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COMME
IL VOUS PLAIRA
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 2H40

| JEU 3 OCT À 20H
| VEN 4 OCT À 20H

WILLIAM SHAKESPEARE
CHRISTOPHE RAUCK

Avec John Arnold, Camille Constantin, Jean-Claude
Durand, Cécile Garcia Fogel, Pierre-Félix Gravière,
Maud Le Grévellec, Jean-François Lombard,
Mahmoud Saïd, Alain Trétout, Olivier Werner

DÈS LA 2NDE
GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
Caractéristiques du théâtre shakespearien - Dire l’amour :
le lyrisme - Travestissements et réalité - La mise en scène
des classiques
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Philosophie - Anglais - Enseignements artistiques
- Éducation morale et civique
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE
▻ Présentation du spectacle avec dossier pédagogique
disponible : https://www.theatredunord.fr/spectacle/
comme-il-vous-plaira/
▻ Teaser du spectacle : https://www.theatre-contemporain.net/video/Comme-il-vous-plaira-m-e-s-ChristopheRauck-Teaser
▻ Texte de la pièce : http://www.editions-humanis.com/
illustrations/shakespeare/Comme%20il%20vous%20plaira_extrait.pdf
▻ Parcours d’archives sur la mise en scène de pièces
de Shakespeare : https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0017
▻ Activités pédagogiques sur la pièce (en anglais) :
https://www.penguin.com/static/pdf/teachersguides/
asyoulikeit.pdf
▻ Entretien autour du travestissement au théâtre :
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1324504/
theatre-et-travestissement-une-rencontre-avec-daniel-mesguich

Bien malin qui saurait résumer en quelques lignes
cette comédie du grand Shakespeare et enlever
masques et travestissements quand lui-même s’est
attaché – son titre le dit assez clairement – à ce que
chacun y trouve son propre chemin. Sentier de forêt
enchantée – celle d’Arden où se passe l’essentiel de
l’action – où l’on se perd facilement et où l’amour
et le désir sont les seules boussoles à même de guider les errances du cœur. Née avant l’écriture des
grandes tragédies, la pièce est d’une modernité au
féminisme confondant. Ici, les femmes ne comptent
pas pour des prunes, elles qui, blondes ou brunes,
mènent la danse à un train d’enfer et s’amusent
de leurs caprices fantaisistes. Rosalinde et sa cousine Célia dament sérieusement le pion à Orlando,
quand Touchstone, truculent bouffon, ou l’immortel
Jacques, sage misanthrope, se partagent des joutes
qui ont élevé le théâtre à son plus haut rang. Qui n’a jamais entendu le monologue de Jacques : « Le monde
est un théâtre, et tous, hommes et femmes n’y sont
que des acteurs » n’a encore que trop peu entendu de théâtre. Christophe Rauck réussit un coup de
maître, jouant de Shakespeare comme Shakespeare
lui-même jouait du théâtre de son temps, avec humour et respect. Costumes de rêves – entendons le
mot dans ses deux sens –, miroirs trompeurs et têtes
de cervidés empaillées plantent un décor traversé
de chansons et de musique – de Purcell aux Beatles
– où les comédiens font merveille. À Rosalinde les
derniers mots de cette étrange pastorale : « Fermez
les portes sur l’esprit de la femme et il s’échappera
par la fenêtre. Fermez la fenêtre et il s’échappera par
le trou de la serrure. Bouchez la serrure et il s’envolera par la cheminée... »

© Andrej Uspenski

AUTOBIOGRAPHY
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H20

| LUN 14 OCT À 20H
COMPAGNIE WAYNE MCGREGOR
Pièce pour 10 danseurs

DÈS LA 2NDE
GENRE : Danse
OBJETS D’ÉTUDE :
Écrire sur soi - La génétique - Histoire de la danse
- La musique électronique
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Danse - Éducation Physique et Sportive - Musique
- Théâtre - Lettres - Sciences
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE
▻ Site de la Companie Wayne McGregor avec
présentation du spectacle : https://waynemcgregor.com/productions/autobiography
▻ Teaser du spectacle : https://www.youtube.
com/watch?v=5LyPyvmVdfQ
▻ Courts-métrages de danse contemporaine sur
des chorégraphies de Wayne McGregor : https://
www.numeridanse.tv/videotheque-danse/chrysalis?s
▻ Le processus de création : https://www.
ted.com/talks/wayne_mcgregor_a_choreographer_s_creative_process_in_real_time/
up-next?language=fr

Petit génie de la scène britannique, Wayne McGregor
fait fureur aux quatre coins du monde avec des créations
chorégraphiques combinant intelligence et émotion.
À la fois chorégraphe résident du prestigieux Royal Ballet
depuis 2006, et menant sa propre compagnie hébergée
au célèbre Sadler’s Wells Theatre, McGregor est fasciné
par la science et la technologie. Ses collaborations avec
des chercheurs en neurosciences, des cardiologues, des
chirurgiens, et autres scientifiques ont toujours nourri
son travail. Autobiography ne déroge pas à la règle. Car
cette œuvre n’est autre que la transposition chorégraphique du propre génome de Wayne McGregor, analysé
par la Clinique génétique du futur. Cette empreinte ADN
que forment les 23 paires de chromosomes que contient
notre génome compose aussi les 23 séquences ou les 23
« tranches de vie » de ce ballet époustouflant. Car, plutôt
qu’un récit autobiographique conventionnel, le chorégraphe a choisi vingt-trois influences, artefacts ou souvenirs qui ont joué un rôle important dans son existence.
Selon McGregor : « Votre code génétique raconte l’histoire de votre passé, et prédit de possibles suites pour le
futur ». Et comme dans la vie réelle, il a joué la surprise
et l’imprévisible, en laissant le soin à un algorithme d’organiser l’ordre dans lequel ces séquences seront distribuées à chaque représentation. Autrement dit, chaque
spectacle est unique et reflète une infinité d’interprétations possibles. Les dix danseurs y déploient leurs corps
flexibles et athlétiques dans une série de mutations et
de brassages, en déroulés sinueux, en changements
inattendus de directions, en propulsions soudaines. Ils
s’accrochent les uns aux autres, énigmatiques hélices, et
se détachent comme de merveilleux fantômes, baignés
par une brume légère, avec des effets visuels aussi impalpables et évanescents qu’un rêve, sur une musique
atmosphérique.

© Pascal Victor

ILS N’AVAIENT PAS PRÉVU
QU’ON ALLAIT GAGNER
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H30

CHRISTINE CITTI
JEAN-LOUIS MARTINELLI

| JEU 17 OCT À 20H
| VEN 18 OCT À 20H

Avec Cindy Almeida de Brito, Christine Citti, Yoann
Denaive, Loïc Djani, Zakariya Gouram, Yasin Houicha,
Elisa Kane, Kenza Lagnaoui, Margot Madani, FrançoisXavier Phan, Mounia Raoui, Samira Sedira

DÈS LA 3ÈME
GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
Récits d’adolescence - Témoignages - Réalisme documentaire : les jeunes en foyers d’accueil
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Philosophie - Éducation morale et civique
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE
▻ Présentation et teaser du spectacle : https://
www.mc93.com/saison/ils-n-avaient-pas-prevu-quallait-gagner
▻ Film en lien : E. Bercot, La Tête haute, 2015 :
https://www.youtube.com/watch?v=MllbQfI1_xU
▻ Documentaire sur deux jeunes en foyer :
https://www.francetvinfo.fr/societe/a-18-ansque-deviennent-les-jeunes-places-en-famille-d-accueil_902615.html
▻ Titre de la pièce issu du rap de Lartiste intitulé « Dark Vador » : https://www.youtube.com/
watch?v=AzvVX_ou67E

Il ne s’agit pas d’un documentaire, mais la réalité qui se révèle ici n’en est que plus crue et plus violente. Car le théâtre
a ses propres moyens pour dessiller les consciences et
Jean-Louis Martinelli sait en user sans pathos ni larmoiements. Il suffit d’un canapé, de la lumière blafarde d’un
néon et d’une fontaine à eau pour installer le décor d’un
foyer d’accueil d’urgence où des adolescents, arrivant
pour la plupart à l’âge adulte sans avoir été enfants, partagent un même ennui, une même violence, une même
impuissance. Des nombreux mois passés à les observer,
à les écouter, Christine Citti a tiré un texte puissant qui
donne la parole à ceux que l’on n’entend pas assez et que
l’on ne veut pas voir. Huit garçons et filles, âgés de 13 à 18
ans, placés dans ce centre où l’urgence s’est enlisée dans
l’attente, mentent, se vantent, rient, chantent, écoutent
en boucle cette chanson du rappeur Lartiste qui a donné
son titre au spectacle. Tous font entendre, jusqu’au cœur
de leurs silences, des récits où s’entremêlent violences
sexuelles, brutalités, petits et grands trafics, drogue et
prostitution. Une œuvre chorale qui dit que le soleil n’est
pas pour eux, que les fissures du monde comme il va,
c’est-à-dire mal, ne pourront être colmatées par quelques
animateurs venus là par conviction, mais aujourd’hui sans
moyens, désabusés et impuissants. Un spectacle coup de
poing, où la poésie surgit là où on l’attend le moins et
qui révèle « le désespoir infini d’une jeunesse privée de
rêves ».

© Elena Mazzarino

SCÈNES DE
VIOLENCES CONJUGALES
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 2H

| MAR 5 NOV À 20H
| MER 6 NOV À 20H

GÉRARD WATKINS
Avec Hayet Darwich, Julie Denisse, David Gouhier,
Maxime Lévêque, Yuko Oshima

DÈS LA 1ÈRE
GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
Les rapports homme-femme - Définir la violence La violence dans l’histoire du théâtre
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Philosophie - Enseignements artistiques Éducation morale et civique
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE
▻ Présentation du spectacle avec dossier pédagogique disponible : http://www.tdb-cdn.com/scenes-de-violences-conjugales
▻ Extrait du spectacle : https://vimeo.com/230625322
▻ Entretien avec le metteur en scène sur le contexte
de création : https://www.theatre-contemporain.
net/video/Scenes-de-violences-conjugales-de-GWatkins-Le-contexte-artistique
▻ Vidéo explicative sur un ton humoristique mais pédagogique sur le thème de la violence : https://www.
youtube.com/watch?v=wvvuVrt_XuE
▻ Court-métrage de prévention sur les violences dans
le couple : https://www.youtube.com/watch?v=wokOgLqdtf4

La triste comptabilité que tiennent radios et journaux
sur les violences conjugales, si nécessaire soit-elle, ne
saurait suffire à rendre compte d’un problème de société qui plonge au plus incompréhensible de l’humain.
Gérard Watkins a rencontré les victimologues, les médecins, les magistrats, des femmes aussi, revenues de
ces enfers qui se vivent à l’abri des rideaux tirés et des
portes closes. Une fiction est née de cette alarme, qui
tente, sans militantisme outrancier, sans voyeurisme,
mais avec une lucidité sans fard, d’approcher les mécanismes insidieux, mais connus, qui nourrissent ces
spirales d’enfermement et de violence. Deux couples,
unissant au départ un mélange confus d’amour et de déroute, marient sur le plateau leurs fragilités, pour le pire
et non pour le meilleur, se débattent avec ce monstre
que les hommes nourrissent et que leurs compagnes
subissent. Installée à l’arrière du plateau, Yuko Oshima
accompagne à la batterie ces rondes funèbres où le
moins glorieux de l’humain est mis à nu. Manipulation,
culpabilité, silence, chantage, isolement, honte, dévalorisation et représailles, toute une mécanique perverse
et destructrice mène ici à découvert l’engrenage de
sa triste réalité. Une porte finira par s’ouvrir. Car si le
théâtre y perd son ultime tragique, la réalité et l’éveil
des consciences y gagnent un commandement impérieux : « Il ne FAUT PAS que la femme meurt. Une femme
doit penser qu’elle ne doit pas mourir. Qu’elle ne doit
pas être battue. Qu’elle n’a aucun ordre à recevoir, de
personne. Qu’elle peut s’en sortir en prenant la parole ».

@ Nina-Flore Hernandez

BALLROOM
ESPACE DES ARTS | THÉÂTRE DU PORT NORD | 1H ENV

| MER 13 NOV À 19H
CIEF / ARTHUR PEROLE
Avec Julien Andujar, Séverine Bauvais, Marion Carriau,
Joachim Maudet, Alexandre Da Silva, Lynda Rahal

DÈS LA 4ÈME
GENRE : Danse
OBJETS D’ÉTUDE :
Danse et liberté – L’individu et le collectif - L’exutoire –
La nécessité artistique dans la société – Histoire de la
danse : de la tarentelle au voguing
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Danse – Enseignements artistiques - Éducation Physique et Sportive
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE
▻ Site de la CieF avec présentation de la création :
https://www.compagnief.fr/créations/ballroom-création-2019/

Dès l’ouverture des portes du Ballroom d’Arthur Perole,
les six interprètes accueillent le public dans une ambiance festive, les corps se griment, se transforment…
la fête se prépare. C’est à partir d’une réflexion sur la
pratique de la danse comme mode de libération des
corps, qu’Arthur Perole a construit sa nouvelle création.
Ballroom prend racine dans les recherches du chorégraphe sur le voguing et la tarentelle.
Mais qu’y a-t-il de commun entre une danse traditionnelle du Sud de l’Italie et une danse performative des milieux homosexuels underground du New York des années
80 ? L’extravagance et la transe, fonctionnant comme
soupape de sécurité face à la souffrance sociale ou physique. Mais aussi une pensée politique car la chorégraphie questionne la force de rassemblement du groupe,
de la communauté, et l’exutoire collectif, mais souligne
aussi l’écrasant pouvoir oppressif de la société.

▻ Extrait documentaire sur le voguing in « Le tour du
monde des danses urbaines » : https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/le-tour-du-monde-desdanses-urbaines-en-dix-villes?s
▻ Article sur l’histoire du voguing : https://www.
lesinrocks.com/2014/07/09/actualite/actualite/voguing-balls-danse-contemporaine/
et extrait vidéo : https://www.francetvinfo.fr/culture/
spectacles/video-voguing-un-monde-a-part_483056.
html
▻ Article et interview sur la tarentelle, mêlant tradition et histoire sociale : https://lundi.am/La-tarentellecontre-l-individu-moderne-et-son-monde
▻ Ballroom Dancing de Baz Lhurman, 1991 : film sur
le milieu de la danse, la recherche de liberté et la performance physique, ressources d’analyse cinématographique : http://www.transmettrelecinema.com/film/
ballroom-dancing/#pistes-de-travail

INSTANCES

© Stéphan Floss

#MINARET

| 1RE EN FRANCE

| FOCUS LIBAN

CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM | 1H

| MAR 19 NOV À 19H
REMERCIEMENTS AU CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

OMAR RAJEH
DÈS LA 2

Pièce pour 6 danseurs
NDE

GENRE : Danse
OBJETS D’ÉTUDE :
Perte des valeurs humanistes - Résister Liens entre passé et avenir de l’humanité
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Danse - Éducation Physique et Sportive Musique - Éducation morale et civique Histoire-Géographie
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE
▻ Teaser du spectacle : https://www.youtube.
com/watch?v=5_4vkxIqFJA
▻ Présentation du chorégraphe : http://www.104.
fr/artiste/omar-rajeh.html
▻ Site de la Compagnie avec vidéos de présentation des travaux : https://www.maqamat.org
▻ Documentaire suite à la destruction d’un minaret
à Mossoul par l’EI : https://www.capital.fr/economie-politique/a-mossoul-reactions-apres-la-destruction-d-1-minaret-symbolique-1233969

Danseur fascinant, Omar Rajeh est aussi l’un des chorégraphes les plus connus du monde arabe. Figure
de proue de la danse contemporaine à Beyrouth où
il vient d’ouvrir un théâtre, il parcourt le monde avec
ses créations, toujours en prise avec les réalités politiques, sociales ou culturelles du Moyen-Orient. Avec
son titre en forme de manifeste, qui accole à un monument dix fois séculaire, le hashtag, symbole de
notre société ultra connectée et débranchée, parfois,
de la réalité, #minaret, chorégraphie pour danseurs
et drone, s’inspire de la destruction d’Alep, l’une des
plus anciennes villes du monde, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Car ce minaret n’est autre que
celui de la Grande Mosquée des Omeyyades, célèbre
dans le monde entier, ravagée depuis par la guerre en
Syrie. Omar Rajeh a voulu s’emparer de ce sujet pour
créer une chorégraphie comme on résiste, comme
on témoigne, comme on reconstruit aussi. S’il vise la
place de l’artiste dans la société, il interroge aussi les
réseaux sociaux dont l’inanité des commentaires tient
lieu de réactions à des faits aussi massifs que la disparition d’une ville et de ses habitants… et fait le pari que
la danse, parce qu’elle met les corps en mouvement
mieux qu’aucun autre média, peut raconter cette histoire et faire bouger les esprits.

INSTANCES

© Yousuf Karsh. Bibliothèque et Archives Canada, e010751643

MON DÎNER
AVEC WINSTON

CRÉATION

ESPACE DES ARTS | SUDIO NOIR | 1H10 ENV

| MAR 26 NOV À 20H
| MER 27 NOV À 20H
| JEU 28 NOV À 20H

HERVÉ LE TELLIER /
GILLES COHEN
DÈS LA 3ÈME

GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
histoire et Histoire - Un homme historique :
Churchill - Liens passé et présent - Jouer avec
la langue
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Théâtre - Histoire
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN
CLASSE
▻ Biographie de Winston Churchill : https://
www.seconde-guerre.com/biographies/biographie-n-churchill.html
▻ Présentation de l’auteur, membre de l’OULIPO : https://www.oulipo.net/fr/oulipiens/hlt

Ce soir, Charles reçoit Winston Churchill à dîner.
Petits plats dans les grands, vins fins, whisky et cigares
– doubles Corona Julieta bien sûr – Winston ne fume
que ceux-là. Un repas entre vieux amis, où l’on se souviendra, où l’on se racontera la vie, la guerre… Si Charles
avait vraiment connu Winston et si Churchill n’était pas
mort depuis plus de cinquante ans, la situation serait
presque ordinaire... L’admiration que Charles porte au
grand homme est de nature quasi-religieuse. Photos aux
murs, enregistrements, journaux, rien ne manque à ce
musée domestique. Les discours de Churchill ? Charles
les connaît par cœur. Ses goûts culinaires ? Les siens désormais, jusqu’à son physique qui n’est pas sans rappeler
celui de son idole. Il suffit de se plonger dans les mémoires de celui qui incarna la résistance du monde libre
pour comprendre qu’il y a là matière à fascination. Le
temps d’un dîner, c’est tout un siècle qui met les pieds
sous la table de Charles et de son invité, où l’Histoire – la
grande – passe les plats, où s’invite Daladier, où picore
Chamberlain, où Hitler débarrasse... La boisson aidant,
Charles libère les mots comme d’autres ont libéré les
peuples et l’on ne sait plus ce qui est le plus triste, des
ruines de Londres ou des peines de cœur de Charles
après que sa femme l’ait quitté. Le formidable Gilles
Cohen – qu’on se souvienne de lui dans Revenez demain
ou plus récemment dans la série télévisée Le Bureau
des Légendes – fait à nouveau merveille dans ce rôle de
vieux solitaire alcoolique, mêlant le plus intime d’une vie
ordinaire aux imitations de François Hollande ou Jacques
Chirac, endossant la redingote de Churchill, ou tentant
d’amadouer un voisin qui n’en peut plus de ces discours
tonitruants qui percent son plafond plus souvent que les
bombes. Devant tant d’amour et d’insistance, il n’est pas
sûr que Winston himself ne finisse par sonner à la porte...

© Mathilde-Delahaye

NICKEL
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 2H ENV

| MAR 3 DÉC À 20H
| MER 4 DÉC À 20H
| JEU 5 DÉC À 20H

MATHILDE DELAHAYE

[ARTISTE ASSOCIÉE]

Avec (en cours) Daphné Biiga Nwanak, Thomas
Gonzales, Keiona Mitchell, Snake Ninja, Romain
Pageard

DÈS LA 2NDE
GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
Le voguing - La rébellion face à l’ordre établi - L’identité
sexuelle et la question des corps - La ségrégation - L’écriture cinématographique
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Danse - Philosophie - Enseignements artistiques
- Éducation morale et civique - Histoire
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE
▻ Présentation du spectacle en création : https://manakinprod.fr/artists/mathilde-delahaye/voguing-nickel/
▻ Notes d’intention, croquis de travail, extraits de texte (processus de création) : http://www.nouveau-theatre-montreuil.com/media/montreuil/21482-dossier_voguing_mathilde_delahaye_oct18_light.pdf
▻ Présentation de la série Pose qui aborde le mouvement
du voguing : https://www.telerama.fr/series-tv/avecpose,-ryan-murphy-vogue-dans-le-new-york-lgbtq-desannees-1980,n5673707.php
▻ Présentation du scénario de Koltès à la source de la
pièce : http://www.bernardmariekoltes.com/oeuvres/14nickel-stuff/
▻ Entretien avec Anna Lowenhaupt Tsing, anthropologue
dont l’écrit sur le champignon matsutake, inspire le spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=SQKu-UJMtCk
▻ Film-documentaire en lien avec le contexte sociétal :
Shirley Carke, Portrait of Jason, 1967 : http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/39384

L’optimisme se construit aussi sur les ruines. C’est
cette ligne de vie souterraine, qui parcourt en trois
tableaux l’espace d’une usine de production de nickel désaffectée, que suit la nouvelle création de Mathilde Delahaye. Vingt ans plus tôt, monologue d’un
dernier ouvrier quittant l’atelier où il aura gagné et
sans doute également perdu une partie de sa vie ;
aujourd’hui peut-être, rituels dansés d’une petite
communauté interlope ayant squatté l’usine pour
y installer un bar-discothèque à l’écart du monde ;
demain sans doute, dans ces ruines réinvesties par
la végétation, quelques cueilleurs de Matsutakes, ce
« champignon de la fin du monde » qui raconte à
sa mycologique manière une autre façon d’envisager
en milieu toxique le destin des sociétés post-capitalistes. L’histoire d’un lieu traversé et habité par le
temps donc, où six acteurs-performeurs puisent à la
source d’autres énergies, celles du voguing – danse
urbaine inventée dans les années 80 par les queers
de couleur new-yorkais –, celles des pensées alternatives nées du désastre annoncé de l’anthropocène.
« Faut qu’on se refasse une cabane, mais avec des
idées au lieu de branches de saule, des histoires à la
place des choses ». Ces mots d’Olivier C
 adiot, placés
en exergue du spectacle à venir, résument l’esprit qui
préside à cette chorégraphie de gestes et de paroles
résistantes, capable de dessiner avec les mots de
l’art un sentier « libre et sauvage » menant à de nouvelles formes du vivre ensemble. Parce que d’autres
équinoxes sont possibles et qu’il est urgent d’en célébrer la vitalité, parce que les scènes des théâtres
sont plus que jamais ces derniers terrains vagues où
poussent librement les friches de l’esprit.

© J-M.Lobbé

HIC ET NUNC
ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR | 45 MIN

| MER 18 DÉC À 19H

DU CM1 À LA 5ÈME
GENRE : Théâtre - Chant
OBJETS D’ÉTUDE :
Le voyage initiatique, la quête du bonheur,
grandir, l’humour, la réécriture jeunesse de
Candide de Voltaire.
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français - Éducation musicale - Arts
plastiques
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN
CLASSE
▻ Présentation du metteur en scène : https://
www.camille-rocailleux.com
▻ Dossier pédagogique : http://odyss e e s - y v e l i n e s . c o m /w p - c o n t e n t /
uploads/2017/01/PEDAGO2-hic-et-nunc.pdf
▻ Résumé de Candide de Voltaire par chapitres : https://gallica.bnf.fr/essentiels/voltaire/candide/resume-chapitresMOUN
▻ Rencontre avec l’auteure Estelle Savasta :
http://artoistv.univ-artois.fr/video/0511-rencontre-avec-estelle-savasta/

DU THÉATRE À JOUER PARTOUT ET DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES (EN COURS)

SCOLAIRES | LUN 16 DÉC À 14H30

| MAR 17 DÉC À 10H ET 14H30
| JEU 19 DÉC À 14H30
| VEN 20 DÉC À 10H ET 14H30

ESTELLE SAVASTA
CAMILLE ROCAILLEUX

Avec Pauline Larivière et Élie Triffault
C’est au Candide de Voltaire que la célèbre Cunégonde
doit son immortelle postérité. Et force est de constater
que près de trois siècles après sa rédaction (1759), ce
conte, cette « coïonnerie » – le mot est de l’auteur – a
gardé une verve et une audace dont les secousses sont au
moins aussi puissantes que le tremblement de terre de Lisbonne dont il est question au détour d’un chapitre. C’est
de ce faux Candide à la lucidité évidente, qu’Estelle Savasta s’est clairement inspirée pour écrire un texte qui réinterprète, à la lumière de notre époque, les abracadabrantes
tribulations. Accompagné d’une chanteuse lyrique et
d’un beat boxer bruitiste prisonnier de son écran vidéo,
Élie Triffault, acteur, propose aux plus jeunes (mais pas
que) de « s’emparer du monde pour le cultiver ensemble ».
Une proposition de théâtre conçue par Camille Rocailleux
pour se monter « là où l’on est », comme on dresserait une
tente, dans l’urgence et le désir de rencontrer et faire réfléchir son prochain. Car hier comme aujourd’hui, ne faut-il
pas réaffirmer le mérite d’un bonheur modeste et concret
plutôt que la vaine et mortifère conquête d’improbables
gloires ? Il ne s’agit pas de se voiler la face sur notre sort
un rien chaotique et parfois désespérant, c’est à force
d’optimisme et d’engagement que nous risquons Hic et
Nunc (ici et maintenant) d’y parvenir.

LINDA VISTA
Photo extraite de la série Beach © Arno De Pooter

SAN DIEGO
CALIFORNIA

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 2H20

| JEU 19 DÉC À 20H
| VEN 20 DÉC À 20H

TRACY LETTS / DANIEL LOAYZA
DOMINIQUE PITOISET
Avec Jan Hammenecker, Sandrine Blancke, Jean-Luc
Couchard, Nadia Fabrizio, Jean-Michel Balthazar,
Selma Alaoui, Daphné Huynh

DÈS LA 3ÈME
GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
L’Homme face au temps qui passe - La place
des femmes dans la société - Regard humoristique sur le monde
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Philosophie - Enseignements artistiques -Éducation morale et civique
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN
CLASSE
▻ Présentation du spectacle sur le site de la
Compagnie : https://compagnie-pitoiset.fr/
projet/linda-vista/
▻ Entretien sur l’affaire Weinstein : https://
www.telerama.fr/cinema/laure-murat-toutesles-femmes-savent-des-lenfance-quelles-sontdes-objets-sexuels,n5856244.php

L’action se passe à Linda Vista – « Belle vue » en espagnol –, ville californienne du district de San Diego ouvrant
sa large baie sur l’Océan Pacifique. Un homme, Wheeler,
aussi blanc qu’il est américain, diplômé, cinquante ans,
vit dans un présent (celui des années Trump) qu’il n’a pas
vu basculer. Des lignes ont bougé, au premier rang desquelles, grâce à et malgré Harvey Weinstein pourrait-on
dire, celle qui définit la place des femmes dans notre société. Si la vue que Wheeler a sur la mer est sublime, celle
qu’il a sur les femmes l’est beaucoup moins. Quinquagénaire, récemment divorcé pour adultère, il percute deux
murs sans les avoir soupçonnés : celui de l’âge et celui
de sa relation aux femmes. « Il s’ensuit un désastre assez
grotesque, mais très instructif... » se plaît à dire Dominique
Pitoiset qui poursuit avec cette seconde pièce son exploration des textes de l’américain Tracy Letts. Pour qui n’a
eu la chance de voir Un été à Osage County, qui avait rencontré un très vif succès, Linda Vista sera une formidable
découverte. Le premier rôle de cette comédie urbaine
contemporaine sera tenu par l’excellent Jan Hammenecker, visage familier des séries francophones (Signatures,
Les Témoins, Beau Séjour...), ayant collaboré au cinéma
avec Arnaud Desplechin, Coline Serreau ou Luc Besson,
lorsqu’il n’est pas l’hôte recherché des plateaux de théâtre
les plus exigeants. D’autres fidèles de Pitoiset seront de
la partie comme Nadia Fabrizio ou Jean-Michel Balthazar,
parmi d’autres, qui auront la lourde tâche de faire avancer
Wheeler sur le chemin de la vie. Une évocation drôle et
savoureuse de l’effondrement d’un monde et d’un homme
qui nous parle de nous et de l’état des choses dans nos
sociétés, à l’aube des temps post-démocratiques. Assurément la marque des grands textes.

© Michel Cavalca

LÉONIE ET NOÉLIE
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H

SCOLAIRES | MAR 14 JAN À 10H ET 14H30
| MER 15 JAN À 10H

| MER 15 JAN À 19H

DÈS LA 6ÈME
GENRE : Théâtre - Cirque
OBJETS D’ÉTUDE :
Les relations dans la fratrie : la gémellité –
L’enfance, l’adolescence, les pulsions, La quête d’identité
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français - Éducation physique et sportive - Arts
plastiques - Science de la vie et de la terre
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE
▻ Site de la compagnie avec vidéos et photos
du spectacle : http://www.cie-enversdudecor.
com/leonie_noelie.html
▻ Dossier pédagogique « Pièce (dé)montée »
à télécharger : https://www.reseau-canope.fr/
notice/piece-demontee-leonie-et-noelie.html
▻ Vidéo de présentation du texte par l’auteure
Nathalie Papin : https://www.theatre-contemporain.net/video/tmpurl_lCoMbJ0o
▻ Vidéo explicative sur la gémellité C’est
pas sorcier : https://www.youtube.com/
watch?v=-deEkTt2hnQ

NATHALIE PAPIN
KARELLE PRUGNAUD

Avec Daphné Millefoa, Justine Martini, Simon Nogueira,
Yoann Leroux
Absolument jumelles.

À n’avoir qu’une paire de chaussures et un seul cartable
pour deux, se partageant les jours d’école et les six lettres
de l’alphabet avec lesquelles écrire leur prénom. Pour avoir
volé un dictionnaire dans les rayons d’un supermarché, ces
deux presque mêmes ont été envoyées dans un foyer d’accueil... Et, par cette nuit de spectacle, sur le promontoire
d’un toit où elles se sont réfugiées, elles regardent l’incendie
qu’elles ont allumé et s’enivrent de souvenirs et du vertige
de la vie à venir. Pour donner chair à ce très beau texte de
Nathalie Papin – grand Prix de littérature dramatique jeunesse – la metteuse en scène Karelle Prugnaud a convoqué
deux comédiennes en sage robe d’écolière et deux free
runner, acrobates d’exception, stégophiles de haut vol.
Là-haut, sur ce terrain vague qui tutoie le ciel et la liberté,
l’utopie inquiétante de l’enfance joue à la marelle, sautant
d’un écran de cinéma aux glissantes corniches de zinc. Un
spectacle où la jeunesse saura se reconnaître, toujours en
quête d’une confidente avec laquelle elle pourrait tout
partager, d’une amitié si entière qu’elle finirait, enfin, par
inventer elle-même son propre jumeau ou sa jumelle rêvée.

© Benjamin Porée

CHANGE ME
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H35

| MAR 18 FÉV À 20H
| MER 19 FÉV À 20H

D’APRÈS OVIDE / ISAAC DE
BENSERADE / BRANDON TEENA /
CAMILLE BERNON / SIMON BOURGADE
Avec Camille Bernon, Pauline Bolcatto,
Pauline Briand, Baptiste Chabauty, Mathieu Metral

DÈS LA 2NDE
GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
L’identité sexuelle - Les discriminations Le rôle des mythes dans la société
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Culture et langues de l’Antiquité Enseignements artistiques - Sciences de la Vie
et de la Terre
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN
CLASSE
▻ Présentation du spectacle : https://www.
la-tempete.fr/saison/2017-2018/spectacles/
change-me-82
▻ Dossier pédagogique disponible : https://
www.espace-des-arts.com
▻ Ovide, Les Métamorphoses, le mythe d’Iphis
et Iante : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/METAM/
Met09/M09-666-797.htm
▻ Vidéo de lutte contre les stéréotypes de
genre : https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/les-stereotypes-de-genre-110.html
▻ Film en lien, sur le changement de sexe :
Lukas Dhont, Girl, 2018.

Décembre 1993, Humboldt, Nebraska. Parce qu’elle ne
s’était jamais sentie femme et qu’elle avait délibérément
choisi d’être Brandon Teena plutôt que Teena Brandon,
cette désormais figure de proue des revendications transgenres a été violée puis assassinée par ses propres amis
lorsqu’ils prirent conscience de la dissimulation. Ce fait
divers tragique a inspiré en 1999 un film d’une lucidité
difficilement soutenable Boys don’t cry (les garçons ne
pleurent pas), pour lequel l’actrice Hilary Swank a reçu
un Oscar du Meilleur rôle féminin. De cette pierre noire
qui marque le difficile chemin d’une acceptation d’autres
normes d’identités sexuelles, et d’un texte du XVIIe siècle,
Iphis et Iante, d’Isaac de Bensarade, traitant trois siècles
plus tôt d’une même problématique, est né le désir d’un
spectacle magistralement mis en scène par Camille Bernon et Simon Bourgade. Une salle de bain, ouverte sur les
secrets qui entourent l’identité d’Axel, un canapé où il/
elle picole en compagnie de deux adolescents aussi hétéros qu’abrutis et avec lesquels il/elle se risque à parler
de sexe et de filles, une voiture, où l’incandescence amoureuse des alexandrins de Bensarade dit en mots troublants
la vérité des sentiments et la contrainte d’un corps qui suit
un autre chemin. On croisera aussi la mère, – qui n’acceptera que trop tard –, la petite amie d’Axel, la condescendance de la police, l’orage et la fureur de vivre. Une pièce
bouleversante qui replace la réalité, avec talent et sans
ménagement, à la terrible place qui est la sienne.

© Hubert Amiel

LA REPRISE
HISTOIRE(S) DU
THÉÂTRE (I)

SPECTACLE SURTITRÉ

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H40

MILO RAU

| JEU 19 MARS À 20H
| VEN 20 MARS À 20H

Avec Tom Adjibi, Suzy Cocco, Kristien De Proost,
Sébastien Foucault, Fabian Leenders, Sabri Saad El Hamus

DÈS LA 2NDE
GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
Les origines du théâtre - La Catharsis La représentativité de la violence - L’humanisme
et sa définition - Les discriminations
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Enseignements artistiques - Éducation
morale et civique
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE
▻ Présentation du spectacle : https://www.
theatre-contemporain.net/spectacles/La-Reprise-Histoire-s-du-theatre-I/
▻ Vidéos avec extraits du spectacle et entretien
avec Milo Rau : https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/La-Reprise-Histoire-s-dutheatre-I/videos/
▻ Article sur le fait divers à l’origine de la pièce,
un meurtre homophobe : http://www.leparisien.fr/faits-divers/liege-le-meurtre-homophobe-elucide-04-05-2012-1984530.php
▻ Article sur la notion de catharsis : https://
www.erudit.org/fr/revues/tce/2008-n88tce2878/029754ar/
▻ Interview d’E. Bond sur la violence au théâtre
notamment : http://www.peripheries.net/article189.html

Présentée lors du dernier Festival d’Avignon, La Reprise, pièce événement de Milo Rau, a été unanimement saluée par le public et la critique. L’histoire qui a
enflammé les spectateurs de la Cité des Papes tient en
quelques lignes : dans la banlieue de Liège, à Seraing –
là où les frères Dardennes ont tourné la plupart de leurs
drames sociaux – par une nuit d’avril 2012, Ihsane Jarfi,
homosexuel, est battu à mort. Son corps sera retrouvé
deux semaines plus tard à la lisière d’une forêt. Chômage, désindustrialisation, errance abrutie d’alcool des
meurtriers, homophobie, cheminées éteintes des hauts
fourneaux... rien ne manque à cet écheveau de raisons
qui n’explique pourtant rien. Car la tragédie, au théâtre
comme dans la vie, s’avance toujours sur une route de
hasards ; mauvais moment, mauvaise rencontre. Cette
création qui a su emporter le public est également présentée par Milo Rau comme le manifeste d’un nouveau
théâtre. À l’image de ce que fut au cinéma le mouvement Dogma (Festen), cette production, qui pour
s’écrire s’est approchée au plus près des meurtriers,
des parents de la victime et des prétoires où le crime
fut jugé, revendique une économie de moyens et des
règles strictes : usage de plusieurs langues, de la vidéo,
acteurs professionnels et amateurs, refus des textes
classiques, revendication militante d’un théâtre du réel
s’interrogeant sur sa forme même. Osant parfois la tendresse et la poésie malgré l’horreur et la crudité d’une
violence saisie dans les phares d’une voiture, La Reprise
instaure un théâtre capable de « parler aux morts et de
faire en sorte que ceux-ci nous entendent ». On se souviendra longtemps de cette inoubliable scène où la victime chante dans la solitude glacée du plateau cet Air
du froid composé par Henry Purcell, quand son bourreau, ivre et brûlant, danse à ses côtés avec son cuir.

© Timonthée Lejolivet

QUEEN BLOOD
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H

| MER 1ER AVRIL À 20H

All 4 House / Ousmane Sy
Pièce pour 7 danseuses de Paradox-sal

DÈS LA 6ÈME
GENRE : Danse
OBJETS D’ÉTUDE :
La féminité - Le Travail collectif La place de l’individu
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Danse - Musique - Lettres - Éducation morale
et civique - Histoire-Géographie
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN
CLASSE
▻ Site de la compagnie avec présentation,
vidéos et photos du spectacle : https://www.
garde-robe.fr/projets/queen-blood/
▻ Spot publicitaire pour lutter contre les préjugés liés à la féminité « Comme une fille » :
https://www.youtube.com/watch?v=uRjXDixe15A

Il n’est pas si fréquent dans le hip-hop de pouvoir présenter un crew 100% féminin. C’est pourtant le cas d’Ousmane Sy, membre de l’emblématique Wanted Posse et
cofondateur du groupe Serial Stepperz. En 2012, il crée le
groupe Paradox-sal dans l’idée de réunir des jeunes danseuses autour de l’afro-house. Avec elles, il crée et présente sur scène Fighting Spirit en 2014, Bounce en 2015 et
aujourd’hui Queen Blood et son « concentré de women’s
power ». Avec sept filles sur le plateau, toutes danseuses
d’exception et championnes de battle, la chorégraphie
s’appuie à la fois sur la virtuosité de chacune et sur leurs
identités. Queen Blood invite les danseuses à bousculer
leurs acquis techniques, à questionner leur rapport au
geste et à la performance afin de rendre palpable ce que
revêt, pour elles, la notion de féminité. Avec une chorégraphie forte, souvent à l’unisson, d’où se détache à tour
de rôle chacune d’entre elles, Ousmane Sy crée une sorte
de ballet hip-hop dans lequel le « Corps de ballet » met en
valeur les étoiles et la gestuelle personnelle de chacune
(hip-hop, dancehall, locking, popping, krump). Queen
Blood a remporté le 3e Prix et le Prix de la technique du
concours Danse Élargie lors de la 5e édition, avec le soutien du Théâtre de la Ville, du Musée de la Danse et de la
Fondation d’entreprise Hermès.

BREAK STORMING

© Frédéric Lovino

ZAHRBAT
SOIRÉE PLATEAU PARTAGÉ | 1H10
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 30 MIN

| JEU 2 AVR À 20H

DÈS LA 4ÈME

GENRE : Danse
OBJETS D’ÉTUDE :
Héritage et transmission - Carnets de
voyage - Danse hip-hop
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français - Éducation physique et sportive Danse
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN
CLASSE
▻ Site de la compagnie avec vidéos et photos des spectacles : http://www.zahrbat.
com

BRAHIM BOUCHELAGHEM
Ce solo, créé en 2004, est devenu emblématique du travail de Brahim Bouchelaghem, jusqu’à donner son nom
à la compagnie. Travaillant sur un projet à Alger, Brahim
Bouchelaghem saisit l’occasion pour retrouver la tombe
de son père. L’histoire familiale resurgit alors du passé...
l’arrivée de son père dans le Nord de la France, employé
dans une usine de textile, mort en Algérie alors que Brahim n’a pas neuf ans. Zahrbat, celui qui ne tient pas en
place était son surnom. Ce père va de table en table,
cartes en main, guidé par la passion du jeu. Brahim, lui,
a la passion de la danse. L’excitation et le courage le
poussent à aller de salle en salle s’exposer aux lumières
de la scène. Le temps d’une danse, entre pique, trèfle,
cœur et carreau, la vie de ce père est racontée par le
fils devenu danseur. Son hip-hop souple, rebondissant,
sans appuyer sur ses prouesses techniques, devient l’outil naturel d’une pensée en mouvement. Et un vibrant
hommage à ce père disparu.

BREAK STORMING

1H10 | SOIRÉE PLATEAU PARTAGÉ
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 40 MIN

| JEU 2 AVR À 20H

YVONNETTE HOAREAU / CIE MIRA
Avec Cevat Albayrak, Samir Ajouaou, Lory
Laurac, Joël Osafo Brown, Oskar Wagner,
Sébastien Vela Lopez

DÈS LA 4ÈME
GENRE : Danse
OBJETS D’ÉTUDE :
La communication - La tyrannie des nouvelles technologies - Les fondements des
liens sociaux
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Danse - Musique - Lettres - Sciences
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN
CLASSE
▻ Extrait du spectacle : https://vimeo.
com/323494264

Yvonnette Hoareau débute la danse dans l’effervescence
hip-hop des années 90 avant de fonder, avec Sébastien
Vela Lopez, la compagnie Mira en 2007 à Strasbourg. Leur
première création (Mira, 2009) s’appuie sur leur histoire
vécue, celle d’un couple marqué par le brassage des identités. Introspectif, collectif, politique, l’élan qui porte le
travail des danseurs-chorégraphes d’origine espagnole
et comorienne, leur a permis de constituer un répertoire éclatant. Déconnectés s’attaque à l’addiction aux
écrans, à l’invasion technologique et à la prépondérance
des réseaux sociaux. Le travail chorégraphique, perturbé
par cette nouvelle donne, demande aux danseurs d’aller
toujours plus vite et d’être toujours plus forts. Comment
sortir de cette spirale infernale ? Par la présence à soi et
aux autres. Déconnectés privilégie l’attention et l’écoute.
Une gestuelle fluide et ample invite à se recentrer sur
l’échange, sans autre distraction.

▻ Site de la Compagnie : http://www.compagnie-mira.fr

BREAK STORMING

© Cie MIRA

DECONNECTÉS

© Audrey Vuong

LA MOUCHE
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H30

| MAR 7 AVRIL À 20H
| MER 8 AVRIL À 20H
| JEU 9 AVRIL À 20H

GEORGE LANGELAAN / VALÉRIE
LESORT / CHRISTIAN HECQ
DÈS LA 3ÈME

GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
La métamorphose et ses valeurs
Définir l’Homme - Les fonctions du récit de
science-fiction
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Philosophie - Enseignements artistiques Sciences
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE
▻ Présentation du spectacle avec maquette du décor : http://www.theatredenamur.be/la-mouche/
▻ Entretien avec les metteurs en scène sur la richesse de la collaboration entre arts plastiques
et marionnettes : https://www.youtube.com/
watch?v=4guDho14hLI
▻ Film de D. Cronenberg, La Mouche, 1987, adaptation de la nouvelle de G. Langelaan : https://www.
youtube.com/watch?v=gM0MLr5qsVs
▻ F. Kafka, La Métamorphose, 1915.

Avec (en cours) Christian Hecq, Valérie Lesort,
Christine Murillo
Attention ! Ne jamais brancher en même temps four
et aspirateur lors d’un processus engagé de téléportation ! Pour n’avoir su respecter cette règle élémentaire, Robert voit le sort de Marie-Pierre bien compromis ; après le chien Croquette, c’est à son tour
de disparaître dans les limbes... George Langelaan,
l’auteur de l’effrayante nouvelle La mouche (1957) –
souvenons-nous du film flamboyant qu’en avait tiré
David Cronenberg – se serait sans doute étonné de
cette étrange et surprenante adaptation théâtrale.
Valérie Lesort et Christian Hecq, sociétaire de la Comédie-Française, relèvent en effet le défi d’une toute
autre manière, pour cette intrigue qui a donné au cinéma d’horreur l’un de ses plus beaux frissons. On
retrouve ici l’artisanat brillant qui avait présidé au
triomphal Vingt-mille lieues sous les mers, précédent
spectacle de ce duo aux talents multiples (leur mise
en scène du Domino Noir d’Auber à l’Opéra Comique
avait également emporté tous les suffrages). Dans
cette version revisitée, on trouvera George incapable
de quitter les jupes de sa maman Odette, éternel
enfant qui bricole d’étranges inventions et tripote
approximativement manettes et cadrans récupérés
dans le grenier des années cinquante. On trouvera
également des ordinateurs à la voix de robots de fête
foraine, une vieille fille enamourée conforme à nos attentes, des courts-circuits bienvenus et une célèbre
mouche qui finira par échanger sa tête avec celle du
pauvre George. BZZZZ ! Il n’est pas sûr qu’une simple
tapette suffise à régler le problème...

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H15 ENV

| JEU 16 AVRIL À 20H
| VEN 17 AVRIL À 20H

© Benjamin Chelly

J’AI SAIGNÉ
SCOLAIRES | MER 15 AVRIL À 10H
| JEU 16 AVRIL À 14H30

BLAISE CENDRARS / JEAN-YVES RUF /
JEAN-CHRISTOPHE COCHARD
Avec Jean-Yves Ruff

DÈS LA 3ÈME
GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
L’autobiographie - Récits de guerre - Le rôle de
l’écriture - L’adaptation scénique d’un récit
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Enseignements artistiques - Histoire Éducation morale et civique
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE
▻ Présentation de Jean-Yves Ruf : https://www.
theatre-contemporain.net/biographies/JeanYves-Ruf/
▻ Podcast radio sur Blaise Cendrars et les répercussions de la guerre sur son écriture et sa
vie : https://www.franceinter.fr/emissions/autant-en-emporte-l-histoire/autant-en-emportel-histoire-25-mars-2018

Une voix, celle de Jean-Yves Ruf, ici acteur et metteur en
scène. Longtemps, l’oralité de l’écriture de Blaise Cendrars l’a accompagné, mais si La Prose du Transsibérien
l’a tenté, c’est vers un texte beaucoup plus intime et secret que Ruf s’est tourné pour rejoindre la scène. En 1915,
alors qu’il s’est engagé dans la Légion étrangère pour
combattre en Champagne, Cendrars, touché au combat
par un éclat d’obus, est amputé de son bras droit. La main
qu’il perd est celle avec laquelle il écrit. Vingt-trois ans
plus tard, il reviendra sur cet épisode tragique dans un
court texte J’ai saigné, d’une intériorité et d’une pudeur
troublantes. Loin des larmes et des gémissements, Cendrars – le pseudonyme d’écrivain qu’il s’est choisi, « de
cendres et de braises » – déploie les ailes du phœnix de
son écriture. Un chemin de renaissance où l’auteur invite
le souvenir de Mme Adrienne, infirmière-major fascinée par
la puissance de reconstruction et l’énergie qui habite ce
convalescent de vingt-huit ans ; un Maréchal des logis privé de parole ; le corps et l’âme blessés d’un jeune berger des Landes que l’écrivain aide à renaître. Jean-Damien
Ratel, au son, créera quelques trouées d’écoute habitées
par la lenteur lancinante du temps, sourdes comme une
douleur. La lumière, elle, dessinera des paysages habités
de fantômes en quête d’une humanité à reconquérir. « Un
récit direct, simple, délicat, qui déploie des résonances
profondes sur notre rapport à l’autre, à la souffrance, au
combat intérieur, à la guérison. »

© Roxanne Gauthier

DIMANCHE NAPALM
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H40

| MAR 5 MAI À 20H
| MER 6 MAI À 20H

SÉBASTIEN DAVID
RENAUD DILIGENT

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

DÈS LA 4ÈME
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

Le silence, parfois, pose des questions autrement plus insistantes 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 surprenant 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 cousins 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...

POUR ALLER
PLUS LOIN
CIRQUE
LA DERNIÈRE SAISON
ESPACE DES ARTS
GRAND ESPACE | 1H50

ORAISON

MÖBIUS
ESPACE DES ARTS
GRAND ESPACE | 1H10 ENV

THÉÂTRE DU PORT
NORD | 1H

RASPOSO

CIRQUE PLUME
| DU 23 AU 28 SEPTEMBRE À 20H
| 29 SEPTEMBRE À 17H

XY

| 14 AVRIL À 20H
| 15 AVRIL À 20H
| 16 AVRIL À 20H

© Benoit_Dochy

| 12 MAI À 20H
| 13 MAI À 20H
| 14 MAI À 20H
| 15 MAI À 20H

© Laure Villain

UNE GRANDE
FORME DE
THÉÂTRE

DANSE

TOUS DES OISEAUX

BROTHER

ESPACE DES ARTS
GRAND ESPACE | 4H ENTRACTE INCLUS

WAJDI MOUAWAD

| 31 JANVIER À 19H30
| 1ER FÉVRIER À 19H30

© Pascale

Cholette

ESPACE DES ARTS
GRAND ESPACE | 1H

MARCO DA SILVA FERREIRA

| 12 NOVEMBRE À 21H

© Simon

Gosselin

© José_Caldeira

POUR ALLER
PLUS LOIN
JEUNE PUBLIC
VERTE

W.A.M. WE ARE MONCHICHI

ESPACE DES ARTS
GRAND ESPACE | 1H10

ESPACE DES ARTS
GRAND ESPACE | 55 MIN

CIE WANG RAMIREZ

LÉNA BRÉBAN

| 9 DÉCEMBRE À 14H30
| 10 DÉCEMBRE À 14H30 ET 19H

| 8 OCTOBRE À 10H ET 14H30
| 9 OCTOBRE À 10H ET 19H

© Julien Piffaut

© Fred Fouché

© Les ombres portées

Image de répétition © Léo Ballani

© Christophe Raynaud de Lage

LE RENDEZ-VOUS DES PICCOLIS
NATCHAV
ESPACE DES ARTS
GRAND ESPACE | 1H

LES OMBRES PORTÉES

| 9 MARS À 10H ET 14H30
| 10 MARS À 10H ET 19H

KAMUYOT
THÉÂTRE DU PORT
NORD | 50 MIN

JOSETTE BAÏZ

| 17 MARS À 10H ET 14H30
| 18 MARS À 10H ET 19H
| 19 MARS À 10H ET 14H30

J’AI TROP PEUR
ESPACE DES ARTS
PETIT ESPACE | 50 MIN

DAVID LESCOT

| 10 MARS À 14H30
| 11 MARS À 10H
| 12 MARS À 10H ET 14H30
| 13 MARS À 10H ET 14H30

Pour toute information complémentaire, si vous êtes intéressé par cette séléction de spectacles, rendez-vous sur le site internet espace-des-arts.com ou sur notre plaquette de saison
2019/2020 à partir du 15 juin 2019.

INFOS
PRATIQUES
RÉSERVATIONS SPECTACLES EN SOIRÉE

DÈS MAINTENANT SUR INTERNET !

Formulaire de réservation en ligne dans la rubrique : Vous / Enseignants

RÉSERVATIONS SPECTACLES POUR LES REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES

À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 2019

PRIORITAIREMENT Par internet (www.espace-des-arts.com)
Par téléphone : Nicole Perrin - 03 85 42 52 07 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.
Pour le Cirque Plume, le réglement doit nous parvenir avant le 10 juillet 2019

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

5€

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

10 €

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

2€

Tarif spéciaL : Hic

3,50 €

et Nunc

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

CARTE DÉCLIC
LE BON PLAN DES MOINS DE
25 ANS !

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 établir la carte Déclic, il est nécessaire de fournir une
photo d’identité.

Pour les moins
de 25 ans
15€ la carte
Tous les
spectacles à 7€
1 spectacle
offert

L'ESPACE DES ARTS, C'EST AUSSI...
| BAR - PETITE RESTAURATION

L'équipe du bar vous accueille à l'Espace des Arts et au
Théâtre Piccolo 1h30 avant et après chaque représentation.

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

| ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : @espacedesartsscenenationale
Instagram : @espacedesarts

