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SÉLECTION DE SPECTACLES 
COLLÈGES / LYCÉES





MÉMO
LES SITES UTILES À CONSULTER !LES SITES UTILES À CONSULTER !

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

LES SITES DES COMPAGNIES PROGRAMMÉES 
DANS LA SAISON

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

EDUSCOL :
https://eduscol.education.fr/theatre/

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

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

https://www.ina.fr/themes/art-et-culture/arts-du-spectacle

DES RESSOURCES AUTOUR DE LA DANSE 
SUR NUMERIDANSE.TV :

https://www.numeridanse.tv/accueil

Livret réalisé par les services des relations public et communication de l’Espace des Arts, 
En collaboration avec Delphine Loiseau, chargée de mission éducative à l’Espace des Arts





  LA CHARTE

• Je prends mes précautions avant le spectacle. 

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

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

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

metteur en scène, les acteurs et les techniciens.

• Je respecte les acteurs, leurs rôles, leurs jeux 
et leurs costumes.

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

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

• Je ne jette aucune chose par terre 
(papiers, mouchoirs…).

• Je conserve sur moi le programme, 
la charte, qui m’ont été distribués 

à l’entrée de la salle.

DU 
SPECTATEUR

CHARTE TÉLÉCHARGEABLE SUR 
ESPACE-DES-ARTS.COM

En 2019 : La Charte du spectateur est revisitée 
par le Conseil Municipal des Enfants de Chalon-
sur-Saône avec : Ahmad, Alden, Ambre, Baptiste,  
Gloria, Ilyes, Lyed, Soleimen, Théo.
En 2011 : Une première Charte du spectateur est 
écrite avec des élèves de CM1/CM2 de l’École 
Bourgogne - Pierre Vaux de Chalon-sur-Saône.

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

• J’éteins complètement mon téléphone 
portable et je ne prends pas de 

photographies afin de respecter 
le droit à l’image.

• Je suis silencieux.

• Je maîtrise mes émotions et sentiments 
(rire, applaudissements, pleurs…) 

afin de ne pas gêner les autres spectateurs.

• • Je reste calme sur mon siège.

RESPECT ENVERS LES AUTRES SPECTATEURS
 RESPECT ENVERS LES ACTEURS

RESPECT DE MOI-MÊME
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MÖBIUS

Il y a dans les vols d’étourneaux, milliers d’oiseaux qui lèvent dans 
le ciel une vague mouvante capable d’obscurcir l’éclat du soleil, 
une énigme qui défie les sens et l’intelligence de l’homme. Par 
quel langage, par quel miracle de communication, ces oiseaux 
parviennent-ils à régler un ballet d’une telle fluidité et d’une telle 
beauté  ? Ce signe, ce « soleil noir » ainsi qu’aiment à le nommer 
les danois, la Compagnie XY et Rachid Ouramdane ont souhaité 
le lire et l’interpréter avec les moyens qui sont les leurs : ceux 
d’hommes et de femmes caressant le rêve de l’envol, maîtres 
de portés acrobatiques pour les uns, danseur pour le second, 
invité à porter un regard chorégraphique sur leur travail. Dans ce 
spectacle, où la lumière et le son tiennent une place importante, 
XY fait de la fulgurance et de l’incessante recomposition des 
corps et du mouvement la matière première de sa recherche. 
Tenter de se laisser contaminer par cette « murmuration » des 
étourneaux, traduire par l’envol des corps, par la magie des 
apparitions et des disparitions, une autre façon de dire le monde. 
Se parler d’un mouvement d’épaule, d’un toucher de paume, 
d’un effleurement de doigts, sans mots, pour faire apparaître la 
puissance d’un autre langage.

GENRE : Cirque 

OBJETS D’ÉTUDE : 
Faire groupe, vivre ensemble – L’individu et le 
collectif – L’Histoire du cirque : les acrobates – 
Vitesse et immobilité – L’Équilibre fragile, instabilité et 
recherche de solidité – Transmission des émotions et 
performances acrobatiques – Liens entre cirque et 
danse 

DISCIPLINES ASSOCIÉES :  
EPS – Arts        

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Dossier de présentation du spectacle : 
https://www.espace-des-arts.com/lespace-des-arts/
productions-tournees-1/coproductions/mobius-2021

> Découvrir la Compagnie XY : http://www.ciexy.com

> Découvrir le chorégraphe, Rachid Ouramdane, et 
son univers artistique dans un entretien vidéo avec 
des extraits de ses chorégraphies : https://www.
filmsdocumentaires.com/films/757-rachid-ouramdane 

> Exercice sur le titre : trouver un lien entre le 
spectacle et le célèbre ruban de Möbius, vidéo 
explicative mathématique : 
https://www.youtube.com/watch?v=xWlph4O0X48

> Dossier sur l’histoire du cirque et l’acrobatie 
aérienne avec iconographie et extraits de textes 
théoriques :
https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/acrobatie/aeriens/
origines

DÈS LE CE2

COMPAGNIE XY / 
EN COLLABORATION AVEC 
RACHID OURAMDANE
Avec 19 circassiens

MER 8, JEU 9, VEN 10 À 20H ET SAM 11 SEPT À 17H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |    1H05

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Ra

yn
au

d 
De

 L
ag

e
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https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/acrobatie/aeriens/origines


FALAISE

La compagnie franco-catalane Baro d’evel signe une fresque en 
noir et blanc époustouflante d’idées et d’effets exceptionnels 
où l’humour, la tendresse, la peur et l’espièglerie sont magnifi-
quement traduits par huit artistes qui maitrisent à merveille le 
cirque, la danse et le chant. Dans un monde qui s’effrite, une 
foule grouillante, fragile, obstinée et têtue, ignore si elle a survécu 
à la catastrophe ou si elle la précède. Ainsi, s’enchainent des 
situations ahurissantes et envoûtantes dans un décor noir dont 
les murs se désagrègent, où un cheval blanc, des pigeons et 
la musique omniprésente évoquent des nuées d’évènements 
incroyables. Le duo, Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias, pa-
raphe une œuvre inouïe à découvrir absolument.

L’humain résistera-t-il à sa chute ? Dans une valse métapho-
rique, des interprètes hors norme (dont un cheval) défient la 
catastrophe annoncée.
Télérama - Emmanuelle Bouchez

GENRE : Cirque – Danse – Musique – Théâtre de récit 

OBJETS D’ÉTUDE : 
Fable sur l’humanité  – Monde en chute et création 
d’un nouveau monde – Histoire du cirque 

DISCIPLINES ASSOCIÉES :  
Danse – Philosophie – Arts – Lettres       

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Baro d’evel et aperçu 
photographique et vidéo du spectacle : https://
barodevel.com/falaise/
> Extraits du spectacle en création et entretiens : 
https://www.youtube.com/watch?v=hpe3qyq504A

> Découvrir le travail de la compagnie sur une 
pièce courte créée pour « Arte en scène » intitulée 
Le Vide de l’Autre :  https://www.youtube.com/
watch?v=0XWe7qmrAtY

> Histoire de la compagnie, du cirque aux spectacles 
hybrides : https://www.artcena.fr/actualites-de-la-
creation/magazine/portraits/baro-devel/de-baro-
devel-cirk-compagnie-baro-devel

 

DÈS LE CM1

BARO D’EVEL
Avec Noëmie Bouissou, Camille Decourtye, Claire Lamothe, 
Blaï Mateu Trias, Oriol Pla, Julian Sicard, Marti Soler, Guillermo 
Weickert, un cheval et des pigeons
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VEN 8 À 20H ET SAM 9 OCT À 17H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |   1H45

https://www.youtube.com/watch?v=0XWe7qmrAtY
https://www.youtube.com/watch?v=0XWe7qmrAtY


LUNCH BREAK

Imaginez un bistrot où les clients s’expriment tous ensemble et 
transforment l’ambiance en un confus brouhaha. Chacun y va de 
son expression humoristique, certains refont le monde, et dans 
cette situation, que ressentent et comprennent les étrangers 
qui ne maîtrisent pas parfaitement le français ? C’est justement 
le thème de Lunch Break qui relate les expériences vécues par 
la grecque Vénia Stamatiadi et Clara Lama-Schmit, franco-es-
pagnole, lorsqu’elles se sont installées à Paris. Leur objectif est 
d’inventer un pays Z au langage inconnu avec quatre artistes 
d’origines diverses, assis avec le public autour de tables de 
restaurant. De leur communication naissent des malentendus 
et des quiproquos débordants d’humour.

CLARA LAMA-SCHMIT ET VÉNIA 
STAMATIADI
Avec Vénia Stamatiadi, Clara Lama-Schmit, Thomas Kellner, 
Daniel Baldauf

GENRE : Théâtre en français, allemand, grec, 
espagnol et hongrois

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’étranger / L’étrangeté – Le racisme ordinaire – 
Communiquer – Rencontre de cultures – Les langues : 
voix et corps – Isolement et incompréhension

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Langues vivantes – Philosophie – Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Source théorique centrale de la mise en scène 
conçue comme une expérience théâtrale où le 
spectateur devient traducteur de l’histoire pour 
se l’approprier : Jacques Rancière, Le spectateur 
émancipé, format PDF : http://www.gr.unicamp.br/
ceav/content/pdf/rancière,%20jacques%20-%20
le%20spectateur%20émancipé.pdf

> Découvrir Vénia Stamatiadi (créatrice) : 
http://www.venia-stamatiadi.fr/accueil.cfm/597430_
venia_stamatiadi.html

> Le focus jeune théâtre européen : https://www.
jeune-theatre-national.com/festival/jeune-creation/
bfocus-jeune-theatre-europeenb,20,125

DÈS LA SECONDE
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FOCUS JEUNE THÉÂTRE EUROPÉEN

JEU 14 ET SAM 16 OCT À 19H  
ESPACE DES ARTS | FOYER |   1H ENV

http://www.gr.unicamp.br/ceav/content/pdf/rancière,%20jacques%20-%20le%20spectateur%20émancipé.pdf
http://www.gr.unicamp.br/ceav/content/pdf/rancière,%20jacques%20-%20le%20spectateur%20émancipé.pdf
http://www.gr.unicamp.br/ceav/content/pdf/rancière,%20jacques%20-%20le%20spectateur%20émancipé.pdf
https://www.jeune-theatre-national.com/festival/jeune-creation/bfocus-jeune-theatre-europeenb,20,125
https://www.jeune-theatre-national.com/festival/jeune-creation/bfocus-jeune-theatre-europeenb,20,125
https://www.jeune-theatre-national.com/festival/jeune-creation/bfocus-jeune-theatre-europeenb,20,125


EXTREME/MALECANE

Paola Pisciottano a interviewé des jeunes de 15 à 22 ans en 
Belgique, Italie, Grèce et France, sur la montée des partis d’ex-
trême-droite et des discours nationalistes et populistes. Et en a 
conçu EXTREME/MALECANE où quatre jeunes comme les autres, 
écoutent du rap, dansent ensemble, font du sport, regardent 
Netflix… Mais on perçoit par petites touches des paroles très 
puissantes sur la peur, la haine, la précarité, la recherche de sens 
et le besoin d’appartenir à une communauté. Soit des sentiments 
récupérés par les partis d’extrême-droite qui influencent le regard 
de la jeunesse sur le monde. Entre théâtre et performance, ils 
font ressentir les moteurs de la propagation de propos de plus 
en plus séduisants et alarmants. Un résultat poignant !

Dans une construction subtile où l’on comprend au fur et à me-
sure que les comédiens ne parlent pas en leur nom mais portent 
la parole d’autres (mot pour mot, comme on pourra le vérifier 
après le spectacle), les discours se font de plus en plus durs, 
même s’ils sont prononcés à la légère, dans l’ambiance déten-
due d’une plage. Jusqu’à des menaces de meurtre, jusqu’à la 
négation de la Shoah.
levif.be - Estelle Spoto 

GENRE : Théâtre en flamand, français, grec et italien, 
surtitré en français 

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’Engagement antifasciste – Discours et rhétoriques 
– Colère et poésie – Le fascisme en Europe : enquête 
dans 4 pays – Théâtre documentaire : écriture 
fragmentée

DISCIPLINES ASSOCIÉES :  
Lettres – Histoire-Géographie-EMC – Philosophie – 
Langues vivantes – Arts        

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle : 
https://www.lesdoms.eu/extrememalecane

> Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/
watch?v=FqiZ9UBKMds

> Présentation du spectacle par Paola Pisciottano : 
https://www.youtube.com/watch?v=B1yp9TXXCZQ 
 
> Découvrir la metteure en scène : http://
ateliersmommen.collectifs.net/resident/paola-
pisciottano/

> Fiche pédagogique sur le fascisme : 
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_
upload/Projets/eduquer_contre_racisme/notion_
fascisme.pdf

DÈS LA SECONDE

PAOLA PISCIOTTANO 
Avec Marios Bellas, Debora Binci, Esther Gouarné, Aymeric 
Trionfo
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JEU 14 ET SAM 16 OCT À 21H
ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR |   1H40 ENV

FOCUS JEUNE THÉÂTRE EUROPÉEN

https://www.youtube.com/watch?v=FqiZ9UBKMds
https://www.youtube.com/watch?v=FqiZ9UBKMds
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/eduquer_contre_racisme/notion_fascisme.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/eduquer_contre_racisme/notion_fascisme.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/eduquer_contre_racisme/notion_fascisme.pdf


BODY POLITIC

Medea Anselin et Jean Massé créent Body Politic avec dix 
hommes et femmes de toute l’Europe, afin de libérer la parole, de 
questionner la place du corps sur la scène européenne contem-
poraine, afin de discerner ce qui les relie à travers (et malgré) la 
diversité de leurs cultures, langues et revendications. C’est après 
leur participation à un atelier en Italie dans le cadre de l’École 
européenne pour l’Art de l’Acteur, que Medea et Jean ont été 
inspirés par de jeunes artistes d’Espagne, Belgique, Angleterre, 
Italie, Danemark et de France ayant réfléchi collectivement à la 
représentation du corps sur la scène et à son impact politique. 
Grâce à cette pièce chorale où le mouvement corporel et le chant 
brisent les barrières de la langue, écouter la jeunesse du XXIe 
siècle s’annonce passionnant !

GENRE : Théâtre – Danse – Performance  en anglais, 
catalan, français et italien

OBJETS D’ÉTUDE : 
Le Corps et ses représentations – Impacts politiques 
du corps – Identité chorale – Le Collectif et l’Individu 
– Théâtre et témoignages : réfléchir et s’émanciper 
ensemble – L’Engagement

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres – Histoire-Géographie-EMC – Philosophie – 
Langues vivantes – Arts – EPS   

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle : 
https://ramdamcda.org/cie-coelacanthe-body-politic

> Extrait d’un article sur le corps et la politique : 
https://www.cairn.info/revue-l-information-
psychiatrique-2009-1-page-63.htm

> Article (suite) sur le corps et ses représentations 
scéniques : https://www.cairn.info/revue-l-
information-psychiatrique-2009-1-page-63.htm

DÈS LA SECONDE

MEDEA ANSELIN ET JEAN MASSÉ
Avec Sarah Ber, Marta Margarit, Gérard Franch, Maria Jover, 
Jean Massé, Andrea Palermo, Nathalie Podbielski, Omar 
Sanchis, Alexis Vandis, Zélie Champeau
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VEN 15 À 19H ET SAM 16 OCT À 17H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |   1H ENV

CRÉATION

FOCUS JEUNE THÉÂTRE EUROPÉEN

https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2009-1-page-63.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2009-1-page-63.htm


VANILLA

Une française, une libanaise, une belge et une japonaise s’inter-
rogent sur la norme en matière de relation amoureuse. Lors de 
nombreux échanges épistolaires, elles ont partagé leurs obser-
vations et leurs doutes tout en dévoilant des parts précieuses 
et intimes d’elles-mêmes, en corrélation avec l’évolution de nos 
sociétés. Construite à partir de ces lettres, la pièce aborde sans 
tabou la culture, la religion, la politique et l’économie. Des élé-
ments forts qui constituent nos esprits et dictent notre rapport 
à la chair. D’après Olga Mouak qui dirige et met en scène Vanilla 
avec ses comparses « L’imaginaire collectif pèse sur nos corps et 
agit sur les fantasmes ». Une déclinaison audacieuse sur l’amour.

GENRE : Théâtre en français, anglais, arabe, flamand 
et japonais, surtitré en français

OBJETS D’ÉTUDE : 
La norme – La sexualité – Les femmes – 
Représentation de l’intimité – Rencontres de 
cultures

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Langues vivantes – Philosophie – Arts – SVT  

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 
> Article théorique sur l’apport des sciences dans 
la construction des identités sexuées, l’évolution 
historique des représentations des genres avec 
des éclairages philosophiques et scientifiques, des 
différences anatomiques à l’identité subjective :  
https://www.cairn.info/revue-annales-2006-3-
page-649.htm

> Le Focus Jeune Théâtre Européen : https://www.
jeune-theatre-national.com/festival/jeune-creation/
bfocus-jeune-theatre-europeenb,20,125

DÈS LA TERMINALE

OLGA MOUAK
Avec Btissame Bourrich, Olga Mouak, Tamara Saade, 
Kyoko Takenaka
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VEN 15 À 21H ET SAM 16 OCT À 16H
ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR |    45 MIN ENV

CRÉATION

FOCUS JEUNE THÉÂTRE EUROPÉEN

https://www.jeune-theatre-national.com/festival/jeune-creation/bfocus-jeune-theatre-europeenb,20,125
https://www.jeune-theatre-national.com/festival/jeune-creation/bfocus-jeune-theatre-europeenb,20,125
https://www.jeune-theatre-national.com/festival/jeune-creation/bfocus-jeune-theatre-europeenb,20,125


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 Galilée 
une présence, à la fois physique et spirituelle, saisissante. 
Le Figaro Magazine - Philippe Tesson

BERTOLT BRECHT / CLAUDIA STAVISKY
Avec Philippe Torreton, Gabin Bastard, Alexandre Carrière, Guy-
Pierre Couleau, Matthias Distefano, Michel Hermon, Benjamin 
Jungers, Clotilde Mollet, Nils Ohlund, Martin Sève, Marie Torreton

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’Éric 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 Bertolt 
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
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VEN 22 À 20H ET SAM 23 OCT À 17H  
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |    2H35

https://www.youtube.com/watch?v=Wb392zJTP1I
https://www.youtube.com/watch?v=Wb392zJTP1I
https://www.youtube.com/watch?v=wEQ4qjvwVfw


KAMUYOT

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

OHAD NAHARIN / JOSETTE BAÏZ 
Avec 13 danseurs de la Compagnie GrenadeGENRE : 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-2018-ohad-naharin?s

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

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

DÈS LE CP
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MAR 9 À 14H30 (SCOLAIRES) ET MER 10 NOV À 10H (SCOLAIRE) ET 19H 
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |   50 MIN



CÉLÉBRATION

Quelques semaines avant le confinement, la compagnie donne 
Ces gens là ! Ambiance clubbing pour fête grandeur nature au 
plateau. Soudain, les spectateurs envahissent la scène pour 
vibrer avec les danseurs. Là, est le point de départ de Célébra-
tion. Dans cette création, inspirée par Fragments d’un discours 
amoureux de Roland Barthes, les chorégraphes Aïcha M’Barek 
& Hafiz Dhaou imaginent le monde d’après, entre désir d’étreinte 
et corps à corps retrouvés. Célébration, c’est la revanche de 
la vie, de la nature quand elle reprend ses droits sur l’inanimé, 
et l’aspiration au sacré, quand celui-ci nous fait sortir de nos 
gonds, de nos habitudes, de nos replis. Comme toujours, les 
musiciens seront au plateau pour une célébration sauvage, à 
fleur de peau, essentielle.

GENRE : Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les états amoureux – Liens texte et danse – 
Histoire de la danse, transes Gnawa – La musique 
électronique

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Danse – Philosophie – Lettres    

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Découvrir la Compagnie Chatha et la création 
Célébration : https://www.ccnr.fr/demos/cie-chatha-
aicha-mbarek-hafiz-dhaou/

> Extrait du spectacle Sacré Printemps ! Cie Chatha : 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/
sacre-printemps 

> Court documentaire sur les chorégraphes et leur 
univers de travail : https://vimeo.com/272203758

> Texte à la source du spectacle : Roland Barthes, 
Fragments d’un discours amoureux : http://
palimpsestes.fr/textes_philo/barthes/Barthes_
Fragments1977.pdf 
  
> Extrait de Roland Barthes expliquant son texte : 
https://www.youtube.com/watch?v=ypLMHCFWZDM 

> Vidéo de chorégraphes s’emparant du concept 
de « distanciation physique » ou danser en temps 
de pandémie : https://www.courrierinternational.
com/video/video-la-distanciation-physique-
choregraphiee-par-des-danseurs-du-monde-entier

DÈS LA 4E

AÏCHA M’BAREK & HAFIZ DHAOU - 
CIE CHATHA
Pièce chorégraphique pour 3 danseurs et 2 musiciens
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MAR 16 NOV À 20H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |    1H ENV

CRÉATION

FESTIVAL TRANSDANSES
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ROOM WITH A VIEW

« Bienvenue dans la fin du monde » pourrait être le sous-titre de 
ce Room With A View 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 CCN Ballet national de Marseille, (LA)HORDE a frappé fort. 
Avec un groupe de danseurs de nationalités différentes, le col-
lectif invente une danse très politique, d’une beauté sans pareil.

BALLET NATIONAL DE MARSEILLE / 
MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE 
DIRECTION (LA)HORDE / 
MUSIQUE DE RONE 
Avec 15 danseurs du Ballet national de Marseille

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=pyyn8H53-dA

> 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/les-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

DÈS LA 3E

©
 a

ud
e 

Ar
ag

o

MER 17 NOV À 20H
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FESTIVAL TRANSDANSES
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LE CORPS DES SONGES

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.

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/2019/11/
Dossier-Le-Corps-des-songes-100919-Low.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://
fantasy.bnf.fr/fr/transmettre/les-langues-imaginaires/

DÈS LA SECONDE

NOSFELL
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FESTIVAL TRANSDANSES
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L’AMOUR SORCIER

Variations musicales et chorégraphiques inventives d’après 
l’œuvre de Manuel De Falla et Gregorio Martinez Sierra

L’Amour sorcier puise ses origines dans une « gitanerie musi-
cale » composée par Manuel de Falla à la demande de Pastora 
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 six danseurs 
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 em-
porte le public dans une nuit d’ivresse et de séduction.

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 :

> Teaser du spectacle : https://vimeo.
com/428525684 
> 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

DÈS LA 6E

POUR LA CIE CHATHA / AÏCHA 
M’BAREK & HAFIZ DHAOU / 
JEAN-MARIE MACHADO POUR 
L’ORCHESTRE DANZAS
Avec 6 danseurs et 11 musiciens

MAR 23 NOV À 21H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |   1H15 ENV

En coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon
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Le titre et l’univers de cette pièce sont inspirés par un vers du 
poète et philosophe persan du XIIIe siècle, Jalal al-Dīn Rūmī : « Le 
cœur a cent mille façons de parler ». Face aux discours de haine, 
qui envahissent les réseaux sociaux, la rue et la politique, cette 
création mise sur l’amour, comme force vitale, comme parole 
d’ouverture et de tolérance. Elle capture les moments extrêmes 
de la passion, du désir. Sa gestuelle s’inspire des miniatures 
persanes, dans lesquelles les corps se nouent délicatement, 
s’abandonnent en volutes complexes, ou s’étreignent avec force. 
Avec six danseurs au plateau, Omar Rajeh nous invite à creuser 
ce qui nous anime et nous force à nous lever.

GENRE : Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
L’Amour – Liens danse et poésie – La Religion, les 
littératures mystiques – Force de vie 

DISCIPLINES ASSOCIÉES :  
Danse – Lettres – Philosophie – Arts    

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Maqamat : https://www.
maqamat.org

> Extraits du spectacle en création et entretiens : 
https://vimeo.com/528722060

> À l’origine de sa création, le chorégraphe s’inspire 
du poète soufi Rūmī, un podcast pour découvrir la 
philosophie et le portrait de ce mystique persan : 
https://www.franceculture.fr/emissions/questions-
dislam/la-doctrine-soufie-de-rumi

> Exposition virtuelle de miniatures persanes : 
http://expositions.bnf.fr/islam/gallica/persan1.htm

> Omar Rajeh, artiste engagé, interview capsule du 
chorégraphe sur la liberté d’expression : https://www.
youtube.com/watch?v=8PJDF5I8xw8 

> Une interview décalée sur son univers 
chorégraphique :  https://www.youtube.com/
watch?v=fjmKplW-4IE

 

DÈS LA 4E

CIE MAQAMAT / OMAR RAJEH
Avec 6 danseurs
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CENT MILLE FAÇONS 
DE PARLER

VEN 26 NOV À 20H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |    1H ENV

CRÉATION

FESTIVAL TRANSDANSES
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JUSTE LA FIN DU MONDE

Interprétée par cinq remarquables comédiens, la mise en scène 
de Félicité Chaton de Juste la fin du monde, pièce écrite par 
Jean-Luc Lagarce en 1990, est un travail méticuleux sur le pouvoir 
du langage ainsi qu’une enquête minutieuse sur les liens fami-
liaux. Pour la première fois depuis des années, Louis rend visite 
à sa famille. Il retrouve sa mère, sa sœur, son frère et sa belle-
sœur. Son intention est de leur annoncer sa maladie et sa mort 
prochaine. Mais son arrivée fait resurgir souvenirs et tensions 
familiales. Chacun exprime divers reproches et il repart sans 
avoir pu avouer son secret. Puis, une ultime rêverie, et le public 
reste le seul confident de l’histoire de Louis. À voir absolument !

La mise en scène de Félicité Chaton est éloquente, un rien sou-
riante et moqueuse-pertinence du regard et justesse du point 
de vue (...) Un spectacle captivant qui repose sur le jeu dirigé 
des acteurs, à la fois choral, solo et duo, pour une partition 
scintillante d’instants existentiels.
Othello Théâtre - Véronique Hotte 

GENRE : Théâtre 

OBJETS D’ÉTUDE : 
La Famille – De la difficulté du « dire » : aveux, lapsus, 
silences, logorrhées – Intimité, expression de soi – 
Réalité et imaginaire

DISCIPLINES ASSOCIÉES :  
Lettres – Philosophie – Arts        

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Dossier de présentation du spectacle : 
https://lechangeur.org/media/pages/
programmation/spectacles/archives/juste-la-fin-du-
monde/3528199338-1600441913/dossier-artistique-
def-septembre-2020.pdf

> Une mise en scène théâtre à la table par la 
Comédie-Française de Juste la fin du monde 
(novembre 2020)  :  https://www.youtube.com/
watch?v=EX4MzDYeBeQ

> Fiction radiophonique à réécouter : https://www.
franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/
juste-la-fin-du-monde-de-jean-luc-lagarce-0

> Sur la (non)communication entre les personnages 
de la pièce, réponses du cinéaste Xavier Dolan : 
https://www.theatre-contemporain.net/textes/juste-
la-fin-du-monde-Xavier-Dolan/playlist/id/a-propos-
du-scenario-de-Juste-la-fin-du-monde/playlist/a-
propos-du-scenario-de-Juste-la-fin-du-monde

> À destination des enseignants, dossier 
pédagogique « théâtre en acte » sur des adaptations 
de la pièce de Lagarce : https://www.reseau-canope.
fr/edutheque-theatre-en-acte/oeuvre/jean-luc-
lagarce-1/juste-la-fin-du-monde.html#nullPart

DÈS LA SECONDE

JEAN-LUC LAGARCE / 
FÉLICITÉ CHATON
Avec Xavier Brossard, Florent Cheippe, Marie Lagrée, Angèle 
Peyrade, Cécile Pericone
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JEU 9 À 20H, VEN 10 À 19H ET SAM 11 DÉC À 20H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |    1H45

FOCUS LAGARCE
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UN JOUR, JE REVIENDRAI

Un jour, je reviendrai est composé de deux récits autobiogra-
phiques de Jean-Luc Lagarce : L’Apprentissage et Le Voyage à La 
Haye interprétés par l’excellent Vincent Dissez. Sylvain Maurice 
a réuni et mis en scène ces deux monologues qui traitent des 
mêmes thèmes : le théâtre, le désir, la maladie, la mort. Le premier 
raconte la sortie du coma et le retour à la vie. Le second narre 
comment la tournée d’un spectacle aux Pays-Bas devient un 
voyage d’adieu où Lagarce revisite certains moments de sa vie 
et de son art. Les thèmes sont sombres, mais il s’en dégage une 
immense vitalité, notamment parce que l’écriture est un moteur 
puissant pour « tenir ». Entre émotion et ironie, l’artiste fait son 
ultime « tour de scène » avant de s’éclipser. À vivre !

Dans Un jour, je reviendrai, Sylvain Maurice rassemble deux récits 
de Jean-Luc Lagarce. Deux monologues autobiographiques où 
la mort côtoie la vie de près, interprétés par un Vincent Dissez 
qui excelle dans l’art délicat d’incarner un revenant.
Sceneweb - Anaïs Heluin

GENRE : Théâtre 

OBJETS D’ÉTUDE : 
Écriture de soi, autobiographie – L’Amour du théâtre – 
L’Enfance – La Famille – Adaptation théâtrale de récits 
- Artiste engagé

DISCIPLINES ASSOCIÉES :  
Lettres – Philosophie – Arts        

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Dossier de présentation du spectacle : 
http://www.theatre-sartrouville.com/wp-content/
uploads/2019/11/dossier_unjourjereviendrai_
CDNsartrouville.pdf

> Le spectacle, extrait vidéo et résumé :
https://www.theatre-sartrouville.com/evenements/
un-jour-je-reviendrai/

> Entretien avec Sylvain Maurice, metteur en scène, 
sur son spectacle : https://vimeo.com/455880341

> Entretien avec le comédien Vincent Dissez, autour 
du spectacle : https://vimeo.com/429223267

> Teaser du spectacle :  
https://vimeo.com/467303639

> Court-métrage « Portrait », autoportrait de Jean-Luc 
Lagarce, 1993 : 
https://www.youtube.com/watch?v=GedmprCjhsY

> Podcast sur le dramaturge : 
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-
oeuvre/jean-luc-lagarce-1957-1995-juste-avant-la-
fin-du-monde

DÈS LA SECONDE

JEAN-LUC LAGARCE / 
SYLVAIN MAURICE
Avec Vincent Dissez
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VEN 10 À 21H ET SAM 11 DÉC À 17H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |    1H30

FOCUS LAGARCE
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LA MOUETTE

Avec sincérité, Cyril Teste se livre durant le confinement. 
« Aujourd’hui, je suis troublé de constater que Tchekhov a mené 
des actions bénévoles en tant que médecin, fondé des dispen-
saires 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.

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 la place de la vidéo au théâtre : https://next.
liberation.fr/images/2017/04/28/theatre-la-video-en-
debat_1566086/

> Inspirations du spectacle en création de Cyril Teste : 
Jean-Luc Godard, John Cassavetes, Thomas 
Vinterberg, Lars Von Trier

DÈS LA SECONDE

ANTON TCHEKHOV / OLIVIER CADIOT /
COLLECTIF MXM / CYRIL TESTE
Avec Vincent Berger, Olivia Corsini, Katia Ferreira, Mathias Labelle, 
Liza Lapert, Xavier Maly, Pierre Timaitre, Gérald Weingand
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JEU 16, VEN 17 À 20H ET SAM 18 DÉC À 17H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |    2H
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TEMPS SCOLAIRE ET HORS TEMPS SCOLAIRE 
avec 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves
Maternelles, primaires, collèges et lycées

CINÉMA SCOLAIRE COLLÈGE / LYCÉE
avec 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves

TOUS SPECTACLES

INFOS PRATIQUES
L’ACCÈS À VOTRE ESPACE DÉDIÉ SUR WWW.ESPACE-DES-ARTS.COM

Retrouvez pour chaque spectacle, des ressources (photos, vidéos, dossier/fiche pédagogique, etc.) et des 
informations complémentaires dans la rubrique : Vous / Enseignants. 

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 retardataires.
Le règlement des places réservées devra nous parvenir 1 mois avant la date du spectacle.

VOUS POUVEZ RÉSERVER DÈS MAINTENANT !

Représentations sur temps scolaire et hors temps scolaire

Contacts Service des relations avec le public :
Pascale Giroux – pascale.giroux@espace-des-arts.com
Stéphanie Liodenot – stephanie.liodenot@espace-des-arts.com
Pauline Tuauden – pauline.tuauden@espace-des-arts.com

Par Internet : formulaire de réservation en ligne : www.espace-des-arts.com dans la rubrique Vous / Enseignants  
(une confirmation de vos réservations vous sera envoyée mi septembre, sauf Möbius dès maintenant)

GRANDES FORMES PETITES FORMES

7€ 10€ 5€

3€

RÉSERVATIONS COLLÈGES ET LYCÉES

TARIFS

 ESPACE-DES-ARTS.COM




