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MÉMO

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
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• 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.
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• Je prends mes précautions avant le spectacle.
• Je m’installe confortablement,
j’enlève mes vêtements d’extérieur.
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• Je suis attentif pour pouvoir apprécier
le spectacle jusqu’à la fin.
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En 2019 : La Charte du spectateur est revisitée
par le Conseil Municipal des Enfants de Chalonsur-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.

CHARTE TÉLÉCHARGEABLE SUR
ESPACE-DES-ARTS.COM
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• Je respecte les lieux,
les sièges, la salle.

• 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.

ATE
SPECT URS

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

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

© Richard Haughton

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

ROOM

COLLÈGE / LYCÉE - DÈS LA 6

ÈME

JAMES THIERRÉE
CIE DU HANNETON

GENRE : musique, danse, théâtre, cirque
OBJETS D’ÉTUDE :
Les liens entre instrument de musique et corps
L’occupation d’un espace
Histoire du cirque
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Musique – Danse – Arts – EPS
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie du Hanneton avec présentation du spectacle,
photographies et teaser : https://compagnieduhanneton.com/fr/creation/room
> Podcast sur le parcours artistique de James Thierrée, entretien sur sa vie et ses
influences artistiques, avec extraits de créations : https://www.franceculture.fr/
emissions/hors-champs/james-thierree
> Archive INA de 2006 : extrait de JT présentant La Symphonie du Hanneton et
l’artiste James Thierrée (vidéo et transcription) : https://fresques.ina.fr/en-scenes/
fiche-media/Scenes00560/le-songe-eveille-de-james-thierree.html
> Dossier pédagogique sur l’Histoire des Arts du Cirque : descriptif chronologique
avec évolution du cirque de l’Antiquité au cirque contemporain, supports visuels
et tableaux synthétiques : https://www.archaos.fr/media/pages/ressources-peda
gogiques/73c0434195-1627052181/petite-histoire-des-arts-du-cirque-2018.pdf
> Vidéo pédagogique pour activité autour du corps vu comme un instrument de
musique : la voix : https://www.youtube.com/watch?v=rG7OxpgXcto
> À vous de jouer ! Activité de percussions corporelles : tutoriel vidéo : https://
www.youtube.com/watch?v=ThecE3wjMOE sur Casse-noisette de Tchaïkovski
(niveau débutant)
> Pour aller plus loin : vidéo explicative d’une performance sons-lumières-danse
où le corps devient instrument, Light Wall System : https://www.youtube.com/
watch?v=yKV5i8HP8RM

En imaginant une chambre lumineuse
et mystérieuse, James Thierrée propose une pièce où le burlesque côtoie
le rêve, où l’humour est ébranlé par le
cauchemar, où ses pensées intimes
se dévoilent sans masque. Autour de
lui, dix musiciens, comédiens, danseurs et acrobates, artistes obsessionnels et singuliers, poussent à son
paroxysme la dépendance entre l’univers de l’instrument et celui du corps.
Dans cette pièce à haut plafond, aux
murs épais et au plancher craquant,
tout se module en permanence,
s’écroule, se transforme et s’éparpille
dans un rythme vertigineux.
Entre d’exceptionnels interprètes,
de magnifiques costumes et les impressionnantes variations du décor,
James Thierrée chante, joue du piano,
parle et s’élève tel un être sensible
qui ose révéler ses états d’âme et ses
sentiments sur la liberté.

MAR 4, MER 5 ET VEN 7 OCTOBRE À 20H, SAM 8 OCTOBRE À 17H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

1H45

© Christophe Raynaud de Lage

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

À LA VIE !
LYCÉE - DÈS LA 2

NDE

ÉLISE CHATAURET
THOMAS PONDEVIE
CIE BABEL

GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
La représentation de la Mort au théâtre
La mort dans la société contemporaine
Le milieu hospitalier
Le rôle du théâtre : la fonction cathartique
Pièces du Répertoire et théâtre documentaire : lier la fiction et la réalité.
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres – Philosophie – Arts

Dans ce spectacle, Élise Chatauret nous fait
rire, nous touche et nous interpelle, ce qui
est loin d’être évident lorsque l’on aborde le
thème de la mort au théâtre. Après des mois
d’enquête en hôpital et en centre d’éthique
clinique, elle a écrit et mis en scène un sujet intime, politique, universel, toujours polémique et parfois tabou.
Jouer à mourir ou visiter la grande galerie des
morts sur scène, quoi de plus jouissif ? Surtout lorsque les cinq comédiens n’hésitent
pas à délirer, s’aventurant parfois dans un
style burlesque… Et puis, l’on s’interroge : la
mort est-elle une affaire de décision personnelle ? Qui choisit le moment du grand saut ?
Que signifie « c’est fini » ? Des questions rebattues chaque jour dans les couloirs des
soins intensifs par les médecins, les familles
et les patients, qu’Élise Chatauret porte sur
les planches.
Un plateau de théâtre pour conjurer le sort,
affronter ses démons et mieux goûter à la vie.

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Babel avec présentation du spectacle et teaser :
https://www.compagniebabel.com/creations/10/a-la-vie
> Recueil des emprunts aux textes dramatiques « Mourir sur scène », auteurs
cités dans le spectacle : Euripide, Eschyle, Sophocle, Shakespeare, Corneille,
Molière, Racine, Victor Hugo, Tchekhov, Ibsen, Rostand, Ionesco, Copi, Sarah
Kane.
> Entretien avec Élise Chatauret sur la structure en 3 parties du spectacle
À la vie ! : https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/a-la-vie-30110/
videos/A-la-vie-mise-en-scene-Elise-Chatauret-cie-Babel-teaser?autostart
> Source d’inspiration : le film de F. Wiseman, Near Death, 1988, présentation
de ce documentaire : https://www.lacinetek.com/fr/film/near-death-vod
> Présentation d’un terrain d’enquête documentaire pour le spectacle, le
Centre d’Éthique Clinique : http://ethique-clinique.aphp.fr/a-quoi-sert-centre/
> À vous de jouer ! De la comédie à la tragédie : jouer en miroir des mêmes
scènes de morts célèbres au théâtre (cf. les auteurs du recueil d’emprunts
ci-dessus)
> Débattre à partir du spectacle : animation vidéo sur les notions à manipuler
pour une argumentation sur l’euthanasie : https://www.youtube.com/
watch?v=t-8nGWprbUc

MAR 8 ET MER 9 NOVEMBRE À 20H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

1H30

IVAL
FEASNTSDANSES

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

© Marco da Silva Ferreira
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CARCASS
LYCÉE - DÈS LA 2

NDE

MARCO DA SILVA FERREIRA
pièce pour 10 danseurs et performeurs

GENRE : Danse, musique
OBJETS D’ÉTUDE :
Individu et société : l’identité collective
La mémoire
La rencontre des danses folkloriques du passé et
celles du présent
Dire ses désirs
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Danse – EPS – Musique – Arts
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Découvrir Marco da Silva Ferreira, notice
biographique : https://ccncn.eu/artistes/marco-dasilva-ferreira/
> Découvrir son univers chorégraphique avec une
présentation de la création de 2018, Brother, texte
et vidéo : https://www.numeridanse.tv/videothequedanse/brother?s
> Tour d’horizon des danses traditionnelles au
Portugal : https://www.cdmb.ca/Galerie/Les-dansesportugaises-de-la-région-du-Bas--Minho.--125/

Pour Marco da Silva Ferreira, la danse est un pont qui peut relier
passé et présent, ici et ailleurs, en fabriquant une bibliothèque de
gestes communs. C’était déjà le cas de BROTHER, présenté lors
du festival Instances 2019, c’est encore le propos de CARCASS.
Mais cette fois, ses dix interprètes cherchent leur identité collective en partant de leur univers familier lié aux danses urbaines,
aux battles, au clubbing, pour aborder des danses folkloriques
standardisées et immuables. La batterie de João Pais Filipe et
la musique électronique de Luis Pestana créent une bandeson en direct, qu’ils mixent. De ces deux univers le chorégraphe
portugais fait naître une communauté vibrante et rebelle, une
physicalité sensuelle, des pas complexes d’une énergie folle, et
réunit sur scène un condensé d’humanité.

VEN 18 NOVEMBRE À 20H

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

1H30 ENVIRON

IVAL
FEASNTSDANSES

© Anthony Devaux
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Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

LE TIR SACRÉ
COLLÈGE / LYCÉE - DÈS LA 6

ÈME

MARINE COLARD

GENRE : Performance théâtrale dansée
OBJETS D’ÉTUDE :
Le sport et la danse
Textes et mouvements
Commentaires sportifs et imaginaire
La performance : quête de l’idéal, dépassement de
soi, tensions
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
EPS Danse – Arts – Philosophie
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Petite Foule Production
avec présentation du spectacle, dossier
en téléchargement, et teaser : https://
petitefouleproduction.com/LE-TIR-SACRE
> Inspiration, le travail photographique sur les
postures, le corps en tension d’Erwin Wurm : https://
www.erwinwurm.at/artworks/video-sculptures.html
> Inspiration autour du mouvement, la
chronophotographie de Georges Demeny ; les
origines sportives du cinéma : https://images.cnrs.fr/
video/303
> Article sur le football dans les Arts : https://www.
beauxarts.com/expos/quand-le-football-inspire-lart/
> Comparer des propositions artistiques dansesport : vidéo du Ballet national de Marseille, pièce
Sport Fiction (2013) : https://www.numeridanse.tv/
videotheque-danse/sport-fiction

Fascinée par la frénésie qui s’empare des journalistes pendant
un match ou un championnat, Marine Colard a eu l’idée d’en
faire le fond sonore d’une chorégraphie autour du sport. Les
stars du commentaire sportif que sont Fanny Lechevestrier ou
Bruno Salomon lui ont prêté leurs voix et la jeune comédienne
formée au théâtre physique a recruté une coéquipière, Esse
Vanderbruggen, pour inventer une danse aux allures athlétiques.
Ensemble, elles se lancent en short et baskets dans des postures
olympiques, convoquant la natation, l’haltérophilie aussi bien
que l’escrime ou le ski alpin, enchaînant les exploits gestuels,
portées par l’exubérance des cris qui accompagnent leurs performances spectaculaires. Le Tir Sacré, en mettant en exergue
l’aspect pathétique, iconique, comique des commentateurs,
crée un effet miroir de ce que l’on peut vivre dans notre société
plutôt compétitive.

samedi, oui, mais ça vaut le coup...

SAM 19 NOVEMBRE À 19H

ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR |

50 MIN.

IVAL
FEASNTSDANSES

© Photokita
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Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

À NOS COMBATS
COLLÈGE / LYCÉE - DÈS LA 4

ÈME

GENRE : Danse, boxe
OBJETS D’ÉTUDE :
Les sports de combat et la danse
Le duo : partenaires et rivaux
Les émotions dans les luttes
La place des femmes dans les sports de combat comme la boxe
La violence : quel cadre ?

SALIA SANOU
CIE MOUVEMENTS
PERPÉTUELS

pièce pour 1 danseuse, 1 boxeuse
et 60 amateurs

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
EPS Danse – Arts
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle : https://www.legrandr.com/saisons/21-22/anos-combats/
> Interview pour découvrir le chorégraphe Salia Sanou et son travail
artistique : https://www.youtube.com/watch?v=ChjfUcIOrAc
> Sur le thème de la boxe et de la danse, comparaisons de propositions :
La chorégraphie célèbre de Boris Charmatz À Bras-le-corps, 1993 :
https://www.borischarmatz.org/?a-bras-le-corps
Vidéo teaser d’une création de Mourad Merzouki, Boxe Boxe, 2010 :
https://www.youtube.com/watch?v=fGRRZUilldo
> Article sur le boxeur Mohamed Ali dont le style de combat est
analysé comme des mouvements de danse : https://www.liberation.fr/
sports/2016/06/05/mohamed-ali-le-danseur_1457456/
> Boxe et féminisme : interview d’une boxeuse célèbre, Sarah
Ourahmoune : https://www.youtube.com/watch?v=dc6poRm4m_g
> Un podcast philosophique sur les enjeux relationnels dans la rivalité, le
duel des corps dans la boxe : https://www.radiofrance.fr/franceculture/
podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/la-boxe-un-dialogue-descorps-7662359

Inspiré par The Rumble in the Jungle, le fameux
match de boxe qui opposa en 1974 Mohamed
Ali et George Foreman, À nos combats jette sur
le ring une danseuse et une boxeuse professionnelle. Sur une musique de Sega Seck, elles
sont accompagnées par le grand animateur
radio Soro Solo comme maître de cérémonie
et par une soixantaine d’amateurs invités à
jouer le public de ce combat mythique. Mais
Salia Sanou s’attache aussi à questionner la
place des femmes dans la lutte, pour déplacer
le regard et élargir le débat. Fluidité, gestuelle
inventive, puissance et fragilité orchestrent le
combat. Corps à corps, jeu de jambes, crochet,
esquive, uppercut, l’engagement physique, entier, intense, et parfois violent, déclenche la ferveur des foules. La boxe est-elle un sport brutal
ou noble ? Ne serait-elle pas un des moyens
pour connaître ses limites et juguler la violence
de nos sociétés ?

samedi, oui, mais ça vaut le coup...

SAM 19 NOVEMBRE À 21H

ESPACE DES ARTS | MAISON DES SPORTS |

1H

IVAL
FEASNTSDANSES

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

© Yves Petit
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BUGGING
COLLÈGE / LYCÉE - DÈS LA 4

ÈME

ÉTIENNE ROCHEFORT

GENRE : Danse

pièce pour 9 danseurs

OBJETS D’ÉTUDE :
Les danses urbaines
Les danses collectives
L’énergie des « bugs » (accidents, tics, spasmes…)
Créer des liens
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
EPS Danse – Arts
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie 1 des Si, présentation et
photographies du spectacle : http://1-des-si.com/
index.php/menu-creations/2-uncategorised/36article-creations-bugging-2
> Web-série du spectacle avec le processus de
création, de production, de diffusion… tous les
épisodes disponibles : https://theatre-chaillot.fr/fr/
bugging-web-serie
> Découvrir le chorégraphe Étienne Rochefort à
travers sa gestuelle, un portrait dansé : https://www.
numeridanse.tv/videotheque-danse/mouvements-07
> Comparaison avec la pièce d’Alain Platel, Vsprs,
2006, sur le thème des gestes incontrôlables et
plus spécifiquement ici de la folie : https://www.
numeridanse.tv/videotheque-danse/vsprs

Après Préquel, spectacle présenté lors du festival Transdanses
2021, Étienne Rochefort revient avec Bugging sur l’histoire d’un
monde qui se met à bugger, tel un avertissement. Neuf jeunes
danseurs déploient leur discipline personnelle, breakdance,
krump, popping, freestyle, voguing, house… qui ont pour dénominateur commun les danses urbaines, la scène underground et les
battles. Toutes portent en elles une rébellion face à nos fractures
sociales, aux violences sociétales, raciales ou sexuelles. Toutes
ont une énergie commune, vibratoire, pulsionnelle. Toutes s’apparentent au spasme, à la secousse, la convulsion, la saccade.
Comme une épilepsie collective, contagieuse, elles poussent les
danseurs à se fondre dans un nouveau mouvement commun :
le « bugging » ! Nos danseurs pourront-ils par leurs mutations
et leur engagement physique faire société pour conjurer le péril
imminent ?

VEN 25 NOVEMBRE À 21H

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

55 MIN.

© Julien Gosselin

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

QUE DU BONHEUR
(AVEC VOS CAPTEURS)
COLLÈGE / LYCÉE - DÈS LA 3

ÈME

GENRE : Magie interactive, théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
L’humain et le numérique
Le progrès scientifique : évolution ou danger ?

THIERRY COLLET
CÉDRIC ORAIN
CIE LE PHALÈNE

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français - Arts - Technologie - Sciences
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie le Phalène – Thierry Collet
avec présentation, teasers, dossier du spectacle :
http://www.lephalene.com/que-du-bonheur
> Article avec références sur la magie des nouvelles
technologies et leurs limites : https://www.lemonde.fr/
blog/internetactu/2016/03/19/technologies-la-pertede-contexte-est-une-perte-de-controle/
> Épisode « Be Right Back » de la série de sciencefiction Black Mirror qui interroge la perte de contrôle
de l’humain face à la « magie » de la technologie

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

MER 30 NOVEMBRE À 18H ET 21H ET JEU 1ER DÉCEMBRE À 20H
ESPACE DES ARTS | ROTONDE (JAUGE RÉDUITE) |

1H

© Elisabeth Carecchio

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

CONTES ET LÉGENDES
COLLÈGE / LYCÉE - DÈS LA 3

ÈME

JOËL POMMERAT

GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
La quête de soi, de son identité
Enfance et adolescence face au monde adulte : comment se
construire ?
Les règles sociales, l’éducation, l’apprentissage
Les progrès technologiques comme révélateurs de notre humanité, de
nos émotions
Rôle du théâtre dans la construction de l’être humain
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français – Arts – Philosophie – Sciences
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle avec teaser : https://www.theatrecontemporain.net/spectacles/Contes-et-legendes-pommerat/
> Minute du spectateur sur Joël Pommerat, sa manière de travailler
textes et mises en scène et sa dernière création Contes et légendes
: https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Contes-etlegendes-pommerat/videos/media/La-minute-pedagogique-duphenix-Contes-et-legendes
> À l’occasion d’une rencontre avec Joël Pommerat au théâtre
Nanterre-Amandiers plusieurs vidéos autour de la pièce (la genèse de
la pièce, le thème de l’enfance, les personnages et les robots dans la
pièce…) : https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Conteset-legendes-pommerat/videos
> À vous de jouer ! Relations familiales sur le plateau : par groupe, les
élèves imaginent la mise en situation de cet extrait de Cendrillon de
Pommerat : https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-enacte/cendrillon-extrait-acte-i-scene-10.html
Pour des élèves plus expérimentés, on pourra leur faire imaginer la
suite de cette scène.

Le conte théâtral de Joël Pommerat nous plonge
dans un univers où humains et robots sociaux
cohabitent. S’opère alors un bouleversement
considérable chez les enfants et adolescents
qui le peuplent et qui traversent cette période
de l’existence où se forment leurs personnalités
sociales et sexuelles.
La pièce n’emprunte pas le chemin d’une critique angoissée ni d’un avenir où les robots
deviendraient les maîtres du monde, mais se
questionne sur cette autre identité possible et
ce qu’elle peut révéler : qu’est-ce que l’humanité reconstruite et artificielle renvoie à l’humain comme image d’elle-même ? Le plateau
est un laboratoire ludique où les personnages
rencontrent leurs doubles technologiques, où
tout devient possible, troublant, décalé, inquiétant, séduisant.
Sensible et drôle, Contes et légendes joue sur
les ambiguïtés des différents modes d’existence et de vérité.

VEN 2 À 20H ET SAM 3 DÉCEMBRE À 17H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

1H50

© Fabrice Robin

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

LE VOYAGE DE GULLIVER
COLLÈGE / LYCÉE - DÈS LA 6

ÈME

VALÉRIE LESORT
CHRISTIAN HECQ

GENRE : Théâtre, marionnette
OBJETS D’ÉTUDE :
L’aventure et le récit de voyage
L’adaptation d’un roman au théâtre
La tolérance
La satire sociale
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français – Histoire/Géographie/EMC – Arts
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle et photographies : https://www.
bouffesdunord.com/fr/en-tournee/le-voyage-de-gulliver
> Dossier pédagogique complet de la pièce avec
thématiques, analyses et activités en classe : https://
www.ac-normandie.fr/piece-a-vivre-le-voyage-degulliver-125669
> Découvrir l’univers de Christian Hecq et Valérie Lesort :
images des créations précédentes (20000 Lieues sous
les mers et La Mouche) : https://www.youtube.com/
watch?v=oMB6Ipz9XMU
> La P’tite Librairie sur le roman de Jonathan Swift : https://
www.lumni.fr/video/les-voyages-de-gulliver-de-jonathanswift
> Dossier sur Les Voyages de Gulliver : iconographie,
citations, extraits du récit : https://gallica.bnf.fr/essentiels/
swift/voyages-gulliver

Le Voyage de Gulliver de Jonathan Swift, adapté par Valérie
Lesort et mis en scène avec Christian Hecq, raconte les
aventures de Gulliver qui, après un naufrage, s’échoue
sur l’île de Lilliput. Il est assailli par des êtres minuscules et
l’Empereur veut exécuter cette effrayante créature alors
que l’impératrice estime qu’un géant pourrait être très utile.
En effet, les lilliputiens sont en guerre avec leurs voisins
car ils ne sont pas d’accord sur la façon d’ouvrir un œuf
à la coque : par le gros bout ou le petit bout ?
Cette histoire est magistralement incarnée par de petites
marionnettes hybrides, intégrant les visages de comédiens en chair et en os. Manipulations d’objets, inventivité
scénographique, illusions visuelles, musiques et chansons
originales ponctuent ce spectacle jubilatoire qui évoque
le refus de la différence, l’agitation des hommes et la versatilité des puissants.

VEN 9 À 19H ET SAM 10 DÉCEMBRE À 17H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

1H15

© Marco da Silva Ferreira

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

LWA
LYCÉE - DÈS LA 2

NDE

CAMILLE BERNON
SIMON BOURGADE
CIE MAUVAIS
SANG

GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
Héritage colonial et racisme
La Révolte : Saint- Domingue en 1791 (Partie 1 : Liberté) / Alger en 1957 (Partie 2 :
Égalité) / Clichy-sous-Bois en 2005 (Partie 3 : Fraternité)
Mécanismes dominés / dominants
La mise en scène de textes aux natures très différentes (matériau fictif et
documentaire)
Tragédie et catharsis
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres – Arts – Histoire/Géographie/EMC – Philosophie

Après de nombreuses recherches
sur l’histoire coloniale française du
15e siècle à nos jours, Camille Bernon
et Simon Bourgade ont conçu LWA,
spectacle qui évoque trois moments
de révolte historiques : l’esclavagisme
français aux Antilles (Révolte d’Haïti en 1791), la fin de l’Empire colonial
français (Bataille d’Alger en 1957) et la
ségrégation des personnes racisées
dans les quartiers populaires (Révolte
des banlieues de 2005).
Jouée par six comédiens, la pièce
prend la forme d’une tragédie pour
les temps présents qui fait ressurgir
les fantômes de notre Histoire. En
se concentrant sur des moments
de crise, de récits initiatiques et de
troubles politiques, cette anatomie
de l’inconscient collectif renvoie à
l’actualité d’aujourd’hui.

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Dossier artistique de la pièce en cours de création : https://www.
groupedes20theatres.fr/edition-du-19-et-20-octobre-2021/lwa/
> Présentation de la compagnie Mauvais Sang, avec images des spectacles
antérieurs, et du projet LWA par les metteurs en scène Camille Bernon et Simon
Bourgade : https://www.youtube.com/watch?v=pHrE_wMWhIc
> Dossier presse sur la série documentaire France Télévision, de Huges Nancy,
Colonisation une histoire française : résumés des épisodes, iconographie.
En lien avec ce documentaire, un podcast à écouter autour de la question du
regard d’aujourd’hui sur la colonisation française : https://www.radiofrance.fr/
franceculture/podcasts/la-question-du-jour/histoire-de-la-colonisation-francaisecomment-notre-regard-a-change-8610390
www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/21236794
> Se documenter sur la religion vaudou et les esprits appelés Lwa ou Loa : https://
www.afrik.com/plongee-dans-le-culte-vaudou
> Bibliographie : quelques références du projet de création :
Albert Camus, L’Homme révolté, 1951.
Aimé Césaire, Et les chiens se taisaient, 1956.
Jean-Paul Sartre, Préface des Damnés de la Terre, 1961.

MAR 13 ET MER 14 DÉCEMBRE À 20H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |

2H

© Orchestre National de France

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

CONCERT DU NOUVEL AN
COLLÈGE / LYCÉE - DÈS LA 6

ÈME

ORCHESTRE NATIONAL
DE FRANCE

GENRE : Musique
OBJETS D’ÉTUDE :
L’opérette
Les contes et les légendes

Gala Offenbach

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Musique - Arts
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Découvrir Offenbach : https://www.radiofrance.fr/personnes/
jacques-offenbach
> Vidéo sur le compositeur destinée aux enfants : https://www.
youtube.com/watch?v=5Ezq8TLBZhw
> Les Contes d’Hoffmann par Offenbach : une analyse de la mise en
musique de l’étrangeté : https://www.radiofrance.fr/francemusique/
la-fantastique-etrangete-des-contes-d-hoffmann-6721236
> Le comique de l’opérette d’Offenbach, article avec vidéos et liens
d’écoute d’œuvres : https://www.radiofrance.fr/franceinter/avec-loperette-offenbach-fait-sourire-l-opera-9495706
> Autour des extraits musicaux : présentation rapide du mythe
d’Orphée, avec supports visuels artistiques, en collaboration avec
Le Louvre : https://www.youtube.com/watch?v=sDXaFgXYVtU
> Autour des extraits musicaux : la figure de Barbe-bleue dans
différents champs artistiques (musique, peinture, danse, cinéma…) :
https://www.philharmonie.lu/de/blog/le-chateau-de-barbebleue/621

Offenbach est le compositeur idéal d’un concert
de fin d’année. Musicien populaire, il passe pour
un amuseur, un inventeur de mélodies joyeuses,
un remède à la mélancolie. Musicien savant, il
est apprécié pour le charme de son inspiration,
pour son orchestration inventive et son élégance
cachée.
La soprano Patricia Petibon et le ténor Cyrille
Dubois, deux voix parmi les plus belles de notre
temps, se partagent l’affiche avec l’Orchestre
National de France dirigé par Enrique Mazzola. Le
programme de ce réjouissant concert est composé d’un bouquet de pages vocales et instrumentales du roi de l’opérette. Douze extraits les
plus connus – de « Ah ! que j’aime les militaires ! »
de La Grande Duchesse de Gerolstein au « Ah !
quel dîner » de La Périchole, en passant par « Un
tailleur amoureux » de La Fille du Tambour Major –
que vous pourrez fredonner tout en redécouvant
ce génial compositeur tant aimé pour « Une nuit
plus douce que le jour ».

LUN 9 JANVIER À 20H

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

1H30 ENVIRON

© Alice Cuvelier

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

NU GÎT LE CŒUR
DANS L’OBSCURITÉ
LYCÉE - DÈS LA 2

NDE

MAXIME CONTREPOIS

GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
Le voyage et l’errance : prendre la route pour retrouver le chemin vers
soi, le parcours initiatique
La rencontre avec l’Autre pour se découvrir
Le rêve et la réalité
Les liens entre le passé et le présent
La métamorphose
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Littérature – Arts – Philosophie
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Le Beau Danger avec présentation de la pièce :
https://www.lebeaudanger.com/nu-gît-le-coeur-dans-l-obscurité
> Dossier de la pièce : note d’intention, sources et deux extraits du
texte : https://www.maisonjacquescopeau.fr/2020/05/28/residencecompagnie-le-beau-danger/
> Pour débattre autour du parcours initiatique dans le voyage : Lettres
à Lucilius, Lettre 28, de Sénèque : l’inutilité des voyages pour guérir
l’esprit / et un groupement de textes autour de différentes fonctions
et raisons du voyage : http://blog.ac-versailles.fr/lelu/public/voyage/
TXS_LA_VOYAGES.pdf
> À vous de jouer ! Métamorphosé par l’autre : par groupe de 2, un
élève adopte une posture immobile qui suggère une situation qu’il
s’est imaginée (ex : bras levés de la victoire) ; son partenaire intervient
en adoptant une gestuelle qui modifie totalement la situation première
(ex : épiler les aisselles) ; on peut terminer l’exercice avec l’échange
de quelques répliques.

Peter a 50 ans. Alors que tout vacille et qu’il ne
lui reste que la solitude, la dépression et l’impossibilité à vivre le présent, il décide de partir pour
s’échapper, tracer une ligne, quitter cet endroit
où les choses ont mal tourné. Il voudrait retrouver
le village où il a vécu plusieurs années de sa vie,
trente ans plus tôt, revenir à cette terre où il a le
sentiment d’avoir forgé sa véritable identité. Sur
sa route, il va croiser le chemin d’inconnus qui
connaissent des évènements de sa vie intime.
La pièce de Maxime Contrepois nous parle de
voyage hasardeux, d’errance, de quête, d’exploration et de rencontres confrontées à ce
qu’est devenu cet homme. De ce cheminement
qui transforme, réconcilie et amène à se remettre
en marche pour possiblement vivre à nouveau au
présent. Un spectacle où le réalisme et le banal
fraient avec le fantastique et l’extraordinaire.

MER 11 ET VEN 13 JANVIER À 20H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |

1H25

© Brice Robert

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

LES HAUTS PLATEAUX
COLLÈGE / LYCÉE - DÈS LA 6

ÈME

GENRE : Cirque
OBJETS D’ÉTUDE :
Les ruines du passé et les chantiers du futur
Le temps
Acrobaties et voltige
Cirque contemporain

MATHURIN BOLZE
CIE MPTA

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
EPS — Arts
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Les Mains les Pieds et la Tête
Aussi, avec présentation et teaser du spectacle :
https://www.mpta.fr/spectacles/les-hauts-plateaux/
> Dossier de création avec la note d’intention, les
matières textuelles, les recherches scénographiques,
l’iconographie d’inspiration : http://www.la-madeleinetroyes.fr/fichesspectacles/les-hauts-plateauxmathurin-bolze-dossier-de-presentation.pdf
> Grand entretien, découpage en chapitres
thématiques, avec Mathurin Bolze, sur sa démarche
artistique : https://entretiens.ina.fr/en-scenes/Bolze/
mathurin-bolze
> Reportage sur le spectacle avec interview de
Mathurin Bolze : https://www.dailymotion.com/video/
x7wolxj

C’est dans un espace labyrinthique fait de sols mouvants, de
trampolines, de plateaux volants et d’échelles amovibles que
Mathurin Bolze situe l’action des Hauts plateaux, entouré de six
circassiens, acrobates, contorsionnistes et porteurs.
Des variations acrobatiques, des rebonds et autres jeux de
voltige s’y déploient pour composer un récit qui joue des collisions, du montage des séquences par association d’idées et
d’images, de continuité et de ruptures… Une scène en chantier,
qui prend l’allure de ruines pour raconter l’exil, les guerres, les
exodes climatiques et politiques. Au milieu de ce décor, les corps
virevoltent comme des plumes fragiles, les envolées poétiques
et acrobatiques se jouent avec élégance de l’apesanteur.
Une époustouflante traversée aérienne des inquiétudes de notre
époque, entre ciel et terre, qui donne de l’élan pour imaginer le
monde de demain.

VEN 20 À 20H ET SAM 21 JANVIER À 17H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

1H15

© Cie Chajar et Chams

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

SENSUELLE
LYCÉE - DÈS LA 2

NDE

JEAN-CHRISTOPHE FOLLY

GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
Parler de soi
Rencontre de générations : mère et fille
Les désirs intérieurs et la volonté de la société
La féminité et le temps
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres – Arts – Philosophie
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Chajar et Chams :
présentation du projet en cours de création et
d’écriture, avec des extraits du texte : https://
chajarchams.com/sensuelle/
> Reportage JT local de 2019, autour d’une exposition
passée sur la représentation dans l’art de la relation
« mère-enfant » : idéalisation et tabous de l’image de
la mère, dont on peut débattre en classe : https://
www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/
le-lien-mere-et-enfant-au-musee-des-cultures-debale_3743269.html

Une femme de 60 ans est furieuse parce qu’un homme a osé
lui dire qu’elle n’était plus sensuelle. Lorsque sa fille et son compagnon arrivent chez elle, les langues se délient peu à peu :
les souvenirs ressurgissent et ils prennent tous conscience
du malaise qu’ils partagent et éprouvent dans ce monde. Les
masques se fissurent. Sa fille rêve d’aller dans la forêt tropicale
voir les chutes d’Iguazú et, surtout, qu’on la laisse tranquille,
tandis que son compagnon tente par tous les moyens de plaire
à sa belle-mère qui ne l’apprécie guère.
La pièce de Jean-Christophe Folly se conjugue comme un
huis clos composé de six actes abondamment arrosés de six
magnums de Sancerre. Entre théâtre, chant, danse et humour,
Sensuelle côtoie la démesure humaine des films de Cassavetes.

JEU 26 ET VEN 27 À 20H ET SAM 28 JANVIER À 17H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |

1H50 ENVIRON

© Victor Tonelli

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

LE FIRMAMENT
LYCÉE - DÈS LA 2

NDE

LUCY KIRKWOOD
CHLOÉ DABERT

GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
La place des femmes
Le passé colonial
Les dominants et les dominés
La justice et le pouvoir
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Littérature – Arts – Philosophie
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Dossier du spectacle avec note d’intention, extrait du texte et entretien
avec l’autrice, Lucy Kirkwood : https://docplayer.fr/219762797-Lefirmament-dossier-de-production-lucy-kirkwood-chloe-dabert-contactsmagali-dupin-ines-beroual-carole-willemot.html
> Comparaison avec le film de S. Lumet, Douze hommes en colère, 1957 :
dossier pédagogique avec synopsis, vidéos d’extraits analysés, article
sur la mise en scène d’un huis clos : https://transmettrelecinema.com/
film/12-hommes-en-colere/#mise-en-scene
> Les femmes et les tâches ménagères : Simone de Beauvoir et
la répartition des tâches comme outil de libération : https://www.
radiofrance.fr/franceculture/simone-de-beauvoir-la-revolution-par-larepartition-des-taches-menageres-8722220
En complément, un article sur le travail domestique des femmes : https://
www.radiofrance.fr/franceculture/travail-domestique-le-jour-ou-on-sest-mis-a-regarder-ces-chiffres-qui-font-mal-5801600
Archive INA sur les Arts Ménagers et le concours de « La meilleure
ménagère de France », 1957, vidéo du début jusqu’à 3mn : https://www.
youtube.com/watch?v=2Soma5Nh8UM
> Valets et servantes dans le théâtre comique français (article théorique
avec références de textes et fonctions dramaturgiques) : https://www.
persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1977_num_24_3_991_t1_0485_0000_1
> Liste de pièces de théâtre mettant en scène un procès : https://www.
linflux.com/arts-vivants/pieces-justes/

En 1759 en Angleterre, une jeune domestique
dont la vie n’a été que pauvreté et corvées
risque la pendaison pour le meurtre particulièrement violent d’une fillette, enfant d’une
puissante famille de notables d’une petite
ville de province. C’est face à un jury composé
de douze femmes que sont jugés cette jeune
femme et son amant. Alors qu’une foule s’insurge et réclame une sévère condamnation
sous les fenêtres du tribunal, elles débattent et
luttent, aux prises avec leur nouvelle autorité
éphémère, sous le seul regard d’un homme de
justice qui n’a ni le droit d’intervenir ni même
de parler.
Entre anecdotes et débats sur la politique
du pays, se règlent des querelles de village
et des conflits de classes dans une écriture
empreinte de brutalité, de suspens, d’humour
et de modernité. Une puissante pièce sur la
place des femmes orchestrée par l’auteure
Lucy Kirkwood et la metteuse en scène Chloé
Dabert.

JEU 2 À 19H ET VEN 3 FÉVRIER À 20H

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |

3H (AVEC ENTRACTE)

© VincentArbelet

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

ANIMA
LYCÉE - DÈS LA 2

NDE

GENRE : Performance – Installation plastique immersive
OBJETS D’ÉTUDE :
La Nature et ses transformations
Temps et géographie : écosystème qui se construit et se déconstruit
Interdisciplinarité artistique : photographie, vidéo, équilibrisme, sons

NOÉMIE GOUDAL
MAËLLE POÉSY

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Arts – Sciences – Philosophie
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Découvrir Maëlle Poesy et son parcours artistique (podcast)
: https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/
affaires-culturelles/maelle-poesy-est-l-invitee-d-affairesculturelles-4855385
> Découvrir l’artiste Noémie Goudal et ses œuvres photographiques :
https://www.fillesducalvaire.com/artiste/noemie-goudal/
> Présentation du projet Anima par les deux artistes : https://www.
theatre-contemporain.net/video/Noemie-Goudal-et-Maelle-Poesypresentent-ANIMA-76e-Festival-d-Avignon
> Création à partir de Post Atlantica de Noémie Goudal, vidéo de
l’exposition : https://vimeo.com/656058591
> Making of de Phoenix, 2020 de Noémie Goudal, projection 1 du
spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=x3KYrDQtTuM
> Références à une philosophie du vivant sur Terre : la libre évolution
et la dynamique d’interdépendances, pensées par Baptiste Morizot
notamment : https://www.en-attendant-nadeau.fr/2021/01/28/
cohabiter-vivants-morizot/

Il y a environ 10 000 ans, le Sahara était couvert de
lacs et de végétation abondante. La Terre étant plus
proche du Soleil, la chaleur favorisait l’évaporation
de l’océan, créant des moussons très importantes
et, à long terme, de nouvelles formes de vie. Au
regard de ces analyses, les spécialistes peuvent
envisager l’avenir de ces territoires : philosophes,
scientifiques et sociologues prédisent qu’avec
l’intensification du réchauffement climatique et le
retour de moussons intenses, cette étendue pourrait redevenir verte.
Conçue autour d’un triptyque mêlant créations
photographiques, vidéos et décors transformés par
l’eau, la vapeur ou le feu, cette performance propose
une métamorphose passionnante de l’espace.

VEN 24 À 19H ET SAM 25 FÉVRIER À 21H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

1H

© Sonia Barcet

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

L’AVARE
COLLÈGE / LYCÉE - DÈS LA 5

ÈME

GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
La famille – Les vices des humains
La comédie classique : Molière
Monter un classique : le plaisir de l’autrefois et de
l’ailleurs
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français – Arts
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle avec photographies,
teaser, entretien avec Benoît Lambert et dossiers
téléchargeables (des exercices théâtraux avec les
élèves sont proposés) : https://www.lacomedie.fr/
evenement/lavare-2/
> Dossier pédagogique sur L’Avare de Molière avec
éléments biographiques, thématiques, pédagogiques
et comparaison de mises en scène : https://www.
reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/
oeuvre/moliere-1/lavare.html
> Archive Radio, 1952, Jean Vilar à propos de la pièce
de Molière : https://www.radiofrance.fr/franceculture/
podcasts/les-nuits-de-france-culture/le-micro-sousles-planches-repetitions-de-l-avare-par-la-troupedu-tnp-parties-1-et-2-1ere-diffusion-09-et-16-11-1952france-iv-haute-fidelite-7087292
> La mise en scène à la Comédie française de Lilo
Baur (2022) : https://www.comedie-francaise.fr/fr/
actualites/lavare-par-lilo-baur

MOLIÈRE
BENOÎT LAMBERT

« Je suis perdu, je suis assassiné, on m’a coupé la gorge, on
m’a dérobé mon argent… » Tout le monde connaît ce fameux
monologue d’Harpagon dans L’Avare de Molière. Cette comédie
grinçante narre l’histoire de ce riche vieillard qui fait subir à toute
sa maisonnée sa passion aveugle et tyrannique pour l’argent.
Son avarice fait obstacle aux projets amoureux de ses enfants,
le pousse à soupçonner ses proches et donne envie à ses serviteurs de le tromper. Cette situation a inspiré à Benoît Lambert
une interprétation à la manière d’un cauchemar comique d’une
drôlerie terrible ! Dans un très beau décor, l’action principale
semble finalement se dissoudre au profit d’une machine comique
de plus en plus implacable et de plus en plus folle.
Ce portrait d’une jeunesse étouffée par l’égoïsme et l’avarice
des vieillards résonne étrangement avec notre époque.

MAR 7 > VEN 10 MARS À 20H

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |

2H

© Ambra Vernuccio

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

JUNGLE BOOK
REIMAGINED
COLLÈGE / LYCÉE - DÈS LA 6

ÈME

GENRE : Danse

AKRAM KHAN

OBJETS D’ÉTUDE :
Récit d’aventure et d’apprentissage
L’enfance
Nature, Culture et Écologie
Danser un roman
L’Homme et l’animalité

Pièce pour 11 danseuses et danseurs

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Arts – Français – EPS – Sciences
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle, teaser et interview du chorégraphe
Akram Khan : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/
saison-2021-2022/danse/jungle-book-reimagined
> Découvrir le parcours artistique d’Akram Khan : https://www.
numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-2020akram-khan?s
> Œuvre collective Our Animal Kingdom dirigée par Akram Khan Company
2020, sur le rapport de l’Homme à l’animal dans la danse : https://www.
numeridanse.tv/videotheque-danse/our-animal-kingdom-0?s
> 5 adaptations, brièvement expliquées, du roman de Kipling : https://
www.radiofrance.fr/franceculture/le-livre-de-la-jungle-de-rudyard-kiplingen-cinq-adaptations-4355213
> À vous de jouer ! Imiter un animal et peu à peu redevenir humain tout
en gardant des caractéristiques de l’animal choisi (ex : rythme, regard,
respiration, déplacement, gestuelle…)

« Nous avons cru être les propriétaires de la
Terre. Nous n’en sommes que les invités, comme
toutes les autres espèces. » explique Akram
Khan qui a décidé de revisiter le célèbre livre de
Rudyard Kipling. Dans ce Livre de la jungle réinventé, le bouleversement de nos écosystèmes
devient le sujet majeur. Mowgli et sa famille sont
engloutis par les eaux. Il est sauvé par les animaux échappés des zoos ou des laboratoires
qui ont pris le pouvoir sur une terre abandonnée
par ses occupants. C’est donc avec les yeux
d’un petit réfugié climatique que l’enfant élevé
par les loups revisite toute cette histoire.
Avec le talent d’Akram Khan pour mélanger les
genres, dix danseurs d’exception qui incarnent
chacun un animal grâce à des métamorphoses
gestuelles surprenantes, des animations vidéo
de toute beauté, et la musique de Jocelyn Pook,
ce conte moderne prend vie sous nos yeux.

MER 15 MARS À 20H (TOUT PUBLIC)
JEU 16 MARS À 14H (SCOLAIRE)

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

2H10 (AVEC ENTRACTE)

© Oscar Gillet

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

NOS VIES
INACHEVÉES
CRÉATION COLLECTIVE
COLLÈGE / LYCÉE - DÈS 3

ÈME

CENDRE CHASSANNE
CIE BARBÈS 35

GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
La lutte
La précarité
L’amitié
Individu et société
Le théâtre dans le théâtre
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Littérature – Histoire – Philosophie – Arts
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Barbès 35, présentation du projet en cours de
création : https://www.compagniebarbes35.com/fr/spectacles/nos-vies.php
Le Théâtre dans le Théâtre
> Comment la mise en abyme interroge-t-elle les fonctions du théâtre et les
rapports entre le réel et sa représentation ? : https://manuelnumeriquemax.
belin.education/francais-premiere/topics/francais1-theatre-c5-410-a_
groupement-de-textes-11-le-theatre-dans-le-theatre
> Vidéos pour découvrir la machinerie et la diversité des métiers du théâtre :
https://www.youtube.com/watch?v=dMnGzn5T0q0
www.youtube.com/watch?v=S8xqpwq-Cng
> Le vocabulaire technique du théâtre :
http://theatretec.chez.com/Glossaire.htm#dessous
> A vous de jouer ! Pour trouver et télécharger des saynètes de théâtre dans
le théâtre https://www.leproscenium.com/ListeGenre.php?IdGenre=58

Cendre Chassanne nous invite dans l’intimité d’une troupe de théâtre, à l’endroit où les
planches du plateau craquent et où les âmes
se frottent. Les comédiens et comédiennes
sont là, sans fard, et la machinerie théâtrale
se met à nu. Entre fiction et réalité, la troupe
chancelle et joue avec le monde et ses tragédies qui s’insinuent dans nos vies. Entre
pannes, accidents et conflits, ils incarnent
des histoires d’amitié ou d’amour, partagent
des joies et essuient des peines, travaillent ou
cherchent un emploi. Souvent, les difficultés
matérielles envahissent leurs vies, mais ils
essaient de résister au découragement, à la
fuite du désir. L’autrice est là aussi, elle ne
sait plus très bien où est sa place, dedans ou
dehors, et finit par s’incruster dans le décor
pour tisser son poème à la dérobée.
Un théâtre qui déborde d’émotions et d’humanité, mélancolique, joyeux et désordonné…
comme la vie !

MAR 21 ET MER 22 MARS À 20H

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

1H40 ENVIRON

L LES

FESTIVA

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

© Matthieu Edet

UTOPIKS

L’ENDORMI
COLLÈGE / LYCÉE - DÈS LA 6

ÈME

ESTELLE SAVASTA
CIE HIPPOLYTE A
MAL AU CŒUR

GENRE : Musique, récit rap
OBJETS D’ÉTUDE :
La violence
La famille
La poésie
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Musique – Arts – Français
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Hippolyte a mal au cœur avec présentation du
spectacle, teaser, interview de l’auteur Sylvain Levey et écoute d’un extrait
(2mn) : https://hippolyteamalaucoeur.fr/l-endormi/
> Présentation du processus de création par les concepteurs du spectacle :
https://www.theatre-contemporain.net/video/tmpurl_R20n9dIT
> Courte vidéo destinée aux enfants qui définit le style musical qu’est le rap :
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-rap
> Activités pédagogiques avec travail d’écoute de morceaux de rap pour
comprendre et décrire les caractéristiques de ce mouvement musical :
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/rap-decrire-un-stylemusical
> Le fait divers à l’origine du récit pour débattre autour de la violence,
des rixes entre bandes rivales… : https://www.francetvinfo.fr/home/unadolescent-de-15-ans-mortellement-poignarde-lors-une-rixe-entre-bandesa-paris_2560299.html
> L’écriture du récit dans le rap, comprendre une histoire : extrait à écouter
sur le site d’enseignants d’Histoire et de Musique, avec le descriptif du
contexte historique évoqué dans ce morceau de Keny Arkana, Victoria :
https://lhistgeobox.blogspot.com/2008/04/emeutes-urbaines-buenosaires-pendant.html

Victoire a dix ans. Son frère Isaac, de cinq
ans son aîné, est le boss du quartier, celui
qui cogne et ne rate jamais sa cible. Depuis
quelques jours, son lit est vide alors qu’il
est censé se reposer. Victoire se demande
où il est mais sa maman lui répond : « Tu
poses trop de questions. »
Ce récit rap pour la jeunesse écrit par
l’auteur Sylvain Levey, le rappeur et poète
Marc Nammour et le musicien Valentin Durup a pour origine le fait divers d’un jeune
adolescent mort poignardé par un membre
d’une bande rivale. Comme c’est Victoire
qui raconte cette histoire, les trois artistes
ont changé sa fin terrible afin qu’Isaac ait
une deuxième chance, et espérons-le, une
nouvelle vie.
Entre narration et plages musicales de rap,
ce spectacle tendre et puissant démontre
qu’un enfant peut vaincre ses peurs, rire
et rêver. La vie à tout prix !

MAR 28 MARS À 19H (TOUT PUBLIC)
MER 29 MARS À 10H (SCOLAIRE)
THÉÂTRE DU PORT NORD |

50 MIN

L LES

FESTIVA

© Christophe Raynaud De Lage

UTOPIKS

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

LE THÉORÈME DU PISSENLIT
COLLÈGE - DÈS LA 6

ÈME

YANN VERBURGH /
OLIVIER LETELLIER /
TRÉTEAUX DE
FRANCE - CDN

GENRE : Théâtre de récit et d’objets – Danse
OBJETS D’ÉTUDE :
L’enfance : préserver l’innocence
Le travail des enfants
La puissance de l’imaginaire
L’amitié
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français – Arts – EPS
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie du Théâtre du Phare, présentation du projet en cours de
création, dossier : https://theatreduphare.fr/spectacles_le-theoreme-du-pissentlit.
htm
> Source d’inspiration : l’écrivain ethnobotaniste Pierre Lieutaghi : https://reporterre.
net/Pierre-Lieutaghi-l-homme-qui-aime-les-plantes
> L’enfance chez Miyazaki et Takahata : podcast (à partir de 28mn50) : https://www.
radiofrance.fr/franceculture/podcasts/culturesmonde/de-pixar-au-studio-ghibliune-enfance-animee-5189962
> Atelier philo pour les enfants sur le pouvoir de l’imagination : https://www.
labophilo.fr/2020/07/13/atelier-philo-sur-l-imagination-à-partir-d-un-dessin-animéà-360-sur-georges-méliès/
> Rapport de l’UNICEF sur le travail des enfants dans le monde, 2021 : https://www.
unicef.fr/article/le-travail-des-enfants-en-hausse-pour-la-1ere-fois-depuis-20-ans
> Vidéo explicative sur le travail des enfants : https://www.youtube.com/
watch?v=iK8aPiQlBWA
> Textes de Victor Hugo contre le travail des enfants : https://www.lyc-hugomarseille.ac-aix-marseille.fr/enfants.htm

Au pays de la Fabrique-des-objets-dumonde, Tao et Li-Na habitent un petit village à flanc de montagne. Leurs parents
partis travailler à la ville, les deux enfants
vivent avec les anciens et sont libres de
leurs jeux. Le jour de ses 13 ans, le père
de Tao l’emmène avec lui. Désespérée, LiNa part sur ses traces et, au terme d’un
périlleux voyage, retrouve son frère épuisé
par le travail à l’usine. Elle rejoint la chaine
et rencontre d’autres gamins éteints tout
comme lui. Pour dénoncer le travail illégal
des enfants, Li-Na commet alors la plus
fantasque des insurrections.
Inspirée de faits réels, cette fable politique et poétique de Yann Verburgh mise
en scène par Olivier Letellier aborde les
thèmes des rapports intergénérationnels,
de la nature comme terrain de jeu salvateur, et de l’imagination comme outil de désobéissance face à une autorité injuste et
destructrice des libertés fondamentales.

> À vous de jouer ! La Machine à rêves : un élève commence par effectuer un geste
et un son, un autre élève crée un contact et ajoute à son tour un autre geste et un
autre son, et ainsi de suite, un à un, jusqu’à créer collectivement une machine aux
mouvements et sons répétitifs. Le professeur peut ensuite ralentir ou accélérer la
machine collective.

MER 29 MARS À 19H (TOUT PUBLIC)
JEU 30 MARS À 10H ET 15H (SCOLAIRE)
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

1H

L LES

FESTIVA

© DR

UTOPIKS

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

COMMENT NOUS NE SOMMES
PAS DEVENUES CÉLÈBRES
COLLÈGE / LYCÉE - DÈS LA 6

ÈME

RACHEL ARDITI
JUSTINE HEYNEMANN

GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
La rébellion : mouvement punk, crise économique en Angleterre
La musique comme outil de contestation
La place des femmes, de la jeunesse dans la société
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français – Musique – Arts – Histoire/EMC - Anglais
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Soy Création avec présentation du spectacle, dossier en
téléchargement et playlists de la pièce à écouter : https://www.soycreation.com/
comment-nous-ne-sommes-pas-devenues-celebres/
> Reportage récapitulant la carrière de la Dame de Fer, Margaret Thatcher : https://www.
francetvinfo.fr/monde/europe/video-cette-dame-de-fer-qui-a-change-la-face-duroyaume-uni_298651.html
> Article avec vidéos sur le groupe féminin punk Les Slits, personnages de la pièce :
https://www.nova.fr/news/les-slits-sex-pistols-au-feminin-15204-12-06-2017/
> Présentation de Patti Smith, personnage de la pièce, podcast sur sa poésie punk
retracée dans un documentaire Arte : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/
capture-d-ecrans/capture-d-ecrans-du-lundi-03-janvier-2022-8265162
Bande-annonce du documentaire « Dream of Life » : https://www.youtube.com/
watch?v=EpKZ2H7CC3s
> Court podcast sur le punk en Angleterre, mouvement social et musical à l’image du
désenchantement d’un pays : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-tourdu-monde-des-idees/l-epoque-punk-une-angleterre-horrible-et-desesperee-8427230
> Descriptif et quelques photographies de l’exposition de 2010 sur l’esthétique punk à
Arles : https://www.rencontres-arles.com/fr/expositions/view/698/i-am-a-cliche-echosde-l-esthetique-punk
En lien, un documentaire sur la photographe Roberta Bayley qui façonna l’esthétique
punk : https://www.youtube.com/watch?v=vFR6JMzK-Xg
> Article avec vidéos de femmes dans le monde du punk / rock : https://www.
traducsongs.com/de-debbie-harry-a-patti-smith-les-7-femmes-punk-qui-ont-change-lamusique-a-jamais/

Pour cette pièce, Rachel Arditi et Justine
Heynemann se sont librement inspirées de
l’histoire du premier groupe de punk féminin,
The Slits, formé à Londres en 1976. À partir
de cette aventure, elles ont conçu un récit
féministe, accessible à tous, qui se déroule
sur plusieurs époques. La fougue des six artistes qui jouent, chantent et interprètent, en
plus des membres du groupe, seize autres
personnages, nous maintient dans un rythme
effréné.
La scénographie évoque une salle de concert
abandonnée. Les espaces se construisent
avec quelques accessoires… Guitares électriques, basse, batterie et clavier complètent
ce dispositif astucieux. Mis en scène dans
la plus pure tradition élisabéthaine, cet incroyable spectacle nous invite à redécouvrir
en « live » les morceaux mythiques des Kinks,
Beatles, Rolling Stones… et, bien entendu, des
Slits. Un poétique et inédit voyage dans le
temps !

MER 29 À 9H30, JEU 30 MARS À 13H30 (SCOLAIRE)
JEU 30 MARS À 20H (TOUT PUBLIC)
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |

1H30 ENVIRON

L LES

FESTIVA

© Maxime de Bollivier

UTOPIKS

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES
COLLÈGE - DÈS LA 6

ÈME

THE AMAZING
KEYSTONE BIG
BAND

GENRE : Concert de jazz
OBJETS D’ÉTUDE :
Le conte
Le rêve
Adapter une histoire en musique
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Musique – Français
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de The Amazing Keystone Big Band avec présentation de la pièce et
teaser : https://www.keystonebigband.com/alice-au-pays-des-merveilles
> Découvrir la musique de Duke Ellington sur un court-métrage animé :
https://www.youtube.com/watch?v=uRe6tqiOwJ0&
> Découvrir les différents instruments de musique : https://www.lumni.fr/
video/les-differents-instruments-de-musique
Et les instruments emblématiques de la musique jazz : https://www.
maisondujazz.org/les-instruments-du-jazz/
> Riche dossier pédagogique sur l’œuvre de Lewis Carroll Alice aux pays
des Merveilles avec iconographie, explication d’un genre et le pouvoir
de l’imaginaire : https://fantasy.bnf.fr/fr/comprendre/alice-au-pays-desmerveilles-la-naissance-dun-genre/
> Découvrir la première adaptation cinématographique d’Alice aux
pays des Merveilles de 1903, aux studios de Hepworth, film muet,
importance du rôle narratif de la musique : https://www.youtube.com/
watch?v=zeIXfdogJbA&
> Découvrir les teasers des autres histoires mises en musique jazz par le
Amazing Keystone Big Band, notamment Pierre et le Loup et Le Carnaval
des Animaux : https://www.keystonebigband.com/videos

VEN 31 MARS À 10H, 15H (SCOLAIRE)
VEN 31 MARS À 19H (TOUT PUBLIC)

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

En entrant dans le terrier du lapin blanc
aux yeux roses, Alice fait une chute qui
l’emmène dans un monde où elle va
rencontrer une galerie de personnages
étranges. Cette magnifique histoire de
Lewis Caroll est adaptée en un conte
musical puissant, drôle et lumineux
par Sandra Nelson et The Amazing
Keystone Big Band (lauréats des Victoires du Jazz 2018 dans la catégorie
« Groupe de l’année »).
La musique haute en couleur que l’orchestre a tout spécialement imaginée
en corrélation avec les intrigues du
récit associe chaque protagoniste à
un style de jazz. Interprété par deux
comédiens et dix-sept musiciens, ce
spectacle permet une approche ludique
de ce genre musical afin que le public,
jeune et adulte, découvre différents
instruments et styles.

45 MIN (SCOLAIRE, SANS ENTRACTE) 1H15 (TOUT PUBLIC, AVEC ENTRACTE)

L LES

FESTIVA

© Christophe Raynaud De Lage

UTOPIKS

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

MÉCANIQUE DU HASARD
ÈME
COLLÈGE - DÈS LA 6

GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
Enfance et adolescence : grandir, se rebeller et se découvrir
La famille
L’amitié
Le récit d’aventures
Le racisme
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français – Arts
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie du Théâtre du Phare, présentation
du spectacle et dossier pédagogique complet avec pistes
de travail autour de l’adaptation d’un roman pour le théâtre,
la scénographie, des extraits du texte, des débats sur la
discrimination et les valeurs transmises par les familles
et des jeux autour de la pièce : https://theatreduphare.fr/
spectacles_la-mecanique-du-hasard.htm
> Le roman de Louis Sachar, Le Passage, 1998, résumé
et fiches pédagogiques pour l’étude du récit en classe :
http://www.cercle-enseignement.com/College/Quatrieme/
Sequences/Le-passage
> À vous de jouer ! Détourner des objets : un élève pioche un
objet banal et il joue avec en l’utilisant autrement que dans sa
fonction initiale, il peut même en faire un personnage (ex : un
cartable devient un aspirateur, un crayon devient un micro…)

CATHERINE VERLAGUET
OLIVIER LETELLIER
TRÉTEAUX DE FRANCE - CDN

Inspiré de Holes (Le Passage), roman américain de Louis
Sachar, la pièce narre un rocambolesque récit de transmission intergénérationnelle, qui nous embarque au milieu du
désert texan pour suivre Stanley Yelnats, un ado envoyé
en camp de redressement pour creuser des trous au fond
d’un lac asséché. Mais il va plutôt déterrer ses héritages
familiaux : l’histoire de son abominable vaurien d’arrièrearrière-grand-père, qui, après avoir volé un cochon à une
tzigane unijambiste, s’était vu jeter un mauvais sort en
guise de vengeance. Celle de son inventeur de père, qui
s’acharne à recycler de vieilles baskets. Ou encore celle
de son arrière-grand-père, dont la diligence fut dévalisée
par la redoutée « Embrasseuse ».
Une puissante aventure d’amitié entre adolescents sur
fond de légendes héréditaires. Un spectacle foisonnant,
rempli de symboles, farci d’humour et truffé de clins d’œil.

LUN 3 AVRIL 10H30 ET 15H (SCOLAIRE)
MAR 4 AVRIL À 20H (TOUT PUBLIC)
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |

1H

© Agnès Mellon

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

LÉGENDE
COLLÈGE - DÈS LA 6

ÈME

MICHEL KELEMENIS

GENRE : Danse

pour 4 danseurs et danseuses

OBJETS D’ÉTUDE :
L’environnement, protéger la planète
L’être humain et la nature : végétaux et animaux
Mythes et légendes
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Danse – Arts – Français
Michel Kelemenis imagine, dans un futur lointain, un monde dans lequel les
animaux auraient tous disparu et une
humanité qui tenterait de se les remémorer. À partir de là, le chorégraphe invente une fable écologique en forme de
fresque légère et colorée pour éveiller nos
consciences et celles des plus petits.
Avec des éléments simples, il convoque
un univers merveilleux tout en flottements
irisés et scintillements imprévus. Sur la
musique du Carnaval des animaux de
Saint-Saëns et une création originale du
compositeur électronique Angelos Liaros-Copola, quatre danseurs tentent de
reconstituer ce monde animal perdu. Ils
glissent, sautent, virevoltent et s’élancent.
Ils campent des figures étranges, des
êtres chimériques et font apparaître par
leur gestuelle des animaux connus ou
inconnus que petits et grands doivent
deviner. Ce spectacle indispensable et
engagé raconte avec humour que la
jeunesse peut sauver notre planète.

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Kelemenis & Cie avec présentation du projet et
photographies : https://www.kelemenis.fr/fr/les-oeliguvres/1040/legende
> Teaser du spectacle et informations sur le chorégraphe Michel Kelemenis : https://
www.numeridanse.tv/videotheque-danse/legende-teaser-0
> Dossier pédagogique avec une sitographie sur les problématiques liées à la
protection de la nature, sur les contes et mythes célèbres et enfin sur le bestiaire
en musique et en danse : https://www.espace-des-arts.com/media/chalon/187273le_gende_dossier_pe_dagogique.pdf
Se trouvent aussi des propositions d’ateliers pratiques autour des éléments de la
Nature, le rapport à l’Autre et le passage du geste naturel à l’art de la danse.
> Exposition permanente à la Cité des Sciences « Bio-Inspirée » avec des
photographies et des projets variés de défense de la nature : https://www.citesciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/les-expositions/bio-inspiree/
lexposition/
> Lien vers l’organisation de visites virtuelles de la Grande Galerie de l’Évolution aux
Jardins des Plantes en partenariat avec le musée des sciences naturelles : https://
www.mnhn.fr/fr/organiser-une-visite-ou-un-atelier-a-distance
> À vous de jouer ! Visionner la vidéo d’archives INA avec l’acteur Jean Rochefort
imitant un singe et expliquant le processus d’imitation d’un animal : https://www.ina.
fr/ina-eclaire-actu/video/i16041875/improvisation-jean-rochefort-l-animal
Demander aux enfants à leur tour d’imiter un animal de leur choix en suivant les
conseils du comédien.

JEU 6 AVRIL À 10H ET 15H, VEN 7 AVRIL À 15H (SCOLAIRE)
VEN 7 AVRIL À 19H (TOUT PUBLIC)
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

50 MIN.

L LES

FESTIVA

© Axelle de Russe

UTOPIKS

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

LA TENDRESSE
LYCÉE - DÈS LA 2

NDE

JULIE BERÈS

GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
La Masculinité : les stéréotypes dictés par la société
Force et tendresse
Le patriarcat
Réinventer le masculin et le féminin
Théâtre et danse
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres – Philosophie – Arts
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Les Cambrioleurs : présentation du spectacle,
photographies et teaser : http://www.lescambrioleurs.fr/les-spectacles/latendresse-2021/
> Dossier sur le spectacle avec des pistes de réflexion et débats
à mener en classe : https://www.scenesdugolfe.com/web/upload/
resources/162998238661278eb242c49.pdf
> Article sur l’image de l’homme dans le rap, avec des photographies
stéréotypées comme support : https://www.neonmag.fr/la-masculinite-dans-lerap-entre-colosses-ados-crados-et-gentlemen-doucereux-524272.html
> Article contre-exemple qui véhicule les clichés de la masculinité et de la féminité
dans le domaine de la séduction : https://www.seduction-efficace.com/commentetre-viril.html
> Vidéo humoristique sur l’héritage patriarcal : « L’Homme » dans la série Et tout le
monde s’en fout : https://www.youtube.com/watch?v=ByqBT1loIFI
> À vous de jouer ! Par petits groupes, mettre en scène différentes situations de
jeu qui doivent se conclure par la réplique : « Sois un homme mon fils ! » : les élèves
spectateurs doivent chercher une alternative pour modifier cette situation de jeu
au profit d’une nouvelle manière de considérer le masculin.

JEU 6 AVRIL À 19H (TOUT PUBLIC)
VEN 7 AVRIL À 10H (SCOLAIRE)

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |

1H45 ENVIRON

Après Désobéir, qui donnait la parole
à de jeunes femmes, Julie Berès réunit dans La Tendresse huit jeunes
hommes d’horizons divers afin de
décortiquer la notion de masculinité.
Suite à une enquête minutieuse et de
nombreux témoignages, elle constate
que les structures archaïques du
patriarcat continuent d’influencer
les comportements. Ainsi, l’auteure
et metteuse en scène questionne
chacun sur son lien au masculin
et à la virilité à travers différentes
sphères, intimes et sociales : la famille, la sexualité, le monde du travail,
la justice, la projection dans l’avenir...
Elle raconte l’histoire de ces hommes
qui se débattent avec les clichés, les
injonctions de la société, les volontés
de la tradition.
Entre spontanéité et naturel, les interprètes donnent aussi la parole au
corps, entre danse classique et break
dance, qui rythment cette pièce intime et sensible.

S
U
C
O
F ÈS

¢ Enki Bilal

KOLT

Dossier du spectacle à retrouver
sur www.espace-des-arts.com

DANS LA SOLITUDE
DES CHAMPS DE COTON
LYCÉE - DÈS LA 2

NDE

BERNARD MARIE KOLTÈS
KRISTIAN FRÉDRIC
CIE LÉZARDS QUI
BOUGENT

GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
Découvrir une écriture : le dramaturge Bernard-Marie Koltès
Le Chaos : comment lutter ?
Le désir
La solitude
Les émotions
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres – Arts – Philosophie

Deux hommes, deux espèces contraires, sans
histoire commune, sans langage familier, se
trouvent par fatalité face à face sur un terrain
neutre, désert, plat et silencieux qui interdit
l’indifférence ou la fuite. Il n’existe rien d’autre
entre eux que de l’hostilité – qui n’est pas un
sentiment, mais un acte, un acte d’ennemis, un
acte de guerre sans motif.
Dans un décor d’Enki Bilal, le metteur en scène
Kristian Frédric situe la pièce de Koltès sur les
bords du Styx, un endroit du monde où l’on ne
peut plus se mentir, où l’on ne peut plus reculer.
Un monde dans sa brutalité, dans son absence
de désir, dans sa mécanique de la dissolution
du rêve et de l’espoir. Xavier Gallais dans le rôle
du client et Ivan Morane dans celui du dealer
révèlent la magnifique écriture fluide et singulière
du dramaturge. Sa poésie et sa lumière émotionnelle en font l’un des plus grands écrivains
contemporains. Incontournable !

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Lézards qui bougent – Fabrik théâtre opéra : présentation du projet en
cours de création : https://www.lezardsquibougent.com/danslasolitudedeschampsdecoton
> Aux décors et costumes, Enki Bilal, présentation de l’artiste et iconographie : https://www.
beauxarts.com/expos/dans-le-monde-bleu-denki-bilal-avec-goya-durer-bacon/
> Découvrir Bernard-Marie Koltès : éléments biographiques et vidéos d’entretien : https://www.
reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/auteur/bernard-marie-koltes.html
> Archive INA 1995 d’une interview au plateau de Patrice Chéreau à propos de Koltès, son
écriture et de la mise en scène de « Dans la solitude des champs de coton » : https://www.
ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i10090425/patrice-chereau-a-propos-de-l-oeuvre-de-bernardmarie-koltes
> Comparer des mises en scène (Patrice Chéreau en 1987 et Charles Berling en 2016) : https://
www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/oeuvre/bernard-marie-koltes/dans-lasolitude-des-champs-de-coton.html
En complément la mise en scène de Charles Berling, 2021, teaser : https://www.youtube.com/
watch?v=MuKEvd0F6zU
> À vous de jouer ! Rencontre étrange : Couper le groupe en deux ensembles : les chiens et
les chats. Dans un premier temps, laisser un moment de préparation individuelle où chaque
élève adopte la posture / le comportement de « son » chien ou de « son » chat (déplacement,
rythme, regard, souffle…), il « s’humanise » et garde des traces de son animal dans le corps
(ex : tics, façons de regarder, de respirer, de bouger…) ainsi que dans sa façon de parler
(ex : aboyer, miauler des mots). Dans un second temps, un duo chien-chat se rencontre et
s’engage un dialogue improvisé pour mettre en jeu cette étrangeté de la rencontre improbable
entre deux espèces différentes, souvent en conflit. Il s’agira de faire évoluer la situation de jeu
jusqu’à la proposition d’une fin d’échange.

MAR 25 ET MER 26 AVRIL À 20H

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |

1H30
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Dossier du spectacle à retrouver
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LA NUIT JUSTE
AVANT LES FORÊTS
ND
LYCÉE - DÈS LA 2

E

BERNARD-MARIE
KOLTÈS
MATTHIEU CRUCIANI

GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
Découvrir un dramaturge : Bernard-Marie Koltès
La marginalité et les règles sociales
Amour, folie, violence, travail : les malaises de l’être social
La parole théâtrale : un souffle, un cri, le non-récit, un seul en scène ?
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres – Arts – Philosophie
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle avec teaser et dossier artistique disponible : https://
comedie-colmar.com/la-saison/spectacles/la-nuit-juste-avant-les-forets/
> Interview du metteur en scène Matthieu Cruciani sur le spectacle : https://www.
theatre-contemporain.net/spectacles/La-Nuit-juste-avant-les-forets-31325/
podcasts/
> Découvrir Bernard-Marie Koltès : éléments biographiques et vidéos d’entretien :
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/auteur/bernard-mariekoltes.html
> Extrait du texte : http://www.leseditionsdeminuit.fr/images/extrait_1685.pdf
> Adaptation filmique de la pièce, en plan séquence d’1h39, par Hugo Becker en
2017 : https://www.cinematheque.fr/henri/film/136529-la-nuit-juste-avant-lesforets-hugo-becker-2017/
> À vous de jouer ! La Parole en continu : en file indienne, un à un, les élèves se lancent
dans un monologue de « pipelettes inarrêtables », disant tout ce qui passe par la tête
et dès que l’on sent sa parole s’essouffler on sort laissant cette parole se poursuivre
par l’acteur derrière soi, et ainsi de suite. Parler vite n’est pas nécessaire, il faut surtout
parler sans cesse et essayer de ne pas laisser de silence.

Un homme, sans réelle identité, en rencontre
un autre, sous la pluie, et lui demande une
chambre pour une partie de la nuit. Sa parole ne connaît pas de répit, ne laisse pas
de place au silence. L’homme parle d’une
rencontre avec des racistes, d’une nuit
d’amour avec un personnage connu sous
le nom de « Mama », du suicide d’une prostituée, d’une agression dans le métro. Ses
mots jaillissent de lui comme un trop plein,
un poème suspendu entre vie et mort.
En montant La Nuit juste avant les forêts,
Matthieu Cruciani restitue l’urgence du texte
de Bernard-Marie Koltès. Dans un noir lumineux inspiré de la peinture de Soulages,
Jean-Christophe Folly parle comme s’il
improvisait d’une traite ce chant rageur
et tendre, habité et puissant où la solitude
déborde au cœur d’une nuit hantée dans
le chaos du monde.
Un époustouflant jeu d’acteur dans une
mise en scène saisissante de vérité.

VEN 28 À 20H ET SAM 29 AVRIL À 17H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |

1H25

© Le Galactik Ensemble
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ZUGZWANG
COLLÈGE / LYCÉE

GALACTIK ENSEMBLE

GENRE : Cirque
OBJETS D’ÉTUDE :
L’acrobatie
Les mouvements dans un espace chaotique et mouvant
La créativité dans l’accident
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres – Philosophie – Arts – Histoire-Géographie
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Galactik Ensemble, présentation
du spectacle, photographies du plateau : https://www.
galactikensemble.com/creation-2021
> Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/
watch?v=2NjoTIx3pzQ
> Un avant-goût du spectacle dans une version longue filmée de
la présentation de l’univers de ces circassiens (10mIn) : https://
www.youtube.com/watch?v=GAgUz6dZFOI
> Pour travailler sur l’inventivité du corps dans des situations
accidentelles et le corps burlesque, le film muet de et avec Buster
Keaton, Steamboat Bill Jr, 1928 : https://www.youtube.com/
watch?v=n9QPfiLuQ9c
> À vous de jouer ! Le chemin accidenté : Sur l’espace de jeu, un
élève marche et les uns après les autres, les élèves viennent
faire « obstacle » à sa progression avec leur corps en posture
immobile (et confortable) obligeant l’élève à mouvoir son corps
différemment pour contourner, dépasser, ramper sous…les
obstacles crées par ses partenaires de jeu. On pourra constituer
des groupes d’élèves pour avoir des regards spectateurs.

Dans un décor d’appartement composé d’interstices,
de portes, de passages, de trappes et d’un fatras d’objets divers, tout semble évoquer la catastrophe récente.
À la manière d’un livre pop-up, tout s’écroule, se transforme, tombe, glisse et virevolte d’un endroit à l’autre et
d’un artiste à l’autre. Inspirés par l’univers burlesque de
Buster Keaton, les cinq acrobates sont époustouflants
dans d’extravagants sauts de toboggan, des chutes,
des disparitions, des déséquilibres et des maladresses.
Chaque effet déjoue les liens qui unissent l’espace et
le temps pour bousculer les considérations du réel.
En perpétuel mouvement, corps, accessoires, costumes, murs et paysages, tout sur le plateau devient
le symbole d’un monde changeant et incertain où
l’individu s’accroche à sa maladroite réalité. Bourré
d’humour, ce spectacle fantastique et délirant est
d’une incroyable inventivité.

VEN 12 À 20H ET SAM 13 MAI À 17H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

1H
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SOCIÉTÉ EN CHANTIER
ÈME
COLLÈGE / LYCÉE - DÈS LA 3

STEPHAN KAEGI
RIMINI PROTOKOLL

GENRE : Théâtre déambulatoire
OBJETS D’ÉTUDE :
Société en construction
Chantiers des villes : transformation des paysages
Le travail, les métiers du bâtiment
Le théâtre immersif.

Dans une salle transformée en terrain
de construction, les spectateurs déambulent par petits groupes afin de rencontrer les différents acteurs responsables
des chantiers de l’espace commun
contemporain : experts en droit, maçonnerie, urbanisme, entreprenariat privé,
finance… Stefan Kaegi s’est appuyé sur
des témoignages et une enquête approfondie pour dénoncer la précarité d’ouvriers qui côtoie de grands scandales de
corruption et d’enrichissement personnel. Retards de livraison, ajustements de
coûts, relations d’interdépendance complexes, connexions invisibles à travers
le monde… révèlent les tensions entre
décisions publiques et intérêts privés.
Alors, on s’interroge. Comment se décide
l’avenir des lieux dans lesquels nous
vivons et peut-on imaginer transformer
les villes ? Tous les paradoxes de notre
société dans un spectacle immersif, ludique et lucide sur un sujet passionnant
rarement évoqué au théâtre et originalement mis en scène.

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres – Philosophie – Arts – Histoire-Géographie - Parcours Avenir - SES
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation complète du spectacle avec note d’intention, dossier artistique,
teaser, photographies : https://vidy.ch/societe-en-chantier-0
> Exposition sur les « terres de Paris », de la matière au matériau, de 2017,
explications et photographies : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/
expositions/10485-terres-de-paris.html
> Exposition « Territoires invisibles, histoires d’architectures et de paysages
quotidiens » au CAUE Rhône Métropole (avec vidéos des scénographies
immersives) : https://www.caue69.fr/1/page/11983/Territoires_invisibles__histoires_
darchitectures_et_de_paysages_quotidiens
> Quizz d’élèves sur les métiers du BTP avec des liens sur des fiches métiers :
https://college-marcel-dargent.etab.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article587
> « Quesaco » d’architecture : liste de devinettes sur les fonctions de bâtiments du
monde à partir de photographies : https://www.darchitectures.com/quesaco.html
> Une vidéo pédagogique, avec vocabulaire technique, sur les étapes de
construction d’une maison : https://www.youtube.com/watch?v=7p7iPNhg9SY
> Ouverture : interview d’un chef décorateur, bâtisseur de décors au cinéma et au
théâtre : https://www.youtube.com/watch?v=ubUz9bQxv_8

MER 24, JEU 25 ET VEN 26 MAI À 20H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

2H
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H.P.N.S
MARCHÉ PIRATE SUR LE DARKNET
ÈME
COLLÈGE / LYCÉE - DÈS LA 3

LÉONARD MATTON

GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
Biographie d’un pirate informatique
Numérique et vie privée
Liberté et emprisonnement
Le monde du web
Une tragédie numérique
Pirate et Rebellion
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français – Technologie / Informatique – Philosophie
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie A2R – Antre de Rêves, présentation du projet en cours de création :
https://www.a2rcompagnie.com/hpns
> Univers scénographique de la pièce : pour approcher l’univers visuel du cyberpunk, lien
vers une exposition (décembre 2021) d’artistes internationaux avec vidéo du vernissage :
https://goldshteynsaatortgallery.com/cyberpunk/
> L’histoire du pirate informatique, Ross Ulbricht, dont la vie est à l’origine du spectacle ;
éléments biographiques et vidéo d’une interview de 2012 avant sa condamnation : https://
www.lesinrocks.com/actu/lincroyable-histoire-de-ross-ulbricht-le-fondateur-de-silk-roadcondamne-la-prison-la-vie-49609-08-06-2017/
> Le pirate maritime : https://www.histoiredumonde.net/Pirate.html
Pour plonger au cœur de la vie des pirates des mers et en connaître les représentations et
objets associés : https://www.musee-marine.fr/content/nota-bene-la-vie-de-pirate
> Podcast sur les « hackers » dans une trilogie d’émissions à écouter sur « Les Pirates : de
la mer à la toile » : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/culturesmonde/dela-mer-a-la-toile-les-pirates-d-aujourd-hui-3-3-hackers-pirates-ou-justiciers-5178475
> Liens entre Art et Hacking, exposition de 2018 avec vidéo de présentation : https://www.
centrepompidou.fr/fr/ressources/media/6DPfb7d

H.P.N.S. c’est le « High Pressure Nervous Syndrome », soit le symptôme nerveux des hautes
pressions sous-marines qui peut générer des
délires. D’où le récit d’un pirate d’aujourd’hui
inspiré d’une histoire vraie, écrit et joué par
Léonard Matton.
Aux lendemains de la crise financière de 2010,
de nouvelles technologies sont apparues. En
créant un environnement virtuel et grâce aux
outils Tor et Bitcoin, le personnage principal
code une plateforme qui permet la vente de
« tout ce qui ne porte pas préjudice à la liberté
d’autrui ». En particulier, des drogues. Finalement, il révèle le côté grotesque, absurde
et tragique du web, qui est à la fois un symbole de liberté et d’emprisonnement, tout en
démontrant sa face obscure : la remise en
question de la vie privée. La diffusion de sons
et de vidéos crée une tension entre la réalité
et la fiction.
Une subtile et très intelligente comédie de
masques sur l’ère moderne.

MAR 23 À 20H ET MER 24 MAI À 18H30
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE |

1H25

© Sonia Barcet
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LES AUTRES
COLLÈGE / LYCÉE - DÈS LA 5

ÈME

KADER ATTOU

GENRE : Danse
OBJETS D’ÉTUDE :
Les liens entre danse et musique
Le fantastique, l’étrange et leurs liens avec le réel
L’illusion et la poésie
Mélanges des genres : hip-hop et danse contemporaine
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Danse – Musique – Arts
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle et teaser : https://www.numeridanse.tv/videothequedanse/les-autres-0?s
> Site de la Compagnie Accrorap (en cours d’actualisation) : http://www.accrorap.com
> Interview du chorégraphe Kader Attou sur son parcours artistique et cette dernière
création : https://www.youtube.com/watch?v=MtmB5TU1zrE
> Extrait d’un documentaire sur l’histoire de la danse hip-hop et les influences de ses
mouvements et de sa gestuelle : https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/
la-danse-hip-hop-une-technique-maitrisee
> Extrait d’interview de la chorégraphe Lucinda Childs et du compositeur Philip Glass
sur leur collaboration artistique (en VOST – anglais) : https://www.youtube.com/
watch?v=CByoefokGrA
> Découvrir les deux instruments de musique insolites de la pièce :
Le cristal Baschet : https://www.youtube.com/watch?v=lwBkDZJKVVo
Le Thérémine (avec extrait vidéo de Léon Theremin, inventeur, en jouant lui-même) :
https://odenth.com/le-theremine-linstrument-pour-jouer-dans-linvisible/
> À vous de jouer ! Mouvements étranges : Par groupe de 2 élèves, l’un forme un anneau
autour d’une partie du corps de son partenaire pour l’enfermer. Le prisonnier effectue
2 mouvements précis exprimant cet enfermement puis en 3 mouvements précis il se
dégage de « l’anneau ». La séquence de ces 5 gestes doit être mémorisée et peut-être
reproduite sans le partenaire qui faisait l’anneau. Inversion des rôles.

VEN 9 JUIN À 20H

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |

1H15

Les Autres est une sorte de fantasmagorie, de plongée dans des
perspectives troublantes et mystérieuses où surgissent des personnages insolites. Ce monde chimérique, que le chorégraphe Kader
Attou semble avoir taillé dans la matière des rêves, est soutenu par un
univers musical où se croisent deux
musiciens d’exception qui ajoutent
au climat surréel : Loup Barrow, et
son Cristal Baschet, un clavier de
cristal au son féérique, et Grégoire
Blanc, avec son Thérémine, un instrument à champ électromagnétique
inventé il y a un siècle que l’on joue
sans jamais le toucher.
Sur le plateau, danse contemporaine, hip-hop et acrobaties se
mélangent dans une scénographie
labyrinthique. Équilibres périlleux et
figures vertigineuses transfigurent
des élans fluides et des mouvements aériens d’une fabuleuse
beauté.
Les Autres sont ces étranges étrangers qui pourtant nous ressemblent.
Ne serions-nous pas les autres de
ces Autres-là ?

À VOIR AUSSI...
DÈS LA 6ÈME

© Seamless

© Srdjan Doroski

DÈS LA 6ÈME

THÉÂTRE | MARIONNETTE

THÉÂTRE – SPACE OPÉRETTE

ON THE WOLF’S TRAIL

26000 COUVERTS

CHAMONIX

SUR LA PISTE DU LOUP
VEN 14 ET SAM 15 OCT À 19H

MAR 20 > VEN 23 DÉC À 20H

© brice Robert

© Marion Boisard

DÈS LA 6ÈME

CIRQUE

INSTALLATION PLASTIQUE

LES HAUTS PLATEAUX

OMBRES

VEN 20 À 20H ET SAM 21 JANV À 17H

MAR 28 MARS > VEN 7 AVRIL
DÈS LA 6ÈME

© Carole Bellaiche

© Herve Kielwasser

LYCÉE

THÉÂTRE | LECTURE

CIRQUE | THÉÂTRE ÉQUESTRE

JEANNE BALIBAR

JEU 1ER, VEN 2 ET SAM 3 JUIN À 20H

AVANT LA NUIT D’APRÈS

LES HISTORIENNES
VEN 5 MAI À 20H

DÈS LA 6ÈME

© Quentin Chevrier

© Léa du Cos de Saint Barthelemy

DÈS 14 ANS

CONFÉRENCE DESSINÉE | EXPOSITION

L’ASYMÉTRIE DES BARATINS
ÉNÉRGIES DÉSESPOIRS

VEN 26 MAI À 18H30 + EXPOSITION EN CONTINU

DANSE

L’ÉQUILIBRE DE LA BICYCLETTE
VEN 29 NOV À 19H

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.

RÉSERVATIONS SCOLAIRES
Représentations sur temps scolaire et hors temps scolaire

VOUS POUVEZ RÉSERVER DÈS MAINTENANT !
Par Internet : formulaire de réservation en ligne : www.espace-des-arts.com dans la rubrique Vous / Enseignants
Contacts Service des relations avec le public :
Pascale Giroux – pascale.giroux@espace-des-arts.com
Pauline Tuauden – pauline.tuauden@espace-des-arts.com
Miguel Fernandes De Almeida – miguel.fernandes@espace-des-arts.com

TARIFS
TEMPS SCOLAIRE ET HORS TEMPS SCOLAIRE
avec 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves
Collèges et lycées

TOUS SPECTACLES

GRANDES FORMES

DÉCOUVERTES

7€

10€

5€

Room
L’Endormi
Orchestre National de France

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.

ESPACE-DES-ARTS.COM

À VOS NOTES !

