofiction

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français - Arts - Philosophie - Histoire

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site du TDB avec présentation, photos, dossier du 
spectacle et vidéo d’entretien avec Jean-Christophe 
Folly : http://www.tdb-cdn.com/salade-tomate-
oignons-portrait-d-amakoe-de-souza

> Dossier pédagogique du spectacle sur les thèmes, 
le processus de création, des extraits du texte et des 
ressources d’exercices pratiques : http://www.tdb-
cdn.com/sites/default/files/spectacles/fiche_cahier_
pedagogique/fiche_saladetomateoignons.pdf

> Une BD de Zeina Abirached, Le Piano oriental, sur le 
rêve d’union des cultures et une vidéo sur l’existence 
réelle de ce piano « bilingue » : https://culture.
tv5monde.com/musique/insolite-il-n-existe-que-
deux-pianos-bilingues-dans-le-monde-17533

> Activités autour de la diversité culturelle et l’identité : 
https://www.philpoteducation.com/mod/book/view.
php?id=1285&chapterid=1790#/

CONCEPTION, RÉALISATION ET JEU 
JEAN-CHRISTOPHE FOLLY

Face au public et le regardant droit dans les yeux comme s’il était 
un ami pris à témoin, Jean-Christophe Folly vêtu d’un costume 
noir, gants blancs et chapeau melon, endosse le rôle de trois 
personnages qu’il rencontre dans un kebab. 
D’une pensée à l’autre, l’auteur et comédien dessine des portraits 
émouvants et singuliers dont le point commun est la solitude. 
Tout en maniant l’ironie, brouillant les cartes en glissant d’une 
identité à l’autre, il se transforme en femme affublée d’un jus-
taucorps rouge, pour finir en un homme apaisé et mélancolique. 
Fort bien écrit et joué à la perfection, ce spectacle parle de ceux 
qui font le pari de ne pas se cacher derrière une appartenance, 
et qui vont, fragiles, à la recherche de l’Autre.

« Un texte dense, traversé de doutes, auquel Folly donne toute 
sa puissance par son interprétation rigoureuse et maîtrisée. » 
Caroline Châtelet (sceneweb)

ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR | 1H 
JEU 4 ET VEN 5 MARS À 18H30

© Virginie Meigné

FOCUS FORCES DE VIES INTÉRIEURES



GENRE : Solo fantaisiste et lyrique - Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
Souvenirs d’enfance - Quête de soi - Les mythes 
fondateurs - Langues et cultures

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres - Musique - Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle sur le site de Nosfell : 
https://nosfell.com/lecorpsdessonges.html
> Lien vers le Codex klokobetz remis au spectateur 
lors du spectacle : histoire et langue de cette contrée 
imaginaire, contenu téléchargeable post-spectacle : 
https://nosfell.com/codex.html
> Teaser du spectacle : https://vimeo.com/380251110
> Le dossier de création du spectacle avec les 
intentions de chants, mise en scène, danse 
et le livret du spectacle concernant ce pays 
et cette langue imaginaire qu’est le klokobetz : 
https://lesindependances.com/wp-content/
uploads/2020/04/Dossier-Le-Corps-des-songes-
franc%CC%A7ais-030220.pdf
> Interview de Nosfell : https://culturemodesan11.
com/2020/01/16/le-corps-des-songes-la-creation-
onirique-de-nosfell/
> Entretien radio à écouter sur le solo, le rapport à 
l’écriture de soi et des souvenirs et l’univers poétique 
de Nosfell : https://www.franceculture.fr/emissions/
tous-en-scene/tous-en-scene-emission-du-
dimanche-17-novembre-2019
> Activité pédagogique sur « comment créer une 
langue » par étapes expliquées et illustrées : https://
fr.wikihow.com/inventer-une-langue
> Ressources iconographiques et activités autour de 
la fantasy et de pays aux langues imaginaires : https://

CONCEPTION, ÉCRITURE, 
PERFORMANCE NOSFELL

Nosfell est avant tout un célèbre chanteur de rock, intrigant et 
singulier, s’aventurant sur les sentiers world et pop, inventeur 
d’une langue imaginaire : le klokobetz. Mais ici, il est aussi dan-
seur et chorégraphe. Il nous entraîne dans son pays des rêves, 
le Klokochazia, qui est à la fois tatoué sur son dos et reproduit 
sur le plateau. De ce fascinant monde aux méandres verts, il 
nous conte les sept forces et les forêts épaisses, les animaux 
étranges qui s’incarnent dans son corps. Gentil yéti, auroch 
primal ou scarabée rhinocéros nous invitent à un voyage dans 
le surnaturel où gisent nos craintes enfantines. Un ravissement 
sonore et chorégraphique à forte teneur autobiographique.

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H10 
JEU 4 ET VEN 5 MARS À 20H

LE CORPS DES SONGES
DÈS LA SECONDE © Manu Wino

FOCUS FORCES DE VIES INTÉRIEURES



BONNET BLANC, 
BLANC BONNET

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
La guerre, les conflits, la lutte des classes - L’identité : 
se cacher, s’inventer, s’assumer - Le contexte social 
de l’entre-deux guerres

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres - Histoire -Arts - LV Allemand

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du dramaturge Manfred Karge : https://www.
theatre-contemporain.net/biographies/Manfred-Karge/
presentation
> Présentation du metteur en scène Matthias Langhoff avec 
biographie et vidéos autour de ses créations : https://www.
theatre-contemporain.net/biographies/Matthias-Langhoff/
> La lettre de Matthias Langhoff à Nicolas Royer sur le rôle 
du théâtre dans le monde et son évolution, au regard du 
contexte pandémique : https://blogs.mediapart.fr/jean-
pierre-thibaudat/blog/200420/une-importante-lettre-du-
metteur-en-scene-matthias-langhoff
> Analyse du tableau « Angelus Novus » de Klee autour des 
liens entre le passé et l’avenir comme une non-marche 
vers le progrès : ce tableau est une source de travail pour 
le metteur en scène voire une ligne directrice dans sa mise 
en scène  : https://abonnes.lesinrocks.com/2016/04/17/arts/
arts/a-beaubourg-langelus-novus-de-klee-devenu-icone-
de-walter-benjamin/
> Autour des personnages de la pièce : la vie de Maria 
Einsmann, femme allemande qui après la première guerre 
usurpa l’identité de son mari pour vivre avec une femme et 
obtenir du travail : article en allemand : https://www.swr.de/
swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/maria-einsmann-104.html
> Extrait d’analyse de la nouvelle qui inspira la pièce 
de B. Brecht, La Place ou À la Sueur de ton front tu ne 
gagneras pas de pain  in « Mettre en scène au présent 
de Raymonde Temkine, page 30 : https://books.google.fr/
books?id=UQdZwmGC-t8C&printsec=frontcover&hl=fr&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

TEXTE MANFRED KARGE / MISE EN 
SCÈNE MATTHIAS LANGHOFF

Avec François Chattot et Emmanuelle Wion

C’est autour d’une buvette ouverte jour et nuit que se déroule 
la destinée d’Ella Gericke. Après le décès de son mari, elle dé-
cide de prendre son identité. S’il s’agit d’abord de surmonter 
des difficultés économiques en pleine crise mondiale des an-
nées 30. Ella-Max trouve sans cesse de nouvelles « bonnes 
raisons » de continuer sa vie déguisée en homme. L’amour 
qu’éprouve une autre femme pour elle, la prenant pour un homme, 
lui pèse. La jeune femme arrive à vivre ainsi avec beaucoup 
d’audace, de finesse et d’esprit. Mais elle doit finalement en 
payer le prix. Ce texte est écrit d’après la nouvelle de Brecht La 
Place ou À la sueur de ton front tu ne mangeras pas de pain 
(1934) inspirée par l’histoire vraie de Maria Einsmann.
Avec François Chattot dans le rôle-titre et Emmanuelle Wion, Bon-
net blanc, blanc bonnet est un combat sur la lutte des classes, 
la lutte entre les peuples et la lutte entre les sexes.

THÉÂTRE PICCOLO | 1H30 ENVIRON
SAM 6 MARS À 17H ET DU LUN 8 AU JEU 11 MARS À 20H

DÈS LA SECONDE

> Inspiration scénographique : les trinkhalle / buvettes 
emblématiques en Allemagne : https://www.komoot.com/
collection/760/tour-de-trinkhalle-the-22-most-iconic-
kiosks-in-the-ruhr-area
> Sur la pièce de théâtre de Manfred Karge, Max Gericke 
ou pareille au même avec le résumé de l’histoire et les 
mises en scène de Michel Raskine : https://www.theatre-
contemporain.net/spectacles/Max-Gericke/ensavoirplus/

© DR

CRÉATION



TOUT MON AMOUR
DÈS LA SECONDE

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
La famille - Le deuil, l’absence - Les souvenirs

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Littérature - Arts - Philosophie

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation de la création en cours : https://www.
lacomedie.fr/evenement/tout-mon-amour/

> L’auteur, Laurent Mauvignier, présente 
Tout mon amour : https://www.youtube.com/
watch?v=rJ6HEDwdKgU

> Podcast sur le texte et sur le thème de l’amour : 
https://www.franceculture.fr/emissions/pas-la-peine-
de-crier/tout-mon-amour-en-son-absence

> Comparaison avec la mise en scène du collectif 
des Possédés de 2012 ; présentation du spectacle 
et dossier pédagogique (avec extraits de la pièce) : 
https://www.colline.fr/spectacles/tout-mon-amour

> Quelques films autour de l’absence, du deuil et des 
retrouvailles : Carlos Saura, Cria Cuervos, 1976 / Daniel 
Vigne, Le Retour de Martin Guerre, 1982 / François 
Ozon, Sous le sable, 2000 / Ingmar Bergmann, 
Saraband, 2003.

DE LAURENT MAUVIGNIER / MISE EN 
SCÈNE ARNAUD MEUNIER / 

COLLABORATION ARTISTIQUE 
ELSA IMBERT

Avec Anne Brochet, Romain Fauroux, Ambre Febvre, 
Philippe Torreton, Fred Ulysse

Mise en scène par Arnaud Meunier, Tout mon amour est la pre-
mière pièce écrite par l’écrivain Laurent Mauvignier.  
Après dix ans d’absence dans une maison qui fut le théâtre 
d’événements tragiques, y reviennent un homme (Philippe Tor-
reton) et sa femme (Anne Brochet). Lui vient enterrer son père. 
Entre les obsèques et les affaires familiales à régler, le couple 
aimerait ne pas s’attarder, mais une série d’événements va 
néanmoins le retenir...

 « Dans ce polar métaphysique, on passe d’un lieu à l’autre, du 
dedans au dehors, comme on passe des vivants aux morts. La 
valse des silences et des souffles entre les corps nous touche 
au plus profond » explique le metteur en scène. Un spectacle sen-
sible et émouvant interprété par deux comédiens exceptionnels. 

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H45 
JEU 25, VEN 26 MARS À 20H ET SAM 27 MARS À 17H

© Diego Bresani



ÉDEN
GENRE : Expérience sensorielle interactive

OBJETS D’ÉTUDE : 
La réalité virtuelle - Développement d’un univers 
végétal, l’écosystème, le devenir écologique - Le 
monde numérique et le monde de l’art

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Arts - Technologie - Sciences - Philosophie

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site du Collectif MxM, présentation, photos et 
teaser du spectacle : http://collectifmxm.com/
satellites/eden/

> Problématiques des liens entre réalité virtuelle et 
nature : https://www.realite-virtuelle.com/nature-rv-
ra-0208/

> Expérience de danse en réalité virtuelle : https://
www.arte.tv/fr/videos/084894-000-A/la-danse-en-
realite-virtuelle/

> Expérience immersive dans des œuvres d’art : 
https://www.connaissancedesarts.com/peinture-
et-sculpture/confines-mais-cultives-4-experiences-
immersives-dans-des-tableaux-iconiques-de-
lhistoire-de-lart-11136879/

DIRECTION ARTISTIQUE CYRIL TESTE 
ET HUGO ARCIER / COLLECTIF MxM

Éden de Cyril Teste et Hugo Arcier est un dispositif en réalité 
virtuelle pour des utilisateurs munis de casques. Chacun fait 
naître, par un simple appui du regard, des rhizomes en images 
de synthèse qui développent un univers végétal unique. 
Des îlots de végétation épars se relient et la nature se déploie, 
libre et exubérante, réveillant en chacun l’enfant émerveillé. Le 
vent se soulève et un orage éclate. La création sonore et un 
système de diffusion olfactive accentuent l’activation senso-
rielle et l’on peut entendre le bruissement des feuilles ou sentir 
le parfum de la terre humide. 
Cette fascinante et poétique expérience immersive sublime le 
réel et active la prise de conscience émotionnelle de notre be-
soin de la Nature.

ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR | 12 MIN
DU LUN 29 MARS AU DIM 11 AVR EN CONTINU

(10 PERSONNES MAXIMUM)
GRATUIT

DÈS LA 3E © Hugo Arcier

FOCUS 
« DANS QUEL MONDE VIVONS-NOUS ? »



PETIT PAYSAN TUÉ
DÈS LA 3E

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le monde agricole - Destin tragique - L’écriture 
théâtrale de faits réels

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français - Arts - Histoire/Géographie 

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Cipango, avec présentation 
du spectacle, photos et dossier de création : http://
compagnie-cipango.com/portfolio/a-venir-petit-
paysan-tue-titre-provisoire/

> Les faits réels et écriture de la pièce : http://
www.maisonjacquescopeau.fr/wp-content/
uploads/2019/04/présentation.pdf

> Débattre autour des difficultés rencontrées par 
les paysans à partir du film de Hubert Charuel, 
Petit Paysan, 2017 (bande-annonce) : https://www.
youtube.com/watch?v=J1r4DEAjoE8

> Le style documentaire avec le travail de Raymond 
Depardon, Profils paysans en 3 films, présentation : 
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_
film/15434_1

> Rencontre autour des questions posées par 
l’écriture théâtrale dite documentaire : https://
www.theatre-contemporain.net/video/Rencontre-
Comment-le-documentaire-devient-theatre

CIE CIPANGO / 
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE 

YEELEM JAPPAIN
Avec Clément Chébli, Étienne Durot, Julie Roux et la voix 

d’Helena Oliu Roux

L’auteure-metteuse en scène Yeelem Jappain raconte l’histoire 
réelle et tragique d’un jeune éleveur bio. Baptiste, écrasé par les 
normes d’une agriculture industrielle qu’il ne comprend pas, 
lutte sans merci pour prouver sa bonne foi. Bien qu’épaulé par 
sa sœur Céline et son beau-frère Paul, les rouages des règle-
mentations le détruisent.
La pièce est conçue entre une sérieuse recherche documen-
taire en lien avec la réalité et des parenthèses imaginaires. Très 
étudiés, la musique et les sons évoquent l’univers extérieur et le 
travail corporel illustre l’abattement physique du paysan.
D’une puissance dramaturgique incroyable, cet émouvant spec-
tacle interroge le public sur la détresse du monde agricole.

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H30 ENVIRON 
JEU 1ER ET VEN 2 AVRIL À 20H, SAM 3 AVRIL À 17H

© Alexandre Slyper

FOCUS 
« DANS QUEL MONDE VIVONS-NOUS ? »



CIEL DE TRAÎNE
GENRE : Performance éléctro-poétique - Cinéma

OBJETS D’ÉTUDE : 
La réalité virtuelle - Le monde numérique et le monde 
de l’art - Les statistiques économiques - Croissance

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Arts - Technologue - Sciences - Philosophie - 
Économie

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site du Collectif Nihil Bordures & MxM, présentation, 
photos et teaser du spectacle : http://nihilbordures.
net/ciel-de-traine/

> Extraits du spectacle : https://vimeo.
com/172374889

> Images de synthèse et travaux artistiques d’Hugo 
Arcier : http://hugoarcier.com/fr/ciel-de-traine/

> Un site pour retrouver les actualités, interviews, 
articles et vidéos d’œuvres sonores et visuelles 
contemporaines : http://www.sonore-visuel.fr

DE NIHIL BORDURES / 
COLLECTIF MxM / 

IMAGES HUGO ARCIER

Ciel de traîne est un instantané de notre monde avec quelques 
pistes supposées pour mieux l’appréhender et révéler nos 
émotions. Deux éléments participent à cette mise en orbite du 
musicien-compositeur Nihil Bordures : un film, constitué d’un 
montage de textes et orchestré graphiquement par Hugo Arcier 
; une bande son originale puissante dont la synchronisation 
permet de développer cette ouverture d’esprit. La singularité 
de ce mix-performance réside dans la convocation de textes 
d’auteurs en un agencement de fragments de divers flux. Les 
mots projetés sont autant d’univers, de mises en espaces, de 
véritables tableaux en mouvements et en 3D. Une surprenante 
performance électro poétique qui interpelle le public sur l’état 
du monde et quelques perspectives plus lumineuses.

ESPACE DES ARTS | ROTONDE | 1H 
VEN 3 ET SAM 2 AVR À 22H

DÈS LA 3E
© DR

FOCUS 
« DANS QUEL MONDE VIVONS-NOUS ? »



MACHINE DE CIRQUE
GENRE : Cirque

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les arts du cirque : voltige, jonglage, acrobatie... - 
Le comique - Les émotions

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
EPS - Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site Temal productions avec présentation, 
photos et teaser du spectacle : https://www.
temalproductions.com/spectacles/machine-de-
cirque

> Extraits du spectacle : https://www.youtube.com/
watch?v=RNtU-Lht9Vg

> Une petite histoire du cirque « express » animée : 
https://www.youtube.com/watch?v=0X6znZGkQb8

> Le cirque au Québec, quelques éléments d’histoire : 
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-736/
Cirques_québécois_:_une_tradition_renouvelée.
html#.XrglNi3pNQI

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE 
VINCENT DUBÉ / MACHINE DE CIRQUE

Avec Raphaël Dubé, Guillaume Larouche, 
Elias Larsson, Thibault Macé, Frédéric Lebrasseur (en alter-

nance avec) Steve Hamel et Olivier Forest

Après l’apocalypse, cinq gars totalement isolés espèrent contac-
ter d’autres rescapés. Mais comment faire sans ordinateur ni 
aucun moyen de communication ?
Coincés dans une drôle de machine, les circassiens québécois 
font preuve d’une imagination débordante pleine de folies et de 
fantaisies. Entre fantasmes insolites, tentatives périlleuses et 
rêves extravagants, ils rivalisent d’originalité pour conserver 
une parcelle d’humanité. 
Diablement déjantés et téméraires, ils passent dans une frénésie 
jouissive et fascinante du trapèze au mât chinois, de l’acrobatie 
au jonglage, du monocycle à la batterie et de la planche coréenne 
à la serviette de bain. De la haute voltige saisissante de virtuosité !

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30 
MER 7, JEU 8, VEN 9 AVRIL À 20H, SAM 10 ET DIM 11 AVRIL À 17H

DÈS LE CM1 © Loup-William Théberge



QUE DU BONHEUR
(AVEC VOS CAPTEURS)

GENRE : Magie interactive - Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’Homme et le numérique - Le progrès scientifique : 
évolution ou danger ?

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Français - Arts - Technologie - Sciences

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie le Phalène – Thierry Collet 
avec présentation, photos, dossier du spectacle : 
http://www.lephalene.com/teaser-magic-wip

> Teaser du spectacle : https://vimeo.com/383733733

> Expériences chimiques magiques, description, 
images et vidéos d’application : https://www.
chimiemagique.fr/?page_id=43

> Article avec références sur la magie des nouvelles 
technologies et leurs limites : https://www.lemonde.fr/
blog/internetactu/2016/03/19/technologies-la-perte-
de-contexte-est-une-perte-de-controle/

> Épisode « Be Right Back » de la série de science-
fiction Black Mirror qui interroge la perte de contrôle 
de l’homme face à la « magie » de la technologie

COMPAGNIE LE PHALÈNE / 
CONCEPTION THIERRY COLLET / 

ASSISTANT DE CRÉATION 
MARC RIGAUD / MISE EN SCÈNE 

CÉDRIC ORAIN
Avec Thierry Collet et Marc Rigaud

Que du bonheur (avec vos capteurs) est l’histoire d’un magicien 
qui se rend compte qu’aujourd’hui les machines font mieux son 
métier que lui. Les algorithmes sont plus rapides que son cerveau 
pour retrouver les cartes choisies, les logiciels sont plus exacts 
que son intuition pour lire dans les pensées des spectateurs, et il 
y a même des magiciens morts qui ont le pouvoir de continuer à 
faire de la magie grâce aux ordinateurs et aux réseaux sociaux. 
Alors que faire ? Résister ou pactiser ?
Comme Thierry Collet veut réussir ses tours, il pactise et fusionne 
avec ces machines afin de faire de la magie « pour de vrai ». 
Et là, le résultat absolument spectaculaire va en époustoufler 
plus d’un ! 

ESPACE DES ARTS | ROTONDE | 1H 
MER 5, JEU 6 ET VEN 7 MAI À 20H

DÈS LA 4E
© Simon Gosselin


