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D’or et de sang, d’amour et de mort, d’érotisme et de dévoration, le théâtre circassien de Marie Molliens est une arène

de la cruauté et du désir. En filigrane de ce rituel sauvage et troublant, une figure de Penthésilée, reine des Amazones

ayant lutté contre le héros Achille jusqu’à en partager le cadavre avec ses chiens, dans un ultime acte de possession char-

nelle. Avant que, prise de folie devant l’horreur de son acte, elle ne se donne la mort.

Dans le corps à corps du cirque, dans l’équilibre précaire du fil qui ose le vertige de la chute, Marie Molliens, qui pratique

cet art à son plus haut niveau, a trouvé une arène où déployer un théâtre de la cruauté cher à Antonin Artaud, un lit

nuptial où la violence et le sable ont leur place.

Parce que le corps est la matière même du cirque, qu’il s’agisse des épreuves indociles auxquelles il se soumet ou des dé-

voilements et des proximités qu’il exhibe, la relation homme-femme est ici plus brûlante qu’ailleurs. Cette « instabilité

tragique », cette tauromachie passionnelle des sentiments qui se saisit publiquement de l’intime est la glaise que Marie

Molliens se propose de transformer en or.

« Entre l’univers cru et charnel des tableaux de Francis Bacon

et la sophistication ornementale et symbolique de ceux de

Gustav Klimt ». Une mise en danger qui propose au public

de partager la quête de vérité du cirque et la violence crue

du sort de l’artiste, écartelé entre prouesse et abandon, or-

gueil et humiliation.

   

La dévORée
Compagnie Rasposo

THÉÂTRE du pORT nORd
mERCREdi 27 À 20H

jEudi 28 À 20H
VEndREdi 29 À 20H

duRÉE : 1H20

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Cirque - Théâtre

ObjETs d’ÉTudE : Images de la femme, la violence,

personnage mythologique : Penthésilée, les arts du
cirque et les liens avec le théâtre

disCipLinEs assOCiÉEs :
Arts du spectacle, Lettres classiques, Français, Éduca-
tion physique et sportive

œuVREs ET LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Site de la compagnie : 

www.rasposo.net
> Extraits vidéo : 

http://bit.ly/2oKxplT
> Le mythe de Penthésilée : 

http://bit.ly/2otEtRk

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h©

 La
uR

E V
iL

La
in

 

sEpTEmbRE

LYCÉE D
ÈS!

LA 2
NDE



La langue et les mots sont les personnages centraux de toute création de Valère Novarina, auteur monstre et intarissable,

dévorant le théâtre à coup de phrases et d'images inouïes. Assister à L'Espace furieux, mis en scène par Mathilde Delahaye,

artiste associée à l’Espace des Arts, c'est faire l'expérience du « dire » et de son surgissement, plonger dans « le gros bouillon

du langage pour un festin de mots ». Il n'est pas étonnant que cette jeune et brillante metteuse en scène issue de l'École

du Théâtre national de Strasbourg (TNS), après s'être frottée à Rabelais et à son affamé Pantagruel, ait souhaité pousser

plus avant sa boulimie du verbe. Car ici, le théâtre et le métier de comédien, cette curieuse capacité de l'humain à se

laisser traverser par un flux de mots qui ne lui appartiennent pas, se confondent avec le texte qu'ils portent. L'écriture

de Novarina est tout à la fois la scène et sa représentation, le monde et les mots qui l'approchent.

On entendra le Vieillard Carnatif qui passe sa vie à cloudre, l'Enfant d'Outrebref qui prête des yeux à ceux qui sont dans

le noir, l'Enfant Traversant, le Sosie... et tant d'autres, tous frères et soeurs de cette énigmatique et turbulente cohorte

qui peuple l'un des nombreux mondes nés sous la plume de l'inclassable dramaturge. Pour donner à cette expérience

singulière les couleurs – Novarina est également peintre – et le relief qu'elle requiert, Mathilde Delahaye a convoqué

deux générations d'acteurs, jeunes complices de promotion du TNS et comédiens blanchis sous le harnais des textes.

Autant de voix qui sauront « prendre le texte comme un fortin

à défendre, armées de salves de mots ».

   

L’Espace furieux
Valère Novarina / Mathilde Delahaye

THÉÂTRE piCCOLO
mERCREdi 11 À 20H

jEudi 12 À 20H
VEndREdi 13 À 20H

duRÉE : 1H30

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Théâtre

ObjETs d’ÉTudE : Valère Novarina, pouvoirs 

poétiques du langage

disCipLinEs assOCiÉEs : 
Lettres, Philosophie, Arts du spectacle

œuVREs ET LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Références et informations autour du texte : 

http://bit.ly/2oKFhE4
> Extraits de la lecture du texte par l’auteur, à la Mai-
son de la Poésie, en 2014 :   

http://bit.ly/2o2fPLj
> Mise en scène par Novarina à la Comédie-Française, 

entretiens et extraits : 
http://bit.ly/2pfG3Ky
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dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

[CRÉATION]



« Il y a une guerre des classes, c’est un fait, mais c’est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes

en train de la gagner. » Warren Buffet, deuxième fortune mondiale, a le mérite d’être franc et de ne pas louvoyer… Mais

la bataille est-elle à ce point perdue ? Un peu partout, la résistance s’organise et le Collectif Mensuel, qui n’en est pas à

son coup d’essai en matière de contestation critique, apporte ici sa pierre à l’entreprise. Détournant environ 1 200 plans

extraits de films hollywoodiens à gros budgets – blockbusters – Nicolas Ancion et ses complices inversent, avec humour

et lucidité critique, le cours de la bataille, le temps d’une représentation. Sur l’écran devant lequel bruiteurs et doubleurs

s’activent en direct, un improbable scénario déroule une caricature de film à laquelle rien ne manque : jolie journaliste

évincée pour avoir révélé de sombres affaires de détournement fiscal, sociétés offshores, politiciens véreux, réseaux

sociaux en ébullition, explosions et courses poursuites… La bande-son et les dialogues, souvent très drôles, réussissent,

en revendiquant le suprême pouvoir du théâtre et de ses astucieux « bouts de ficelle », à opérer le détournement du

siècle : le rapt de l’industrie cinématographique la plus puissante du monde par l’artisanat et l’imagination du spectacle

vivant. 

Un vent d’anarchie libératrice souffle sur le plateau… Ce soir,

le sénateur Mc Carthy se retournera dans sa tombe et les mil-

liardaires dormiront moins bien.

   

blockbuster
Collectif Mensuel / Nicolas Ancion

THÉÂTRE du pORT nORd
maRdi 28 À 20H

mERCREdi 29 À 20H

duRÉE : 1H20

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Ciné-Concert

ObjETs d’ÉTudE : Les liens entre les arts : le spec-

tacle vivant, les inégalités sociales, les ressorts co-
miques, les révoltes populaires

disCipLinEs assOCiÉEs :
Français, Arts visuels, Arts du spectacle - Théâtre, Mu-
sique, Éducation morale et civique

œuVRE ET LiEn pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Site de la compagnie : www.collectifmensuel.be
> Présentation du spectacle : 

http://bit.ly/2oKLXC3
> Libre adaptation du roman de Nicolas Ancion, Invisi-
bles et Remuants
> Pour réfléchir aux liens entre théâtre et cinéma : 

http://bit.ly/2oKCyu5

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h
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Le tableau dont il est ici question est celui de la Bataille navale de Lépante, commande publique de la République de Venise

destinée à célébrer – sur trente mètres de long –, la victoire remportée sur les Ottomans en 1571. L’auteur de ce tableau ?

Une femme au génie et à la parole insolente, Galactia, imaginée par celui que Claudia Stavisky considère comme le seul

grand tragédien de théâtre encore vivant : Howard Barker.

Shakespearienne dans sa forme comme dans son propos, la pièce met en jeu une mécanique complexe où la vérité sanglante

et sans fard de la guerre – plus de vingt mille morts à Lépante – dépeinte et menée par l’artiste, se heurte à l’apologie

politique de la victoire. « Je peins cette bataille de telle façon que tous ceux qui la regarderont auront l’impression d’y

être, et tressailliront de douleur à l’idée qu’une flèche pourrait jaillir de la toile et leur crever l’œil […] un tableau si bruyant

que les gens le contempleront effarés en se bouchant les oreilles, et quand ils seront sortis de la salle, vérifieront que du

sang ou des éclats de cervelle n’ont pas giclé sur leurs vêtements. »

Loin des ors et des velours repus d’une Renaissance se regardant au miroir de sa gloire, Barker invente un nouveau rouge

pour le sang, une nouvelle boue pour la lagune, faisant de la figure de l’artiste un héraut de la vérité refusant de plier le

genou devant le pouvoir. Claudia Stavisky, qui s’y connaît en matière de femme rebelle, a souhaité confier ce rôle à

l’immense Christiane Cohendy, pour porter haut la langue de Barker, ce miracle d’écriture où l’intime sait porter le feu

des passions tout autant que le lyrisme épique des grands

combats du monde.

Tableau d’une exécution
Howard Barker / Claudia Stavisky

THÉÂTRE du pORT nORd
maRdi 5 À 20H

mERCREdi 6 À 20H

duRÉE : 2H15

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Théâtre

ObjETs d’ÉTudE : Renaissance et peinture, art et

pouvoir : œuvres de commande, l’engagement

disCipLinEs assOCiÉEs : 
Lettres, Arts plastiques, Philosophie, Histoire

œuVREs ET LiEn pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> À vous de jouer ! (en fin de livret)
> Howard Barker, Arguments pour un théâtre
> Autour du spectacle avec un entretien de Claudia Sta-
visky : http://bit.ly/2pQIjnN

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h©
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Acclamé comme un trésor international pour sa remarquable contribution à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques

de Londres en 2012, Akram Khan est connu pour ses collaborations prestigieuses avec Peter Brook, Juliette Binoche

et Sylvie Guillem.

DESH était le solo le plus personnel et le plus abouti du célèbre chorégraphe anglo-pakistanais, réalisé en collaboration

avec l’artiste visuel Tim Yip (Oscar de la direction artistique pour Tigre et Dragon). Chotto Desh (petit pays), le format

destiné au jeune public, retisse les fils de la mémoire, du vécu et des croyances mythiques, pour créer un univers surréaliste

d’une cohérence surprenante. Spectacle d’une grande beauté visuelle, ancré dans l’histoire même du chorégraphe, il

raconte les souvenirs et les rêves d’un jeune garçon britannique au pays de ses parents : le Bangladesh. Chotto Desh explore

la fragilité de l’homme face aux forces de la nature et la construction de soi, la question de l’appartenance, lorsqu’on vit

loin de ses racines. Mais ce petit bijou chorégraphique campe surtout un monde imaginaire peuplé d’éléphants et de

chaises géantes, de papillons et de crocodiles. L’interprète, seul sur scène, grimpe aux arbres et vogue sur des bateaux

grâce à un dispositif visuel sophistiqué. La chorégraphie mêle avec virtuosité la danse traditionnelle indienne avec des

mouvements contemporains, et jette un pont entre l’Orient 

et l’Occident.

   

Chotto desh 
Akram Khan Company

THÉÂTRE du pORT nORd
mERCREdi 13 À 19H

sCOLaiREs : maRdi 12 À 14H30, 
mERCREdi 13 À 10H, jEudi 14 À 10H

duRÉE : 50 min

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Danse

ObjETs d’ÉTudE : Le voyage, le conte initiatique,

l’autoportrait, les âges de la vie, l’histoire de la danse
(des danses traditionnelles à la danse contemporaine)

disCipLinEs assOCiÉEs : 
Éducation physique et sportive (danse), Français, 
Géographie

LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Dossier pédagogique établi par la Maison de la Danse 
> Documentaire sur Akram Khan : 

http://bit.ly/2oscHHx
> Différents styles de danse : 

http://bit.ly/2oXalSt

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h
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L’Idéal Club, c’est un magasin de farces et attrapes à ciel ouvert où les acteurs sont des gags et où le ratage tient lieu de

performance. C’est hilarant, malin, drôle, déjanté, décalé, du ballet amoureux pour carton à la bûche portative pour

cowboys bucoliques, du domptage de tente au numéro de trapèze… au sol. 

Les Monty Python auraient pu habiter ce cabaret bancal où le rire en personne tient le rôle de Monsieur Loyal et où

l’absurde marche la tête à l’envers. Quelque part entre le Muppet Show et la Barbecue party, entre un concert de death

metal pour yukulélés et un quatuor de flûtes à bec en santiags. Le grand écart est aussi grand que la table dressée par la

compagnie des 26000 couverts et sur laquelle le siècle débutant a décidé de danser, n’en déplaise à la crise économique

et aux lendemains qui déchantent.

Accompagnés de quatre musiciens jazz-rock formidables, sous quelques guirlandes de loupiottes, les 26000 couverts

réveillent les morts et ressuscitent les vivants. Philippe Nicolle, qui agite les neurones et les zygomatiques de la compagnie

moutardement basée à Dijon n’a qu’un seul mot d’ordre : « Tout s’écroule ? Rions-en ! ». Bienvenue au Music-Hall du «

On s’en fout » !

   

L’idéal Club
26000 couverts

THÉÂTRE du pORT nORd
maRdi 19 À 20H

mERCREdi 20 À 20H
jEudi 21 À 20H

VEndREdi 22 À 20H

duRÉE : 2H50 aVEC EnTRaCTE

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Théâtre musical, Music-hall

ObjETs d’ÉTudE : Réécritures musicales et parodies,

le langage burlesque, les arts de la rue

disCipLinEs assOCiÉEs : 
Arts du spectacle - Théâtre, Musique

LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Site de la compagnie : http://bit.ly/2pzBAlW
> Teaser du spectacle : http://bit.ly/2pAXYIH
> Images du spectacle : http://bit.ly/2omjiAP

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h©
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L’amour est aveugle, dit-on. En tout cas, c’est ce que nous démontrent Aurélie Mouilhade et Frédéric Cellé dans Coup de

foudre à… Au milieu de la foule, sur une place, dans une rue, une femme aux yeux bandés choisit un partenaire. C’est lui,

c’est elle – moment mystérieux du coup de foudre – et le ballet de la passion amoureuse peut commencer. Car ce

mouvement de cœur imprévisible, soudain, brutal, instantané, peut donner lieu à bien des manifestations physiques.

Cette transe amoureuse est une véritable révolution corporelle. Dans ce duo impromptu, la danse s’enroule et se déroule

en attractions et en répulsions, entre connivence et provocation, entre abandon et surprise, entre tendresse et animalité.

Coup de foudre à… est une danse qui se partage et se propage dans les rangs du public. 

Frédéric Cellé, familier de la Région Bourgogne-Franche-

Comté, crée une danse technique et puissante : intensité

physique, énergique, charnelle, faite de gestes qui

plongent dans l’émotion. Il aime la lutte, contre le temps,

contre soi-même, contre l’adversité pour se sentir vivant

et survivre dans ce monde.

   

Coup de foudre à
Chalon-sur-saône
Frédéric Cellé / Le grand jeté !

CHaLOn-suR-saônE | LyCÉE pOnTus dE THyaRd | GymnasE
mERCREdi 10 À 19H

sCOLaiREs (dans LEs COLLÈGEs ET LyCÉEs dÈs La 4ÈmE) : 
Lundi 8 À 14H30, maRdi 9 À 10H ET 14H30, mERCREdi 10 À 10H, 

jEudi 11 À 10H ET 14H30, VEndREdi 12 À 10H 

duRÉE : 25 min 
+ REnCOnTRE À L’issuE 
dE La REpRÉsEnTaTiOn

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Danse

ObjETs d’ÉTudE : Dialogue chorégraphique, rela-

tions avec l’autre, union et destruction, amour et rejet

disCipLinEs assOCiÉEs :
Éducation physique et sportive - Danse

LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Site de la compagnie : www.legrandjete.com
> Teaser du spectacle : http://bit.ly/2oKERNW
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RECETTE POUR 
ACCUEILLIR LE SPECTACLE

EN SÉANCE SCOLAIRE

inGRÉdiEnTs :
> 2 classes de collégiens

ou 3 classes de lycéens
> Un gymnase

> Une prise électrique
> 3,50€ par élève

pRÉpaRaTiOn :
> Contactez l’Espace des Arts, 
à partir du 14 septembre 2017 - Nicole Perrin 
03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

> Laissez-vous surprendre et 
dégustez cette petite bulle 
artistique dans vos murs !
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Il suffit – lorsqu’ils ont du talent… – de deux comédiens, d’un musicien et de quelques accessoires simples, pour réinventer

le monde.

À partir d’une petite boîte à outils qui réparent les questions plutôt que les solutions, Christiane Véricel et ses comédiens,

convoquent le public et l’invitent à participer pour tenter d’y voir un peu plus clair dans ce monde qui emprunte trop

souvent de mauvais sentiers. Il y a là une ficelle pour tracer

des frontières (et les dénouer), quelques miettes de pain

pour se souvenir de la faim, un roi pour dire le pouvoir.

Avec cette petite forme performative, Christiane Véricel

et la Compagnie Image Aiguë partagent le plateau pour

dessiner, avec peu de mots mais beaucoup de coeur, un

horizon de tolérance et de paix. 

L’homme qui marche
Christiane Véricel

CHaLOn-suR-saônE | THÉÂTRE du GRain dE sEL
mERCREdi 24 À 19H

sCOLaiREs (dans LEs ÉCOLEs pRimaiREs ET COLLÈGEs) :
Lundi 22 À 14H30, maRdi 23 À 10H ET 14H30, 

mERCREdi 24 À 10H, jEudi 25 À 10H ET 14H30, VEndREdi 26 À 10H

duRÉE :  1H

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Dialogue théâtral, musique

ObjETs d’ÉTudE : Le royaume et le pouvoir, les

frontières et l’immigration, la faim et survivre,
conversation avec le public au théâtre

disCipLinEs assOCiÉEs : 
Français, Éducation musicale, Histoire-Géographie

œuVREs ET LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> La Compagnie Christiane Véricel Image Aiguë :

http://bit.ly/2pdGwfY
> La sculpture L’Homme qui marche d’Alberto 
Giacometti ©
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RECETTE POUR 
ACCUEILLIR LE SPECTACLE

EN SÉANCE SCOLAIRE

inGRÉdiEnTs :
> 2 classes

> Une grande salle
> Une prise électrique

> 3,50€ par élève

pRÉpaRaTiOn :
> Contactez l’Espace des Arts,
à partir du 14 septembre 2017 - Nicole Perrin 
03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

> Laissez-vous surprendre et 
dégustez cette petite bulle 
artistique dans vos murs !COLLÈGE

 DÈS!
LA 6

ÈME



C’est en débutant par une Caméra d’or, décernée à Cannes en 1986 pour son premier film Noir & Blanc, que Claire Devers,

alors réalisatrice, a fait son entrée sur la scène artistique. De ce passé de femme « porteuse d’images », elle a gardé une

liberté et une audace affranchies des contraintes du plateau qui lui permettent d’affronter aujourd’hui un défi théâtral

singulier :mettre en scène une pièce dont l’unique lieu d’action se trouve être l’habitacle d’une Nissan Bluebird, le taxi

que conduit Jimmy.

Confident un rien philosophe, consolateur de consciences, transportant d’un bout de la nuit à l’autre bout de la ville tout

un petit monde d’insomniaques et de noctambules en quête d’espérance, Jimmy n’en poursuit pas moins, et ce soir plus

que tout autre, un chemin qui n’appartient qu’à lui seul. Un chemin qui retrace une bouleversante histoire d’amour que

le destin a brisé, et qui le mènera jusqu’à une femme, Clare, qu’il n’a pas revue depuis cinq longues années, depuis ce soir

d’été où il a pris la fuite…

Autant de clients, autant de stations, autant d’émotions partagées, qui révèlent par bribes la mémoire d’une vie tout à

la fois propre à chacun et commune à l’humanité.

Un rendez-vous avec soi-même porté par une équipe de comédiens formidables réunis autour de Grégory Gadebois, ancien

pensionnaire de la Comédie-Française et la jeune Marie Rémond, Molière de la révélation féminine en 2015.

   

bluebird
Simon Stephens / Claire Devers

THÉÂTRE du pORT nORd
maRdi 16 À 20H

mERCREdi 17 À 20H
jEudi 18 À 20H

duRÉE : 1H45 EnViROn

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Théâtre

ObjETs d’ÉTudE : Histoires d’amour et de famille,

parler de soi, errance et voyage initiatique, quête de
soi, cinéma et mise en scène

disCipLinEs assOCiÉEs :
Lettres, Arts du spectacle - Théâtre, Arts visuels

œuVREs ET LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Simon Stephens, Bluebird
> Émission radiophonique sur Claire Devers :   

http://bit.ly/2oKzRsu
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dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h
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Créée en 1992 à Johannesburg, la compagnie Via Katlehong Dance, menée par Buru Mohlabane, Vusi Mdoyi et Steven

Faleni, tire son nom du township de Katlehong dans l’East Rand, un de ces quartiers déshérités où est née la culture

contestataire pantsula qui recouvre mode, musique, danse, codes gestuels et langage. Comme le hip-hop, elle trouve son

terrain d’expression dans la rue. Dans les années 1990, alors qu’une Afrique du Sud multiraciale se met lentement en

place, la compagnie Via Katlehong Dance poursuit le combat protestataire à travers ses spectacles et performances qui

combinent danse pantsula, tap dance, step et gum-boot, une danse de mineurs à base de frappes des mains sur les cuisses

et les mollets. Pour cette création, Via Katlehong Dance a invité Gregory Maqoma, l’un des plus talentueux artistes de

la nouvelle génération en Afrique du Sud.

Kanana peut se traduire librement par Canaan (la terre promise), car il signifie en langue sotho « une terre sans corruption

ni avidité, qui a été promise mais dont la promesse n’a pas été tenue ». Dans un monde, assombri par la peur, qui éloigne

un peu chaque jour des lendemains qui chanteraient, Via Katlehong Dance prône l’espoir et entraîne la troupe dans un

grand accord vocal où la musique créée par les corps en mouvement nous raconte une histoire. Une pièce chorale qui

défie l’adversité pour lancer un appel à la vie. C’est pourquoi elle apris le nom de Via Kanana, rappelant à chacun la promesse

originelle.

Via Kanana
Via Katlehong Dance / Gregory Maqoma

THÉÂTRE du pORT nORd
maRdi 23 À 20H

duRÉE : 1H EnViROn

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Danse

ObjETs d’ÉTudE : Danses sud-africaines, 

la Pantsula, danses engagées

disCipLinEs assOCiÉEs : 
Éducation physique et sportive - Danse, Histoire-géo-
graphie-Éducation morale et civique

LiEn pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Découvrir la compagnie : http://bit.ly/2pB8job

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

janViER

ET LYCÉE
!LA 6

ÈMECOLLÈGE
 DÈS



Il y a beaucoup de théâtre dans l’œuvre de Christine Angot, dans sa façon de lire à haute voix ce qu’elle écrit, dans sa

capacité à faire exister les corps par les seuls mots qu’ils prononcent : depuis l’intimité du tout-en-dedans vers la grande

scène publique du tout-en-dehors. Richard Brunel, directeur de la Comédie de Valence, séduit par cette dramaturgie

romanesque, a passé commande à l’auteure sur un thème qui lui est cher : le silence des sans-voix. À ce jeu de la parole

confisquée, la table du dîner en ville vaut la scène du théâtre, un plateau de la représentation sociale où l’inégalité se

met en scène, parade, pousse le mot d’esprit et la connivence, l’entre-soi et l’indifférence vis-à-vis de ceux qui n’y sont

pas invités. Rituel bourgeois s’il en est, survivance d’une culture aristocratique, le dîner en ville permet de donner une

représentation publique de l’être socialement intime que l’on s’est construit mais que l’héritage social et familial a

largement financé. Sous l’apparente légèreté mondaine de

propos taillés à l’emporte-pièce (« – La vie est injuste, Tiphaine.

Mais elle est comme ça. C’est pour ça que j’aime tant la mode. »),

la petite machine de la domination sociale dévore ses convives

à coups de dialogues plus dangereux que des fourchettes.

Bon appétit, mesdames et messieurs… le dîner est servi.

dîner en ville
Christine Angot / Richard Brunel

THÉÂTRE pORT nORd
maRdi 30 À 20H

mERCREdi 31 À 20H

duRÉE : 1H30 EnViROn

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Théâtre

ObjETs d’ÉTudE : Les classes sociales, la bourgeoi-

sie, le pouvoir, le chômage, l’auteure Christine Angot

disCipLinEs assOCiÉEs :
Lettres, Arts du spectacle - Théâtre 

œuVREs ET LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Présentation du spectacle : http://bit.ly/2oKBfeG
> Extraits : http://bit.ly/2oKTgtt
> Guillaume Le Blanc, De L’invisibilité sociale

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h©
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Un zoo ? Un cabaret ? Un cartoon ? À moins qu’il ne s’agisse – oserait-on dire « simplement » – d’une scène de théâtre…

Beyond de la compagnie australienne Circa est bel et bien une invitation à dépasser les frontières. Étranges animaux en

vérité que ces sept artistes à tête de lapin qui s’évertuent ici encore à déjouer les attentes – la compagnie de Yaron Lifschitz

s’est déjà frottée à l’opéra, a travaillé avec un quatuor à cordes et ne dédaigne pas le théâtre…

Mais l’essentiel, au-delà du charme énigmatique de ces drôles de peluches, est bien sûr dans l’éblouissante technique qui

les a fait ovationner sur tous les continents. Dans Beyond, tout donne le tournis, du trapèze au mât chinois, du hula hoop

aux vertigineux portés qui sont l’une des plus éblouissantes signatures de la compagnie. Menés tambour battant, les

numéros s’enchaînent sur des musiques du grand Jacques (oui, celui d’Amsterdam), sur la voix de velours de Sinatra ou

les mélodies éthérées de Sigur Rós. Un étrange objet du désir – de cirque certes, mais pas que…– qui nous emmène en

noir et blanc parfois, avec humour et sensualité souvent, avec virtuosité toujours, au pays des merveilles.

« Beyond file comme une étoile dans une nuit d’été. Cela s’appelle un enchantement. » Le Figaro

   

beyond
Compagnie Circa

THÉÂTRE du pORT nORd
maRdi 6 À 20H

mERCREdi 7 À 20H
jEudi 8 À 20H

VEndREdi 9 À 20H

duRÉE : 1H15

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Cirque

ObjETs d’ÉTudE : Les arts du cirque, animalité,

musiques électroniques

disCipLinEs assOCiÉEs : 
Arts du spectacle, Éducation physique et sportive

LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Site de la compagnie : http://circa.org.au
> Extraits du spectacle : http://bit.ly/2pQXmy5

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h
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ET LYCÉE

THÉÂTRE du pORT nORd
maRdi 27 À 19H 

sCOLaiREs : Lundi 26 À 10H ET 14H30, 
maRdi 27 À 14H30, mERCREdi 28 À 10H

duRÉE : 45 min

La danse est-elle un art ou une pratique sportive ? Les deux, répond le chorégraphe Michel Kelemenis qui a commencé

par être gymnaste avant de choisir la danse et devenir chorégraphe. Rock & Goal s’amuse de cette anecdote et choisit

d’utiliser le geste sportif pour faire entrer les enfants dans la danse. Comme les deux disciplines ont les mêmes exigences

de performance et de précision, il suffit d’un rien pour basculer de l’une à l’autre. Aussi, l’énumération olympique des

pratiques que traversent à toute vitesse les virtuoses de Rock & Goal apparaît comme un sport de plus, auquel les enfants

(et leurs parents) s’essaieront avec certitude. Au fur et à mesure, une mutation des valeurs du sport et de l’art s’opère

dans cette pièce ludique qui s’offre la médaille de la bonne humeur. Droit à l’insouciance, ode à la liberté, la voie tracée

sur fond de musique populaire consacre le geste dansé en l’élevant au statut de trophée !

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Danse

ObjETs d’ÉTudE : Valeurs humanistes du sport, la

danse et ses liens avec le sport, les ressorts comiques,
l’art et la performance, l’amour

disCipLinEs assOCiÉEs : 
Éducation physique et sportive, Éducation musicale,
Français 

LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Teaser du spectacle : 

http://bit.ly/2o4rhkX
> Site de la compagnie : 

www.kelemis.fr

Rock & Goal
Michel Kelemenis

LE RENDEZ-VoUS
dEs piCCOLis
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dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h
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THÉÂTRE du pORT nORd
VEndREdi 2 À 19H

sCOLaiREs : jEudi 1ER À 14H30, VEndREdi 2 À 10H

duRÉE : 1H
LE RENDEZ-VoUS
dEs piCCOLis

Pour raconter la musique aux plus jeunes, les musiciens virtuoses et passionnés des Nouveaux Caractères – on se souvient

du spectacle Du coq à l’âne présenté en 2011 pendant le Rendez-vous des Piccolis – font revivre la figure et l’époque de

Claude Debussy.

Par la magie des arts numériques, lors d’une séance de spiritisme, la petite Chouchou (Claude-Emma Debussy) retrouve

le facétieux Monsieur Croche, avatar critique du célèbre compositeur. Avec ce personnage, le public traverse l’histoire

de la musique du 17e au 20e siècle mais aussi celle de la peinture et de la poésie.

Ce spectacle est aussi le portrait touchant d’une relation unique entre un père et sa fille, disparue un an après la mort

de son père, à laquelle il dédia ces petits bonbons musicaux que sont les Children’s Corner. Les partitions – Debussy, De

Falla, Ravel, Bach, Rameau… – l’irruption dans son cadre doré de La Jeune fille à la perle de Vermeer, le si émouvant poème

Demain, dès l’aube… de Victor Hugo, confèrent à ce spectacle un charme et un enchantement qui perdurent lorsque le

silence reprend ses droits.

EN
CORÉALISA

TION
AVEC LE

CONSERVA
TOIRE 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Spectacle musical

ObjETs d’ÉTudE : Passerelle entre les arts : la mu-

sique, les arts numériques, la poésie et la peinture

disCipLinEs assOCiÉEs : 
Éducation musicale, Arts plastiques, Français, Techno-
logie

LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Photos du spectacle : http://bit.ly/2p9KoF7
> Interview de la metteure en scène et du directeur mu-
sical : http://bit.ly/2oCkol6  

monsieur Croche
Les Nouveaux Caractères
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dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h



C’est dans ses souvenirs de lecture d’enfance qu’Anne-Laure Liégeois a puisé son désir d’un premier spectacle jeune public.

Autre Fracasse jeté sur les chemins de ses rêves et de ses folles lectures, l’immense Don Quichotte de Cervantes n’est-il

pas, par-delà les siècles, frère de tous ceux qui lisent aujourd’hui en cachette sous leur couverture lorsque l’heure du

coucher est venue ?

Sans rien éluder des grands enjeux du texte, Anne-Laure Lié-

geois dresse le récit d’une théâtrale amitié entre Sancho Panza

ne vivant que dans l’espoir d’obtenir un prochain repas et le

titre de gouverneur d’une île imaginaire et Don Quichotte,

pourfendeur de géants transformés en moulins à vents, che-

valier éploré d’amour pour la belle Dulcinée… L’efflanquée

Rossinante s’enfourche à tous les âges de la vie et quel plus

beau lieu que la scène d’un théâtre pour « transformer impu-

nément ses rêves en réalité » ?

don quichotte
D’après Miguel de Cervantes / Anne-Laure Liégeois

THÉÂTRE du pORT nORd
maRdi 6 À 19H

sCOLaiREs : Lundi 5 À 14H30, maRdi 6 À 10H, mERCREdi 7 À 10H

duRÉE : 1H

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Théâtre

ObjETs d’ÉTudE : Récits d’aventures, relations

maîtres et valets, les ressorts comiques, la folie et la
vérité, les quêtes de soi, adapter un roman au théâtre

disCipLinEs assOCiÉEs : Français, Arts plastiques

œuVREs ET LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Dossier pédagogique :
> Cervantes, Don Quichotte
> Don Quichotte par Gérard Philippe :   

http://bit.ly/2pcbmCM
> Chansons de Jacques Brel, Don Quichotte, l’Homme
de la Mancha
> Reportage TV sur le spectacle (France 3 Culture) :   

http://bit.ly/2pc48yo
> Danse, Don Quichotte de Rudolf Noureev à l’opéra : 

http://bit.ly/2p0j9XH
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LE RENDEZ-VoUS
dEs piCCOLis
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dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h



THÉÂTRE du pORT nORd
maRdi 13 À 20H

mERCREdi 14 À 20H

duRÉE : 1H50

Il fut un temps où quitter la campagne pour s’installer dans une cité HLM pouvait être vécu comme une délivrance.

Quitter une maison ouvrière aux murs humides, éloignée de tout, des commerces comme des cinémas, pour rejoindre

un appartement chauffé, confortable et moderne, « non loin de Carrefour et des baby-foot où il était possible de jouer

en écoutant de la bonne musique ». C’était en 1978, avant que tout ne glisse et qu’une autre forme d’exil, une autre solitude,

sociale et culturelle ne s’installent…

Au travers de la vie d’une famille dont le père est venu d’Algérie pour travailler dans une cimenterie de la banlieue de

Grenoble, Vertiges est le récit de ce glissement, récit issu de la mémoire reconstruite de Nasser Djemaï – né en 1971 –,

aujourd’hui comédien et metteur en scène reconnu, fils de ce père là.

Mi-documentaire, mi-fiction, avec une sobriété et une tenue qui touchent au plus juste de l’émotion, sans jamais donner

de leçons, Nasser Djemaï dresse le portrait d’une société en pièces qui laisse se développer sur ses marges des kystes urbains

où la vie s’écroule plus vite que le temps ne s’écoule. Le temps d’un retour où le fils prodigue retrouve le père malade des

poumons, la mère qui n’y croit plus, la sœur employée à la cantine et le jeune frère au chômage, des paroles s’échangent,

entre rire et larmes. L’amour – celui qui n’attend rien et ne

juge pas– est au coeur de ce spectacle dont on ressort persuadé

« qu’il s’agit maintenant de réinventer une nouvelle époque,

un nouveau monde, peut-être une nouvelle religion ? ».

Vertiges
Nasser Djemaï

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Théâtre

ObjETs d’ÉTudE : Quête identitaire, la famille, les

difficultés sociales, l’exclusion, fable drôle pour dé-
noncer

disCipLinEs assOCiÉEs : 
Lettres, Philosophie, Arts du spectacle

LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Site de la compagnie : 

http://bit.ly/2oMVQoc
> Interview de Nasser Djemaï :   

http://bit.ly/2oKMcNj

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h©
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THÉÂTRE du pORT nORd
maRdi 20 À 20H

mERCREdi 21 À 20H

duRÉE : 2H EnV. aVEC EnTRaCTE

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h©

 LE
 p

Ou
Lp

E

Crossover
Compagnie S’poart / Mickaël Le Mer

2PARTIE
E

1PARTIE
RE shows hip-hop

Mickaël Le Mer découvre le hip-hop au début des années 90. Il se forme avant tout au sein de l'aventure collective de la

Compagnie S'Poart (prononcer espoir) où il fait ses premiers pas de chorégraphe. Avec In Vivo (2007), il inaugure une

écriture exigeante. Dix ans plus tard, il développe une danse fulgurante qui prend appui sur l’énergie propre au vocabulaire

hip-hop tout en affirmant une sensibilité poétique, une sensualité, une fluidité qui renouvellent le genre. Avec Rouge, il

affirme, dans une scénographie aussi graphique que structurée, une danse abstraite très ciselée qui, aux appuis au sol,

oppose des envolées ou des portés. Du jamais vu, ou presque, dans la sphère hip-hop.

Crossover, qui signifie à la fois croisement, mixage ou métissage, n’a pas de strict équivalent dans la langue française. Pour-

suivant son travail sur l’espace entrepris avec Rouge, Mickaël Le Mer dessine de multiples trajectoires en constantes muta-

tions dans cette nouvelle création.

Sa chorégraphie s’incarne dans le corps des danseurs qui se croisent et s’entremêlent, créant une nouvelle aire de jeu. Le

propos de cette pièce s’attache aussi à tisser le lien entre interprètes et spectateurs en invitant ces derniers à s’aventurer

dans l’intimité des danseurs. ils raconteront des instants de vie, des rencontres qui les ont marqués. Dans le dernier

tableau, une quinzaine de spectateurs, ayant travaillé préalablement avec la compagnie, seront invités sur le plateau.

L’idée étant de rompre la distinction entre les uns et les autres, en leur offrant la possibilité d’intervertir leurs places.

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Danse

ObjETs d’ÉTudE : Histoire du hip-hop, danse et lien

social, le métissage

LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Site de la compagnie :

http://bit.ly/2omgmE5
> Autour de l’histoire du hip-hop  :

http://bit.ly/2lttxEs
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La sémiologie – science du langage et des signes – entretient avec le roman policier des affinités profondes. Un même

souci de l’enquête est à l’œuvre, pour tenter de décrypter les signes du réel ou de les tordre pour en faire une fiction. De

cette intuition, Laurent Binet a tiré un roman remarqué, ici adapté pour la scène, qui revient sur la mort du grand

sémiologue Roland Barthes, renversé – accidentellement dit l’histoire, criminellement dit Binet – par une fourgonnette

de blanchisserie en février 1980. Les raisons de ce meurtre ? La volonté de mettre la main sur un ouvrage de Barthes

jamais publié (La 7e fonction du langage), capable de donner à celui qui le posséderait un pouvoir d’orateur à nul autre

pareil : électriser les foules et rallier tous les suffrages. Une sorte de Roman de la Rose moderne, convoquant des personnages

bien réels, de Foucault à Umberto Eco, de Mitterrand à Bernard-Henri Levy, qui permet à l’auteur et au metteur en scène

Sylvain Maurice, de brouiller les frontières entre réalité et fiction.

Une réflexion puissante et ludique sur la force de la communication et du verbe dans nos sociétés contemporaines, à l’heure

cruciale où le politique s’interroge sur la fragilité de son pouvoir et doute de sa capacité à intervenir concrètement sur la

réalité. Un plaisant jeu de massacre, brillant comme un vaudeville,

un polar où s’entrechoquent et rivalisent l’intelligentsia pari-

sienne des années 80 et les services secrets envoyés par les dic-

tateurs des quatre coins de la planète, « jusqu’à la filière bulgare,

ici coordonnée par l’implacable Julia Kristeva ».

La 7e fonction du langage
Laurent Binet / Sylvain Maurice

THÉÂTRE du pORT nORd
maRdi 27 À 20H

mERCREdi 28 À 20H

duRÉE : 1H30

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Théâtre

ObjETs d’ÉTudE : Le pouvoir du langage, le polar, les

théories du langage, l’adaptation théâtrale d’un roman

disCipLinEs assOCiÉEs :
Lettres, Philosophie, Arts du spectacle - Théâtre 

œuVREs ET LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Le metteur en scène, Sylvain Maurice :

http://bit.ly/2oNoqPm
> Laurent Binet, La Septième Fonction du langage
> Archives radiophoniques autour de Roland Barthes :

http://bit.ly/2pR2wK7
> www.roland-barthes.org

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h©
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Un jour de carnaval au cœur de l’obscurité d’hiver, voilà ce qu’est La Nuit des Rois. Une fête ambiguë des sens et des genres

où chacun porte le masque qui lui sied et où le monde se met à nu. Une nuit d’ivresse et de vérité. Dans ce palais pris

par les glaces du royaume d’Illyrie, le froid cède au feu des passions qui couvent sous les robes de deuil, aiguise les désirs

inaccomplis qui brûlent sous le corset de la morale. C’est sous les traits de la belle Viola, jeune fille déguisée en garçon,

que le désordre, finalement salvateur, se présentera. Aimée du Comte tout autant que de la Comtesse, Viola est de ces

anges qui n’ont de sexe que celui qu’on leur prête… Distillant une liberté dont Clément Poirée fait son miel, Shakespeare

pose avec une fantaisie inégalable des questions auxquelles notre siècle se confronte avec étonnement et violence. Mais

l’amour, plus encore que la querelle des genres, mène ici la danse, dans une comédie où valsent les baldaquins et leurs

romantiques rideaux, volant ses flèches et ses codes au burlesque d’un Keaton, osant le clown et la farce, le grotesque et

l’extravagance. Le jeu des acteurs est à l’image de ce labyrinthe d’intrigues qui ne se laissent pas résumer, tous pris d’une

folie qui sait oser bas jaunes et jarretières, look à la Johnny Depp, androgynie et travestissements, truculence et caricature.

Il est rare que la drôlerie fasse bon ménage avec l’émotion, mais c’est sur ce sentier étroit que Clément Poirée a réussi sa

mise en scène, tel Feste, bouffon au coeur sensible, capable de chanter la grandeur de l’amour et de ses vertiges sur un

tout petit accordéon…

La nuit des Rois
William Shakespeare / Clément Poirée

THÉÂTRE du pORT nORd
maRdi 24 À 20H

mERCREdi 25 À 20H
jEudi 26 À 20H

duRÉE : 2H30

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Théâtre

ObjETs d’ÉTudE : Le théâtre shakespearien, les re-

lations avec l’autre : fantasmes et réalités, la folie, une
fable politique, poésie et burlesque

disCipLinEs assOCiÉEs :
Lettres, Philosophie, Arts du spectacle

LiEn pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Autour du spectacle :

http://bit.ly/2pAtSru

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h©
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Sur scène, un chorégraphe au travail, israélien (Hillel Kogan), s’affaire à diriger un danseur, arabe (Adi Boutrous), pour

un spectacle à naître, « kitcho-engagé » et « auto-caricatural » sur la nécessaire fraternité entre les peuples. Qu’on ne se

fie ni aux mots ni aux apparences ! We love arabs, ce message d’amour pour temps troublés qu’on accueille avec la satisfaction

militante de la bien-pensance et du politiquement correct est plus complexe – et tellement plus drôle ! – qu’il n’y paraît.

Si le résultat du spectacle, in fine, ne dément pas cette belle et généreuse proposition, le chemin pour y parvenir en déjoue

tous les lieux communs. Hillel Kogan – qui tient ici son rôle dans la vie – est bel et bien celui qui dirige et contraint, et

entend faire de « son arabe » la matière docile d’un projet qu’il n’entend pas partager. Colon dominateur, « patron de

danse » à l’écoute toute relative, glissant sans même s’en rendre compte vers des réflexes racistes, Hillel Kogan s’enlise

dans des métaphores aussi ridicules que culinaires pour mener à bien sa petite affaire : « Je voudrais utiliser le houmous

comme une texture chorégraphique, qui a un mouvement rond, fluide, liquide… Une texture qui peut permettre la liquidité

d’identités ». Imposant à son danseur une relation hiérarchique mielleusement infantilisante, le faux Kogan mais vrai

artiste fait l’âne pour avoir du son. Un pari d’une intelligence

rare dont on ressort tout à la fois plus joyeux et plus lucide.

we love arabs
Hillel Kogan

THÉÂTRE du pORT nORd
jEudi 3 À 20H

VEndREdi 4 À 20H

duRÉE : 55 min

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Danse

ObjETs d’ÉTudE : La tolérance, l’humour, le conflit

Israëlo-palestinien

disCipLinEs assOCiÉEs :
Éducation physique et sportive - Danse, Histoire-géo-
graphie

LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Présentation du spectacle :

http://bit.ly/2pB2G9a
> Teaser du spectacle :

http://bit.ly/2oUydW1

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h©
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On peut voir au Musée de la musique de la Philharmonie de Paris un instrument curieux. Un violoncelle ayant perdu la

sensualité de ses courbes, fabriqué en 1915 avec le bois volé aux caisses de munitions allemandes, par deux soldats

menuisiers devenus luthiers dans les tranchées de Verdun. « Le Poilu », ce Stradivarius étrange baptisé par la guerre, fut

l’instrument dont le grand Maurice Maréchal joua sur les lignes du front. La table de l’instrument en porte encore les

stigmates, dédicacée par Joffre, Foch, Mangin… et Pétain.

Symbole émouvant d’une revanche prise par l’art et le désir de jouer sur l’horreur du conflit, ce violoncelle porte la mémoire

de celui qui en joua, immense artiste auquel l’école de violoncelle française doit beaucoup. 

Emmanuelle Bertrand – Victoire de la musique en 2002 et Grand Prix de la Critique – a souhaité que soit réalisé en 2011

un fac-similé du Poilu. Elle en fait aujourd’hui le protagoniste principal d’une lecture musicale qui s’appuie sur les carnets

de guerre de Maurice Maréchal. Entre les différents morceaux d’un répertoire particulièrement expressif allant de Bach

à Debussy en passant par Henze, Amoyel ou Britten, la voix du comédien Christophe Malavoy fait renaître l’histoire et

le visage d’un homme défendant la beauté au cœur de la tourmente. Un paysage émouvant se dessine, où l’effarement

du soldat-musicien pour « les trous d’obus qui font de la terre une mer en furie » le dispute à la poétique du musicien-

soldat, fasciné par les bombes « qui éclosent dans le ciel comme des fleurs jaunes traitresses ».

Le Violoncelle de Guerre 
maurice maréchal et Le poilu
Emmanuelle Bertrand / Christophe Malavoy

THÉÂTRE du pORT nORd
maRdi 5 À 20H

duRÉE : 1H15

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Concert-Lecture

ObjETs d’ÉTudE : La Première Guerre mondiale, un

musicien dans les tranchées 

disCipLinEs assOCiÉEs :
Français, Musique, Histoire-géographie, Arts du spec-
tacle - Théâtre 

LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Extrait et entretien : http://bit.ly/2oNzoLa
> Portrait du violoncelle : http://bit.ly/2pRdvna (par
l’orchestre de Paris)

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h©
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À VOUS DE JOUER  !
>> Pastichez à votre façon ce célèbre portrait de Louis XIV en majesté, réalisé par Hyacinthe Rigaud.

>> Envoyez vos œuvres à l’Espace des Arts : 
Bernadette Ronge - bernadette.ronge@espace-des-arts.com 
ou BP 60022 - 71102 Chalon-surSaône cedex
et venez les admirer durant la semaine des représentations de Tableau d’une exécution, mis en 
scène par Claudia Stavisky, les 5 et 6 décembre 2017.  

Les artistes et le pouvoir





www.EspaCE-dEs-aRTs.COm

www.facebook.com/
espacedesartsscenenationale

Twitter : @EspaceDesArtsSN
Instagram : @espacedesarts

inFORmaTiOns pRaTiquEs * 
RÉsERVaTiOns spECTaCLEs pOuR LEs sCOLaiREs

À partir du 14 septembre 2016
Par internet (www.espace-des-arts.com) : formulaire de réservation en ligne
Par téléphone : Nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

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

TaRiFs 

Scolaires (Maternelles, primaires, collèges et lycées TEmps sCOLaiRE avec 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves)

Scolaires (Primaires, collèges et lycées HORs TEmps sCOLaiRE avec 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves)

Cinéma scolaire (Maternelles, primaires TEmps sCOLaiRE avec 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves)

Tarifs spéciaux : Coup de foudre à Chalon-sur-Saône / Fédéric Cellé - L’homme qui marche / Christiane Véricel 

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

pRix du biLLET

5 €
10 €

2 €
       3,50 €

LE bOn pLan dEs mOins dE 25 ans
pEnsEz À La CaRTE dÉCLiC pOuR VOs ÉLÈVEs !

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

>> Elle permet également d’avoir la gratuité sur un spectacle de la saison. 

(hors sorties scolaires)

>> La place gratuite est à retirer à la billeterie de l’Espace des Arts. 

(pas de réservations possible sur internet)

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

La CaRTE dÉCLiC En bREF C’EsT :
>> pour les moins de 25 ans 

>> 15 € la carte
>> Tous les spectacles à 7 €

>> 1 spectacle offert

!CARTE DÉCLIC 


