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Une histoire d’amour et de combats, intimes 
et collectifs. La Grande Guerre y est à hauteur 
d’homme.  

C’est à partir de correspondances réelles qu’a 
été écrite cette histoire d’amour sur fond de 
Première Guerre mondiale. Ces lettres sont 
celles échangées entre un instituteur parti au 
combat et son épouse Elise restée avec ses 
enfants à l’arrière. Sur scène, la femme est au 
loin, séparée de son mari par une verrière sur 
laquelle sont projetées des images d’archives.

Metteur en scène fidèle au Théâtre de Nîmes, 
dernièrement venu avec la splendide Judith 
Chemla dans L’Annonce faite à Marie de 
Claudel, Yves Beaunesne s’est épris de ce texte, 
pédagogique et poétique. Il met subtilement 
en scène ces lettres. Chacune est attachée à 
un moment de vie, toutes sont traversées de 
tendresse et de rire, d’injustice et de révolte. 

Pistes pédagogiques
→Théâtre de la guerre, théâtre de l’amour

→De la forme épistolaire au dialogue de théâtre : Témoignage de la Grande Guerre 

→Scénographie : plateau nu, sans accessoire, un mur de verre comme le tableau de l’instituteur, la 
séparation du couple Elise et Jean, la frontière entre le passé et le présent, le support aussi de cartes 
de l’Europe en guerre, des dessins des enfants et des croquis… 

→La sobriété de la mise en scène et d’une musique pour une atmosphère fantomatique

→Florilège de sentiments : résignation, révolte, rire, dégoût, fatigue, injustice, absurdité et amour

→L’héroïsme au quotidien : Jean au combat, et Elise au champ, à l’instruction des enfants

Ressources numériques 
Extrait du spectacle
https://www.youtube.com/
watch?v=yxaFfXc9zgo
Dossier artistique du spectacle 
https://www.theatre-latalante.com/wp-content/
uploads/2018/02/Lettres-a-Elise-RP-Mise-en-
scene-Yves-Beaunesne-Comedie-Poitou-Cha-
rentes.pdf 
Yves Beaunesne et ses mises en scène
http://www.comedie-pc.fr/-Yves-Beaunesne-12- 
https://www.theatre-video.net/videos/artiste/
Yves-Beaunesne

En pratique 
Mardi 9 octobre 2018 à 20h et mercredi 10 à 
19h. 
Odéon. Tarif III. 
Durée 1h20.

Lettres à Elise
Jean-Francois Viot — Yves Beaunesne

On en parle..
A partir de 1915, on estime que les poilus et leurs proches 
ont échangé au moins quatre millions de lettres par jour. 
Rien qu'en France, cela représente plus de dix milliards de 
lettres en quatre années de guerre. Pour le metteur en scène 
Yves Beaunesne, cette intense correspondance entre les 
hommes au front et leurs femmes, mobilisées sur le « front 
ménager », permet de s'intéresser au conflit à travers ceux 
qui l'ont vécu dans leur chair et dans leur sang. C'est tout 
l'enjeu de la pièce « Lettres à Élise ».
« Le biais par lequel l'auteur Jean-François Viot aborde cette 
page d'histoire est formidable, s'enthousiasme le directeur 
de la Comédie Poitou-Charentes. 
La pièce met en scène deux comédiens : Élie Triffault incarne 
Jean Martin, instituteur auvergnat envoyé au front en août 
1914, tandis que Lou Chauvain tient le rôle d'Élise, sa jeune 
épouse restée aux côtés de leurs deux enfants. « Élie a des 
talents multiples, poursuit Yves Beaunesne. Il a l'oreille 
absolue et chante très bien. Il a aussi un joli coup de crayon. 
Or, on a beaucoup travaillé sur la musique, le dessin et la 
vidéo. »
La musique est effectivement très présente dans cette pièce : 
au-delà du clin d'œil à Beethoven, les comédiens chantent a 
cappella ou accompagnés par le piano de Camille Rocailleux. 
« Malgré le thème, c'est aussi une pièce pleine d'humour, 
prévient celui qui vient d'être reconduit à la tête du centre 
dramatique national pour un troisième mandat. Il me 
semble que c'est une façon de bien raconter la tragédie. »

Laurent Favreuille, lanouvellerepublique.fr,  02/06/2017

Théâtre - 4ème- 3ème

https://www.youtube.com/watch?v=yxaFfXc9zgo
https://www.youtube.com/watch?v=yxaFfXc9zgo
https://www.theatre-latalante.com/wp-content/uploads/2018/02/Lettres-a-Elise-RP-Mise-en-scene-Yves-Beaunesne-Comedie-Poitou-Charentes.pdf
https://www.theatre-latalante.com/wp-content/uploads/2018/02/Lettres-a-Elise-RP-Mise-en-scene-Yves-Beaunesne-Comedie-Poitou-Charentes.pdf
https://www.theatre-latalante.com/wp-content/uploads/2018/02/Lettres-a-Elise-RP-Mise-en-scene-Yves-Beaunesne-Comedie-Poitou-Charentes.pdf
https://www.theatre-latalante.com/wp-content/uploads/2018/02/Lettres-a-Elise-RP-Mise-en-scene-Yves-Beaunesne-Comedie-Poitou-Charentes.pdf
http://www.comedie-pc.fr/-Yves-Beaunesne-12-  https://www.theatre-video.net/videos/artiste/Yves-Beaunesne
http://www.comedie-pc.fr/-Yves-Beaunesne-12-  https://www.theatre-video.net/videos/artiste/Yves-Beaunesne
http://www.comedie-pc.fr/-Yves-Beaunesne-12-  https://www.theatre-video.net/videos/artiste/Yves-Beaunesne
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Vive le paradis ! Une création haut en couleur 
qui mène loin nos rêves et les leurres qui les 
accompagnent.  

Welcome sonne comme une invitation aux 
rêves les plus fous : qu’est-ce que le paradis 
représente pour nous ? Patrice Thibaud, artiste 
associé permanent du Théâtre de Nîmes, 
retrouve ses compagnons d’invention, Fran 
Espinosa à la chorégraphie et Philippe Leygnac à 
la musique, pour un spectacle « au-delà » de la 
raison. Cette bande de joyeux artistes, maîtres 
de cérémonies peu conventionnelles, s’amusent 
avec nos fantasmes de mort, nos idéaux et nos 
désillusions : image idyllique d’une plage de 
sable fin bordée de cocotiers, hôtel all inclusive 
pour un séjour enchanteur, pays permettant 
des placements d’argent hors de tout contrôle, 
prises de stupéfiant pour rejoindre un éden 
de bien-être… Ils tirent de ces clichés le suc de 
leur création, promesse d’un moment de pur 
bonheur théâtral.

Pistes pédagogiques

→ Spectacle hybride : comédiens, danseurs et musiciens ; poésie et comédie

→ La question du paradis, image idyllique du lieu après la mort

→ Spectacle poétique et comique pour un paradis lyrique et burlesque

→ Questions philosophiques: la mort, le désir, le regret, la quête, l’espoir, le bonheur et le rêve

→ Chorégraphie et scénographie du rêve, du lieu ou de l’état idéal

 

Ressources numériques 
Site officiel de P. Thibaud
http://www.patricethibaud.com/ 
Emission POPOPOP France Inter  vendredi 1 
décembre 2017 sur le comédien P. Thibaud et 
son dernier spectacle Franito 
https://www.franceinter.fr/emissions/popopop/
popopop-01-decembre-2017
Patrice Thibaud et son jeu : Cocorico
https://www.youtube.com/
watch?v=vEdbFCJ49rE

En pratique 
Mardi 16 et jeudi 18 octobre 2018 à 20h, 
mercredi 17 à 19h. 
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. 
Durée 1h20 environ
La représentation du jeudi 18 octobre 2018 à 
20h est adaptée en Langue des signes Française 
par Accès Culture.  Interprétation LSF Anne 
Lambolez.

Welcome  
Patrice Thibaud – Artiste associé

Théâtre - Création 2018 - 6ème- 3ème

Patrice Thibaud
Après dix ans d’expérience et de collaboration 
au sein de compagnies théâtrales et musicales, 
il rencontre en 1994 Michèle Guigon et jouent 
ensemble dans Duo, histoire d’amourire. En 1995 
Christian Schiaretti lui propose d’intégrer sa troupe 
permanente au CDN de Reims. En 2001 c’est la 
rencontre avec Jérôme Deschamps et Macha 
Makeïeff. Avec eux il joue au théâtre dans La Cour 
des grands, Les Etourdis, les Soirée Tati et à l’opéra 
dans L’Enlèvement au sérail de Mozart et L’Etoile 
de Chabrier.
En 2008 il crée Cocorico, puis Jungles (2011) au 
Théâtre National de Chaillot et en 2015 il crée 
Franito au Théâtre de Nîmes.
Parallèlement à sa carrière théâtrale il travaille 
pour la télévision et le cinéma. (sur Canal + dans 
l’émission de Stéphane Bern 20h10 Pétantes, sur 
M6, il écrit et présente un télé-achat loufoque 
Michelle et Michel. En 2012 il crée les Jeux de 
M. Tibo, courte séquence de mime sportif pour 
TV5MONDE.
On le verra au cinéma dans  220 bonnes raisons 
d’Hervé Lasgouttes,  Tanguy d’Étienne Chatiliez, 
Astérix aux jeux olympiques de Thomas Langmann 
et Frédéric Forestier, Agathe Clery d’Etienne 
Chatiliez, Mes Amis, Mes Amours de Lorraine Levy, 
La Cerise sur le gâteaux de Laura Morante, Yves 
Saint Laurent de Jalil Lespert, Pourquoi j’ai (pas) 
mangé mon père de Jamel Debbouze, La Vache de 
Mohamed Hamidi.
Depuis 2015, Patrice Thibaud est artiste associé 
permanent au Théâtre de Nîmes.

http://www.patricethibaud.com/
https://www.franceinter.fr/emissions/popopop/popopop-01-decembre-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/popopop/popopop-01-decembre-2017
https://www.youtube.com/watch?v=vEdbFCJ49rE
https://www.youtube.com/watch?v=vEdbFCJ49rE
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Un conte futuriste dans lequel les sens sont mis à 
l’épreuve.
Où est le réel ? Où est le virtuel ? Désarçonnant et 
libérateur.

Trois personnages. Trois couleurs, rouge, bleu, vert. 
Trois entités apparaissent et disparaissent, s’as-
semblent ou se séparent, dans un univers mobile et 
onirique. Sous les assauts de la musique électro, les 
panneaux du décor coulissent, deviennent écrans, 
les néons scintillent, la fumée jaillit.

Ouvrez grand les yeux, les monstres ne sont pas 
loin.

Pour la première fois, Christian Rizzo propose un 
spectacle pour tous, adultes et enfants. Le choré-
graphe choisit de s’affranchir des contraintes de 
la narration, privilégiant le sensoriel. Le pari est 
réussi. D’à côté est une fable avant-gardiste qui se 
joue des frontières entre réel et virtuel. Pour mieux 
développer l’imagination des petits. Et des grands ?

Pistes pédagogiques
→ Nature et technologie : jeu des métamorphoses scénographie vivante, construction des espaces 
mouvants.

→ L’implicite, l’explicite. L’abstraction, la narration

→ Imaginer des univers nouveaux : espace poétique, environnemental, et polymorphe

→ L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur :

                     0 Expérience sensible de l’espace de l’œuvre  

                     0 La relation du corps à la production artistique

Liens 
Teaser 
https://vimeo.com/242059592
Interviews de Christian Rizzo 
https://dansercanalhistorique.fr/?q=content/d-cote-de-
christian-rizzo-chaillot-interview
http://podcasts.radiofmplus.org/emissions-culturelles/

En pratique
Représentations scolaires 
Mardi 6 novembre 2018 à  14h15.
Jeudi 8 et vendredi 9 à 10h et 14h15.
Représentation tout public 
Mercredi 7 novembre 2018 à 18h
Théâtre Bernadette Lafont
Durée 50 minutes

d’à côté
Christian Rizzo

Danse - 6ème - 3ème

On en parle...
Danser Canal Historique : d’à côté est votre pre-
mière pièce qui inclut explicitement le jeune public.
Quelles sont les questions que vous vous êtes posé 
? Quelles sont les différences avec une pièce qui 
s’adresse uniquement aux adultes ?
Christian Rizzo : L’idée d’avoir des enfants dans 
la salle m’a donné un désir d’exigence. Je me suis 
interdit de laisser passer des choses moyennement 
précises, qui peuvent être absorbées par la totalité 
d’un spectacle.
C’est rare, mais ça peut m’arriver. Ici je me suis im-
posé une exigence de la composition de très grande 
précision. Je me disais que la seule manière de com-
muniquer avec les enfants consistait à être d’abord 
hyperexigeant avec mon propre travail. Nous avons 
fait beaucoup de filages et j’ai insisté sur chaque dé-
tail, alors que je travaille habituellement dans une 
observation plus large.
DCH : Vous investissez donc beaucoup de travail 
pour gagner le public de la danse de demain !
Chr. Rizzo : Avant même de penser au public de 
demain, il s’agit des citoyens de demain. Je sens la 
responsabilité d’offrir aux yeux et donc à l’imaginaire 
des enfants un autre espace que les films sur I-pad 
que les parents leur donnent pour avoir la paix. 
Les enfants d’aujourd’hui sont tellement abreuvés 
d’images !
S’ils deviennent un public pour la danse, c’est 
formidable. Mais s’ils deviennent des citoyens 
imaginatifs c’est encore mieux.

https://vimeo.com/242059592
https://dansercanalhistorique.fr/?q=content/d-cote-de-christian-rizzo-chaillot-interview
https://dansercanalhistorique.fr/?q=content/d-cote-de-christian-rizzo-chaillot-interview
http://podcasts.radiofmplus.org/emissions-culturelles/scenorama/SCENORAMA-Vendredi-29-septembre.mp3
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La virtuosité des danseurs du Ballet de l’Opéra 
de Lyon est à son apogée dans ce programme 
aussi vivant qu’actuel.

Soirée d’excellence avec le Ballet de l’Opéra de 
Lyon qui vient pour la première fois au Théâtre 
de Nîmes. En ouverture, une pièce majeure 
de William Forsythe, danseur et chorégraphe 
américain, mettant en valeur la mécanique des 
mouvements. Lui succède le britannique Russell 
Maliphant, dans un duo à la fois farouche 
et harmonieux où s’enchaînent des phases 
d’empoignades, de déséquilibres ou d’acrobatie. 
Jiří Kylián, danseur, chorégraphe tchèque, 
clôture cette soirée exceptionnelle avec une 
pièce emblématique. La réputée Petite Mort, 
pour six hommes, six femmes et six fleurets. 
Ecrite au cordeau sur des concertos de Mozart, 
cette danse de désir et de mort, de séduction et 
de danger, est d'une richesse inépuisable.

Pistes pédagogiques
→L’oeuvre de Nina Simone 1933-2003 première concertiste noire américaine, ses combats 
emblématiques 
→Complexité des relations amoureuses
→Influence des stéréotypes masculin, féminin sur notre relation au monde
→Sculptures de Giacometti : métaphores de l’homme et de ses relations au monde 
→Mouvement pour quatuor à cordes dernière œuvre d’Anton Webern créée en 1938
→Hommage au bicentenaire de la mort de Mozart (1991)
→Les rythmes lents de l’Adagio N° 23 et de l’Andante N°21 de Mozart en opposition à la brutalité et 
l’arbitraire des relations humaines
→« Petite mort » syncope ou extase amoureuse ? 

Ressources numériques 
Site du photographe plasticien Bruce Clarke 
http://www.bruce-clarke.com/
Holland Andrews, chanteuse afro américaine, 
auteur, compositeur, interprète de musique 
lyrique « Like a Villain »
https://www.youtube.com/watch?v=Yy2T5HfKFgk
Henryk Górecki Symphonie N°3, 
« Sorrowful Songs » 1995
https://www.youtube.com/watch?v=miLV0o4AhE4

Ballet de l'Opéra de Lyon 
William Forsythe / Russel Maliphant / Jiří Kylián

Programme
Steptext
Pièce pour 4 danseurs
Chorégraphie, scénographie, costumes et lumières 
William Forsythe
Musique Jean-Sébastien Bach,
Chaconne de la Sonate n°4 pour violon seul en ré mineur
Créée en janvier 1985 par l’Aterballetto, à Reggio Emilia, 
Italie
Entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon le 15 
mars 1987
Critical mass
Pièce pour 2 danseurs
Chorégraphie Russell Maliphant
Musique Andy Cowton, Richard English
Créée en avril 1998. Commande de Thamesdown 
national Dance Agency avec l’aide du British Ballet 
organisation – Londres et Die Werkstatt Düsseldorf.
Entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon le 22 
juin 2002
Petite mort
Pièce pour 12 danseurs
Chorégraphie et décor Jirí Kylián
Musique Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio – extrait du Concerto pour piano n°23 en la 
majeur K.488,
Andante – extrait du Concerto pour piano n°21 en ut 
majeur K.46
Création en 1991, entrée au répertoire du Ballet de 
l’Opéra de Lyon en 1997

En pratique 
Mercredi 21 novembre 2018 à 19h, jeudi 22 et 
vendredi 23 à 20h

Théâtre Bernadette Lafont

Tarif I

Durée 1h30 environ avec entracte

Danse - Création 2018 - 6ème-3ème

http://www.bruce-clarke.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Yy2T5HfKFgk
https://www.youtube.com/watch?v=miLV0o4AhE4
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Un monstre poilu qui dévore les enfants. Mais pas 
tous. Un conte qui mêle humour et poésie, pour 
jouer à se faire peur.

 « Parmi tous les types de monstres sur la Terre, 
l’Homme est l’espèce la plus répandue. Il en est 
une autre, cependant, plus rare et moins connue. 
C’est le Yark. » Le Yark est poilu, rustre et il mange 
les enfants. Enfin, seulement ceux qui sont sages 
: avec son estomac fragile, les autres le rendent 
malade. Dans sa quête affamée, il va tomber sur 
Madeleine. La petite fille saura-t-elle le délivrer de 
ses tourments ?
Ce conte impertinent et poétique évoque la 
tolérance et la difficulté à se dépasser. Les trois 
acteurs, qui chantent, dansent ou jouent de la 
guitare, campent des personnages drôles et décalés. 
Mais qui se cache derrière ces ombres effrayantes ?

Ressources numériques 
Le spectacle
https://vimeo.com/200693019
https://vimeo.com/113642580 

https://www.bing.com/videos/search?q=marcel+le
+p%c3%a8re+no%c3%abm&&view=detail&mid=1A
722E5DDBB124C0B5AE1A722E5DDBB124C0B5AE
&&FORM=VDRVRV

En pratique 
Représentations scolaires 
Mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30 novembre à 
10h et 14h15
Représentation tout public 
Mercredi 28 novembre à 18h
Odéon
Tarif II
Durée 1h

Le Yark
Emilie Lafarge

On en parle....
Pour sa première mise en scène, Émilie Lafarge, 
[...]voulait un conte avec « une dimension 
philosophique et onirique ». 
[...] Le Yark n’est pas un conte comme les autres. 
Merveilleux, impertinent, truculent, il bouscule 
les normes et invite à la liberté. « Comment 
l’enfant peut-il grandir et trouver sa propre 
liberté en échappant à une condition figée 
? », interroge Émilie Lafarge. Au milieu des 
personnages haut en couleur, le monstre n’est 
pas toujours celui que l’on croit.
[...] Un message fort dans une mise en scène 
joyeuse. Ici, l’illusion se fabrique sous les yeux 
des petits spectateurs. Et les trois acteurs ? Ils 
chantent, dansent ou jouent de la guitare. Une 
évidence pour Émilie Lafarge : « Ça éveille les 
sens. »
Le Yark s’adresse aux enfants, à partir de 7 ans. 
Mais aussi aux plus grands. Une heure pour 
explorer avec humour et poésie, l’univers du 
merveilleux et de la monstruosité. Dans toute 
sa différence, le monstre pourrait vous toucher... 
par son humanité

Coline Paistel, Ouest France, 14/12/16

Théâtre - 6ème - 5ème

Pistes pédagogiques
→ Mise en scène d’un conte philosophique, comique, poétique et irrévérencieux sur les thèmes 
atemporels de la liberté, la tolérance et la résilience
→ Spectacle poétique et burlesque

→ Univers du merveilleux et de la monstruosité

→ Arc en ciel de sentiments : comique, tendresse, peur, colère, joie, parfois immoral

→ Arc en ciel des sens: théâtre et musique

→ Scénographie du merveilleux : un décor de laine, de bois, un rétro-projecteur pour les ombres 
des monstres 

https://www.bing.com/videos/search?q=marcel+le+p%c3%a8re+no%c3%abm&&view=detail&mid=1A722E5DDBB124C0B5AE1A722E5DDBB124C0B5AE&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=marcel+le+p%c3%a8re+no%c3%abm&&view=detail&mid=1A722E5DDBB124C0B5AE1A722E5DDBB124C0B5AE&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=marcel+le+p%c3%a8re+no%c3%abm&&view=detail&mid=1A722E5DDBB124C0B5AE1A722E5DDBB124C0B5AE&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=marcel+le+p%c3%a8re+no%c3%abm&&view=detail&mid=1A722E5DDBB124C0B5AE1A722E5DDBB124C0B5AE&&FORM=VDRVRV
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Ces acrobates athlétiques venus d’Australie défient 
les lois de la gravité. Ils sont à couper le souffle ! 

Prodiges du nouveau cirque, ces jeunes acrobates 
allient humour et force spectaculaire. Le succès de 
leur show tient à la proximité : quelques spectateurs 
sont installés autour de la scène, au plus près des 
athlètes qui enchaînent les numéros. On entend 
leur respiration, on ressent leur chaleur, on croise 
leurs regards. La performance redouble d’intensité.
Dans cette atmosphère détendue, conviviale et 
simple, ils repoussent les limites physiques avec une 
maîtrise incroyable. Ils se défient dans des portés 
époustouflants, des concours de saute-mouton 
incongrus et des séquences de grand écart en 
suspension à plus de 3 mètres de hauteur....

Ressources numériques 
Site de la compagnie
http://gravityandothermyths.com.au/a-simple-
space/

En pratique 
Mardi 27, jeudi 29, vendredi 30 novembre et 
samedi 1er décembre 2018 à 20h, mercredi 28 
novembre à 19h. 
Odéon. 
Tarif II. 
Durée 1h.

A Simple Space
Gravity & Other Myths 

[...] tout, dans cette pièce d'un peu plus d'une heure, 
est matière à jeux et à défis. Point de dramaturgie ou 
de «moments poétiques» dans cette pièce à cheval 
entre l'acrosport et l'acrobatie. Le but du jeu : s'amuser 
et s'essouffler. Un essoufflement que l'on ressent par 
procuration. [...] À peu près tous les numéros prennent 
la forme de gageures. Celui qui sautera à la corde sans 
trébucher[...], celui qui fera le plus de saltos arrière, et 
même celui qui arrive à retenir son souffle plus longtemps 
que le collègue en équilibre sur ses mains !
Les sept interprètes - cinq hommes et deux femmes - 
multiplient les figures acrobatiques d'équilibre, de main à 
main, de bascule et de banquine avec une précision et une 
vitesse affolantes. 
[...] Le spectacle se termine en apothéose avec un numéro 
de bascule hallucinant. On en ressort soufflé par toutes ses 
prouesses, mais surtout avec le sentiment d'avoir partagé 
la folie et le plaisir de ces artistes de premier ordre

Jean Siag, lapresse.ca

Cirque - 6ème - 3ème

Pistes pédagogiques
 →  Le nouveau cirque ou l’esthétisation du mouvement. 

 → Acrobatie, et prises de risque l’art d’émouvoir. 

 → Le cirque un art du collectif par essence
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Du grand Marivaux, avec travestissement et jeux de 
séduction, porté par des acteurs qui subliment l’esprit 
du 18e siècle...
Denis Podalydès, de la Comédie-Française, s’entoure 
d’Eric Ruf au décor et de Christian Lacroix aux costumes, 
pour mettre en scène un des chefs d’œuvre de Marivaux. 
Princesse de Sparte, héritière d’un trône jadis usurpé par 
son oncle, la princesse Léonide entreprend de séduire 
Agis, l’héritier légitime que l’on croyait disparu, afin de 
rétablir ses droits. Soutenue par les conseils du rusé 
Arlequin entre autres, c’est déguisé en homme qu’elle 
échafaude son stratagème...
Embrassant beauté de la langue française et intrigue 
trépidante, cette pièce musicale est une brillante 
comédie de mœurs. Elle défie les utopies et chamboule 
les relations sociales, dans une célébration réjouissante 
du travestissement et des élans du cœur. Jusqu’à ce que 
l’amour triomphe…

Ressources numériques 

http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/
saison_17_18/le-triomphe-de-lamour/ 

https://www.sceneweb.fr/denis-podalydes-met-en-
scene-le-triomphe-de-lamour-de-marivaux/

En pratique 
Mercredi 5 décembre 2018 à 19h, jeudi 6, 
vendredi 7 et samedi 8 à 20h 
Théâtre Bernadette Lafont
Tarif II
Durée 2h environ

Le Triomphe de l'amour  
Mise en scène Denis Podalydès 

(sociétaire de la Comédie Française)
On en parle....
L’incontournable comédien était l’invité, lundi 28 mai 
au Théâtre du Rond-Point, d’une rencontre animée par 
Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction de “Télé-
rama”. Dans cet extrait vidéo, il nous raconte comment 
il a surmonté ses peurs enfantines, et comment son 
premier grand rôle au théâtre (“Hernani”) a tourné au 
désastre.
Qu’il joue – magnifiquement – un intellectuel désabusé 
dans le dernier film de Christophe Honoré, Plaire aimer 
et courir vite, ou qu’il monte en juin Le Triomphe de 
l’amour, de Marivaux, Denis Podalydès, sociétaire de la 
Comédie-Française, est un acteur et metteur en scène 
devenu essentiel. Car cet artiste de 55 ans, délicat et 
subtil écrivain aussi, grand amoureux des textes comme 
des voix qu’il écoute et fait résonner si bien, sait nous 
faire approcher au plus près le grand répertoire comme 
le contemporain, nous les rendre familiers et sen-
sibles. Cet honnête et bel homme de verbe nous confie 
quelques-uns de ses secrets de praticien magicien.

Fabienne Pascaud - François-Xavier Richard

Théâtre- Création 2018 - 3ème

Pistes pédagogiques

 → Théâtre, conte cruel et fable politique

 → Les rapports maître/valet

 → Les faux semblants ou l’art du trompe-l’œil 

 → Le marivaudage et une préciosité nouvelle

http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison_17_18/le-triomphe-de-lamour/ 
http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison_17_18/le-triomphe-de-lamour/ 
https://www.sceneweb.fr/denis-podalydes-met-en-scene-le-triomphe-de-lamour-de-marivaux/
https://www.sceneweb.fr/denis-podalydes-met-en-scene-le-triomphe-de-lamour-de-marivaux/
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Un spectacle-phénomène délicieusement 
rétro, porté par quatre circassiens experts en 
excentricités. 

Ce spectacle flirte avec le music-hall et les films 
noirs hollywoodiens dans une fusion parfaite 
entre dérision et prouesses circassiennes. Après 
son succès à Bobino à Paris, il a conquis un public 
international avec son style novateur servi par un 
jeu d’acteur brillant.

Une atmosphère glamour à souhait nous plonge 
dans les années 1930. Trois dandys pénètrent dans 
un salon alors qu’une jeune mariée s’y est isolée. 
Mais la belle empoisonneuse ravit les coeurs, avant 
de les faire disparaître... Quel secret cache cet 
Elephant in the Room ? Sous couvert d’intrigues 
mystérieuses, les gags fusent dans une suite de 
glissades et de numéros périlleux. Tandis que le 
champagne coule à flots, les quatre circassiens 
excellent dans des pyramides humaines et des 
séquences burlesques de claquettes.

Ressources numériques 
Présentation du spectacle 
https://www.youtube.com/watch?v=EpSFIPFI4e4

En pratique 
Mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 décembre 
2018 à 20h, mercredi 19 à 19h. 
Théâtre Bernadette Lafont. 
Tarif II. 
Durée 1h15. 

The Elephant in the Room
Cirque Le Roux

Théâtre - 6ème - 3ème

Pistes pédagogiques

 →Le jeu de l’interprétation au cirque 

  →Le burlesque, un procédé de composition dans l’art

  →Arts du cirque et dramaturgie

On en parle....
Issus des prestigieuses écoles de Montréal et Bruxelles, 
les quatre acrobates de la compagnie Le Roux livrent un 
spectacle-fusion, drôle et ambitieux, à l'esthétique inspirée 
des années 30.
En un peu plus d'un an, le Cirque Le Roux s'est imposé 
comme le nouveau phénomène des arts du cirque. 
Constitué par Lolita Costet, Gregory Arsenal, Philip 
Rosenberg et Yannick Thomas, ce « fab four » a conquis 
un public international avec un style novateur, bousculant 
les codes en vigueur. Issus de l'Ecole supérieure des arts 
du cirque de Bruxelles et de l'Ecole nationale de cirque de 
Montréal, ils ont d'abord joué leurs duos respectifs dans 
la rue, puis intégré le Cirque Monti et Les 7 Doigts de la 
main, avec lesquels ils ont foulé les planches de Broadway 
(Pippin, 2013). C'est là que s'est forgée l'envie de créer leur 
propre compagnie et leur premier spectacle.
Une idée prédomine : reconstituer l'ambiance raffinée d'un 
boudoir des années 30 dans une comédie acrobatique et 
visuelle, en noir et blanc. Clin d'oeil aux films hollywoodiens 
et à la peinture du Caravage. La maîtrise de la lumière est 
d'ailleurs tout aussi remarquable que celle des acrobaties. 
C'est une volonté appuyée de rompre avec le classicisme 
du cirque. Ils ne veulent pas s'enfermer dans un genre, 
être prisonniers d'une étiquette. Ils veulent tout faire, ou 
presque, aborder tous les styles dans un spectacle-fusion. 
Et rester libres ensemble, car leur relation tient autant de 
l'amitié indéfectible que de l'émulation artistique.

Thierry Voisin, Télérama.fr, le 25/10/2016

https://www.youtube.com/watch?v=EpSFIPFI4e4 
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Après l’exil subi en 2018, place à l’exil choisi… 

En écho à La Folle Journée de Nantes, René Martin 
propose une Folle Nuit consacrée aux Carnets de 
voyages et à tous ces compositeurs qui ont créé 
des oeuvres intemporelles à l’occasion d’un séjour 
à l’étranger. Que ce soit Debussy en Russie, Saint-
Saëns en Algérie ou Dvorák aux Etats-Unis, ils ont 
été nombreux à franchir les frontières pour écrire 
des morceaux d’anthologie. Une atmosphère 
dépaysante enrichie de traditions culturelles 
différentes provoque immanquablement des 
rencontres et devient une source inépuisable 
d’inspiration pour ces musiciens en quête 
d’ouverture sur le monde. Une nouvelle voie 
enthousiasmante qui rend hommage aux échanges 
internationaux des compositeurs de la Renaissance 
au 20e siècle.

Ressources numériques 
Site de la folle journée 
http://www.follejournee.fr/

En pratique 
Samedi 16 mars 2019 à partir de 15h. 
Théâtre Bernadette Lafont.
Tarif III. 

La Folle Nuit
Carnets de voyage 

Musique - 6ème - 3ème

Pistes pédagogiques

→ Développer une culture humaniste qui aborde les 
points de vue croisés de l’histoire des arts

→ Favoriser  les connaissances de l’histoire de la 
musique

→ Améliorer les capacités à écouter la musique

→ Consolider les attitudes du jeune spectateur : 
attention et concentration auditive

La 

folle 

nuit 

https://www.youtube.com/watch?v=Da60nXcX4pc 
http://blog.7doigts.com/index.php/2016/09/29/gypsy-en-entrevue/?_ga=1.130599949.322905084.1492964875 
http://info.arte.tv/fr/theatre-bella-figura-de-yasmina-reza  
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L’adolescence mise en pièce : Justine est le souffre-
douleur du collège, une héroïne-victime qui 
navigue sur un fil. 

C’est à partir d’expériences vécues et de paroles 
recueillies lors d’ateliers en collège, que Charlotte 
Daquet et la Compagnie Moebius ont créé cette 
pièce sur le bouc-émissaire. Leur Justine est une 
jeune fille constamment exclue par les autres, qui 
se réfugie dans un univers fantasmatique pour 
échapper à la réalité. De sa chambre à la cour de 
récréation, soirées d’anniversaires ou premiers 
émois amoureux dégénèrent chaque fois en 
humiliations et rivalités. Adepte d’un théâtre du 
présent, le collectif croque un portrait sensible et 
salvateur. Les lumières et une composition sonore 
évocatrice nous plongent dans la perception du 
monde de l’adolescente. Ses pensées en perte de 
repère ouvrent une réflexion sur les victimes de la 
«petite » violence banalisée.

Ressources numériques 
Site officiel de la compagnie Moebius
www.compagnie-moebius.com
Teaser du spectacle
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3&v=M-TsLNhfCIw
« Artistes au collège » en résidence au collège 
d’Alzon, en partenariat avec le théâtre de Nîmes
(mars et octobre 2016)
http://www.objectifgard.com/2016/10/20/nimes-
artistes-college-restitution-de-residence-de-
compagnie-moebius-a-linstitut-dalzon/

En pratique 
Représentation scolaire
Vendredi 22 mars à 14h15
Représentation tout public
Jeudi 21 mars 2019 à 20h
Odéon. 
Tarif III. 
Durée 1h15.

Justine
Compagnie Mœbius 

Le collectif

Nous sommes un collectif d’acteurs issu du Conservatoire de 
Montpellier. Entre 2005 et 2008, nous sommes notamment 
formés par Ariel Garcia-Valdès, Claude Dégliame, Cyril 
Teste, Michel Fau, André Wilms, Vincent Macaigne, Serge 
Merlin et Yves Ferry.
Nous ne cherchons pas à nous construire autour d’une 
forme ou d’un propos unique. Nous concevons le théâtre 
comme une recherche, travaillant autour de trois axes : la 
tragédie, l’héritage et notre génération ; avec pour fil rouge 
l’écriture collective de nos spectacles.
Le collectif est pour nous une revendication. Il permet de 
créer un espace structuré de liberté et de création, chaque 
membre contribuant à son édification en apportant sa 
sensibilité, son imaginaire et ses connaissances.
Parallèlement aux projets collectifs, nous créons des 
« projets satellites », plus personnels, portés par un 
membre de la compagnie. Ils sont pour nous un espace 
indispensable. Nous envisageons notre compagnie comme 
un lieu de recherche constante et protéiforme.

Théâtre - 3ème

Pistes pédagogiques
 → Théâtre : le thème du bouc-émissaire

 → Narration du point de vue subjectif de l’adolescente exclue 

 → Langage oral réinventé de mots, par bribes et éclats 

 → Jeu des rapports ambigus entre victimisation et domination

 → La violence et le tragique au quotidien

 → Corps exposés, cachés ou en mouvement jusqu’à la danse

 → Scénographie du monde fantasmatique de Justine 

 → Le son et les souvenirs, les tiraillements intérieurs

http://www.compagnie-moebius.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=M-TsLNhfCIw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=M-TsLNhfCIw
http://www.objectifgard.com/2016/10/20/nimes-artistes-college-restitution-de-residence-de-compagnie-moebius-a-linstitut-dalzon/
http://www.objectifgard.com/2016/10/20/nimes-artistes-college-restitution-de-residence-de-compagnie-moebius-a-linstitut-dalzon/
http://www.objectifgard.com/2016/10/20/nimes-artistes-college-restitution-de-residence-de-compagnie-moebius-a-linstitut-dalzon/
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Une fiction radiophonique live, du théâtre qui 
décoiffe les oreilles, une histoire à écouter et à 
voir.

Piletta est une petite fille de neuf ans (et demi 
!) qui écoute aux portes. Un soir, elle surprend 
une conversation entre son père et le docteur du 
village. Sa grand-mère est malade, très malade, et 
un seul remède peut la sauver : le Bibiscus. Mais 
cette fleur rare et éphémère doit être cueillie avant 
la prochaine lune… dans trois jours ! En route pour 
l’aventure.
Il était une fois un conte pas comme les autres. 
Piletta Remix est une pièce radiophonique 
fabriquée en direct pour des spectateurs munis 
de casques audio. Un petit bijou technique dans 
lequel tout est fait par et pour le son : dans un 
studio radio reconstitue sur scène, les comédiens, 
le bruiteur et l’ingénieur du son font jaillir le 
pouvoir de l’imagination de la semi-obscurité, et 
prouvent que les cœurs ont des oreilles.
 

Ressources numériques 
Le spectacle
https://vimeo.com/193268828 
Le collectif  Wow
www.lecollectifwow.be
Faire de la radio à l’école
http://canope.ac-besancon.fr/clemi/?p=2844 
http://www.ac-toulouse.fr/cid74776/des-fiches-
et-des-conseils-pour-votre-projet-radio.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/
pdf/Faire_de_la_radio_a_l_ecole_primaire.pdf

En pratique 
Représentations scolaire
Lundi 25, mardi 26,  jeudi 28 et vendredi 29 mars 
2019 à 10h et 14h15
Représentation tout public
Mercredi 27 mars 2019 à 18h
Théâtre de l’Odéon
Tarif IV
Durée 50mn

Piletta remix 
Le Collectif Wow !

On en parle

Le Collectif Wow ! dévoile l’épopée de Piletta 
Louise par le biais d’un univers sonore riche 
et sensible. La fiction, remixée sur le monde 
radiophonique, emmène le spectateur dans une 
expérience délicate et puissante. Les artistes 
et techniciens jouent du grain de la voix et des 
possibilités des machines (boites à rythmes, 
samplers et autres logiciels) pour donner vie à 
ce périple. Au rythme d’une vocalité ainsi que 
d’une bande son très travaillées, le chemin de 
Piletta Louise est empli de sensations simples et 
d’émotions complexes qui font mouches. 
Pour donner naissance à  ce conte initiatique, il 
faut baisser les projecteurs, jouer des ombres qui 
projettent autant d’images que l’imagination en 
crée, seule, au contact de cette épopée auditive.

Lola Salem, La gazette des festivals, 
08/07/2017

Théâtre - 6ème - 5ème

Pistes pédagogiques
→Spectacle original : fiction radiophonique live

→Pouvoir du média de la radio pour ouvrir l’imaginaire en l’absence de l’image

→ Spectacle arts croisés : narration, chansons, ambiances, bruitages, mixage et musique

→Réécriture du conte initiatique de la petite fille, qui vole au secours de sa grand-mère, en bravant les 
dangers comme le petit chaperon rouge

→Découvrir les secrets de la fabrication d’une fiction radiophonique

→Réflexion sur la construction d’un discours médiatique

→Piletta Remix une dystopie, une réflexion sur notre société



14

Des textes slam, de la musique rock. Vent nouveau 
sur des thèmes shakespeariens éternels.

Les adolescents au cœur du processus créatif. 
De ces recherches menées avec des groupes 
d’adolescents, Florence Lavaud a obtenu la matière 
première d’une création « très librement » inspirée 
de Puck, personnage féerique du Songe d’une nuit 
d’été de William Shakespeare.
La metteure en scène, présente à plusieurs reprises 
a Nimes, a bâti cet objet théâtral directement au 
plateau. L’écriture, confiée a deux auteurs slameurs, 
revisite les thèmes shakespeariens dans une langue 
très contemporaine. La partition est délibérément 
rock. Les quatre interprètes donnent corps a un 
spectacle joyeux, rythme et intense. Voilà Songe !, 
avec un point d’exclamation. Et s’il s’agissait en fait 
d’une injonction ?

Ressources numériques 

https://www.cieflorencelavaud.com/
Intégralité du texte de Shakespeare
https://www.atramenta.net/lire/le-songe-dune-nuit-
dete/11632/3#oeuvre_page
Le personnage mythologique de Puck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puck_(mythologie)

En pratique 
Jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019 à 10h et 14h15

Théâtre Bernadette Lafont

Tarif IV

Durée 1h environ

Songe !
Florence Lavaud

On en parle....

Théâtre 

Pistes pédagogiques
→ Arts croisés : théâtre de corps, arts visuels, danse
→ Susciter l’imaginaire grâce à l’univers poétique du spectacle
→ Ouvrir les élèves aux œuvres du patrimoine avec la réécriture  Songe d’une nuit d’été  pour un 
spectacle aux   Arts croisés 
→ Un univers du rêve à partir des outils numériques : son, vidéo des images du songe
→  Un dialogue entre rêve-réalité, visible-invisible dans une scénographie de tableaux clairs-obscurs

→ Scénographie : un espace multiple rendant compte du monde intérieur d’Arthur

Avec un goût du mystère, de la mesure et de 
l’émerveillement, Florence Lavaud joue les 
sorcières et ouvre aux enfants et aux adultes 
un espace précieux où l’invisible trouve sa juste 
place. C’est une expérience intime nouvelle et 
presque nécessaire.

France Inter

Florence Lavaud confirme sa sensible audace. 
La metteuse en scène ressemble à une fleur 
fragile qu’on vient de transplanter. Mais c’est 
peut-être ce léger décalage, ce jeu ténu entre 
elle et le quotidien, qui constitue l’espace même 
de son imaginaire.

Le Monde

Telle un peintre, animée par une grande précision 
de geste, la metteure en scène Florence Lavaud 
compose des tableaux théâtraux. Elle convoque 
l’invisible, l’inaudible, joue à cache-cache, 
dévoile par touches, procède par allusions, par 
suggestions, nimbées de mystère…

Le Canal

Création !

https://www.cieflorencelavaud.com/
https://www.atramenta.net/lire/le-songe-dune-nuit-dete/11632/3#oeuvre_page 
https://www.atramenta.net/lire/le-songe-dune-nuit-dete/11632/3#oeuvre_page 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puck_(mythologie)
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Avec ce concert des 3 dernières symphonies de 
Mozart jouées sur instruments d’époque, Les 
Siècles font événement. 

Chef consacré pour sa carrière internationale, 
François-Xavier Roth continue d’offrir un 
développement majeur à son Orchestre Les Siècles, 
artiste permanent du Théâtre de Nîmes. Il met ici 
sa maestria au service de la somptuosité des trois 
dernières symphonies de Mozart.
Le compositeur les écrit dans un temps resserré 
durant l’été 1788, une période sombre entachée 
de difficultés financières et de la mort prématurée 
de sa fille Theresia. Il projetait certainement de 
reconquérir Vienne en se jetant ainsi à corps perdu 
dans la forme symphonique, épreuve fondamentale 
selon lui qui démontre sa maturité et sa capacité 
à intégrer à un style instrumental classique une 
tonalité dramatique acquise à l’opéra. Nul doute que 
Les Siècles porteront haut son génie novateur.

Ressources numériques 

Site officiel de l’orchestre Les siècles
http://lessiecles.com/ 
Biographie de François-Xavier Roth 
http://www.francemusique.fr/personne/francois-xavier-
roth 
Mozart et son œuvre 
https://www.francemusique.fr/personne/wolfgang-
amadeus-mozart
https://www.francemusique.fr/emissions/portraits-de-
famille/mozart-ma-discotheque-ideale-57892 

En pratique 
Vendredi 12 avril 2019 à 14h15
Théâtre Bernadette Lafont
Tarif IV
Durée 1h environ

Orchestre les siècles  
100% Mozart

François-Xavier Roth

Musique - 6ème - 5ème

Pistes pédagogiques

→ Développer une culture humaniste qui aborde les points de vue croisés de l’Histoire des arts

→ Favoriser  les connaissances de l’histoire de la musique

→ Améliorer les capacités à écouter la musique

→ Consolider les attitudes du jeune spectateur : attention et concentration auditive

On en parle....

Les Siècles… Jamais pluriel n’aura sonné si 
juste pour nommer un orchestre. Car ce sont 
bien cinq cents ans de musique que cette for-
mation exceptionnelle entend proposer à son 
public. Et sur instruments d’époque, s’il vous 
plaît – instruments, d’ailleurs,  eux aussi décli-
nés au pluriel, car la facture d’un hautbois ou 
d’un trombone à coulisse modernes ne 
s’est pas faite en un jour…

Télérama

Jouer sur des instruments anciens ou 
modernes ? Dans une liberté d’indifférence, 
les musiciens de l’Orchestre des Siècles et leur 
chef français François-Xavier Roth se
laissent le choix des armes et dégainent en 
fonction des époques.

Le petit bulletin
Clemens Haustein, Berliner Zeitung, 

18 /11/2011

http://lessiecles.com/ 
https://www.francemusique.fr/personne/wolfgang-amadeus-mozart
https://www.francemusique.fr/personne/wolfgang-amadeus-mozart
https://www.francemusique.fr/emissions/portraits-de-famille/mozart-ma-discotheque-ideale-57892 
https://www.francemusique.fr/emissions/portraits-de-famille/mozart-ma-discotheque-ideale-57892 
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Distributions / Crédits photos
Lettres à Elise
Mise en scène Yves Beaunesne
Avec
Lou Chauvain et Elie Triffault
Dramaturgie Marion Bernède
Scénographie et vidéo Damien Caille-Perret
Lumières Baptiste Bussy
Création musicale Camille Rocailleux
Création costumes, maquillage et coiffure Cathy Bénard
Assistanat à la mise en scène Pauline Buffet
Photos © Guy Delahaye

Welcome
Avec
Patrice Thibaud, Fran Espinosa, 
Philippe Leygnac, Olivier Saladin,
Lydie Alberto et Marianne Bourg
Co-metteurs en scène Patrice Thibaud et Jean-Michel Guérin
Musique Philippe Leygnac
Chorégraphies Fran Espinosa &
Joëlle Iffrig
Scénographie Claudine Bertomeu
Costumes Isabelle Beaudouin
Lumières Alain Paradis
Vidéaste Franck Lacourt
Dramaturge / assistante à la mise en scène Marie Duret-Pujol
Avec l’aimable complicité du magicien Etienne Saglio
Photos © Patrice Thibaud

 Ballet de l'Opéra de Lyon
Direction artistique du Ballet Yorgos Loukos
Steptext
Pièce pour 4 danseurs
Chorégraphie, scénographie, costumes et lumières William 
Forsythe
Musique Jean-Sébastien Bach,
Chaconne de la Sonate n°4 pour violon seul en ré mineur
Créée en janvier 1985 par l’Aterballetto, à Reggio Emilia, Italie
Entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon le 15 mars 
1987
Critical mass
Pièce pour 2 danseurs
Chorégraphie Russell Maliphant
Musique Andy Cowton, Richard English
Créée en avril 1998. Commande de Thamesdown national 
Dance Agency avec 
l’aide du British Ballet organisation – Londres et Die Werkstatt 
Düsseldorf.
Entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon le 22 juin 
2002
Petite mort
Pièce pour 12 danseurs
Chorégraphie et décor Jirí Kylián
Musique Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio – extrait du Concerto pour piano n°23 en la majeur 
K.488,
Andante – extrait du Concerto pour piano n°21 en ut majeur 
K.46
Création en 1991, entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de 
Lyon en 1997
Photos ©Michel Cavalca et Blandine Rocca

A simple space - Gravity and other myths
De et avec
Gravity & Others Myths
Musique Elliot Zoerner
7 acrobates parmi 
Lachlan Binns, Jascha Boyce, Joanne Curry,
Lachlan Harper, Mieke Lizotte, Simon McClure,
Martin Schreiber, Jacob Randell et Lewie West
Elliot Zoerner batterie

(distribution de tournée en cours)
Photos © Cris Herzfeld

Le triomphe de l'amour
Mise en scène Denis Podalydès 
(sociétaire de la Comédie Française)
Avec
Edwige Baily, Jean-Noël Brouté, Christophe Coin, 
Philippe Duclos, Stéphane Excoffier, Leslie Menu, 
Dominique Parent et Thibault Vinçon
Direction musicale Christophe Coin
Scénographie Eric Ruf
Costumes Christian Lacroix
Lumières Stéphanie Daniel
Son Bernard Vallery
Maquillages et coiffures Véronique Soulier-Nguyen
Assistant à la mise en scène Laurent Podalydès
Assistante scénographie Caroline Frachet
Assistant costumes Jean-Philippe Pons
Peintre décorateur Alessandro Lanzilloti
Photos © Pascal Gély

The elephant in the room  
Mise en scène Charlotte Saliou
Avec
Lolita Costet
Grégory Arsenal
Philip Rosenberg
Yannick Thomas
Intervenant, œil extérieur Raymond Raymondson
Chorégraphie, claquettes et adagio Brad Musgrove
Musique originale Alexandra Streliski
Création costumes Philip Rosenberg et Grégory Arsenal
Costumes Emily L. Ockenfels et Clarisse Baudiere
Photos © Franck W. Ockenfels

La folle nuit
Production CREA/Nantes. Direction artistique René Martin. 
Photos © François Noël

Justine
Ecriture collective
Conception et mise en scène Charlotte Daquet
Avec
Marie Vires, Marie Vauzelle et Christophe Gaultier
Création lumière Yann Loric
Création son José Amerveil
Photos © Mathieu Bonfils

d’à côté - Christian Rizzo 
Chorégraphie, scénographie, objets lumineux et costumes 
Christian Rizzo / ICI – CCN Montpellier

Avec

Nicolas Fayol, Bruno Lafourcade et Baptiste Ménard

Création lumière Caty Olive accompagnée de Jéronimo Roé

Création musicale Pénélope Michel et Nicolas Devos (Cercueil 
/ Puce Moment)

Images Iuan-Hau Chiang et Sophie Laly

Assistante artistique Sophie Laly

Accompagnatrice artistique I-Fang Lin

Réalisation costumes Laurence Alquier

Réalisation des masques Nicole Renchain

Direction technique Thierry Cabrera
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Régie générale Marc Coudrais

Régie de scène Jean-Christophe Minart

Programmation logiciel multimédias Yragaël Gervais

Remerciements Miriana Couvret

© DR

Le yark
Mise en scène Emilie Lafarge
Adaptation collective Collectif artistique du Théâtre de Lorient 
CDN
Inspiré de l’œuvre de Bertrand Santini et Laurent Gapaillard, 
Le Yark (éd. grasset jeunesse, 2011)
De et avec
Alban Aumard, Julien Chavrial et Katja Hunsinger
Assistant mise en scène Julien Chavrial
Scénographie, lumières et costumes Katrijn Baeten et Saskia 
Louwaard
Son Yannick Auffret
Vidéo Vivien Simon
Assistant scénographie Sylvain Lorain

Piletta remix 
Avec

Emilie Praneuf ou Amélie Lemonnier

Florent Barat ou Arthur Oudar

Benoît Randaxhe ou Sylavin Daï

Sebastien Schmitz ou Thomas Forst musique live

Michel Bystranowski ou Jonathan Benquet mise en ondes

Songe !  
Adaptation, réécriture et mise en scène Florence Lavaud 

Ecriture Marco Codjia et Souleymane Diamanka 

Librement inspiré du personnage de Puck d’un Songe d’une 
nuit d’été de William Shakespeare 

Avec

Jérémy Barbier d’Hiver

Laura Odella batterie

Igor Quezada guitare

Laurène Pierre-Magnani basse

Composition musicale Benoît Menut 

Création lumières Benjamin Nesme 

Création sonore François Weber 

Scénographie Gala Ognibene

Orchestre les siècles : Mozart
Avec

L’Orchestre Les Siècles

Direction François-Xavier Roth
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↓
Je viens voir 1 ou 2 spectacles

Je viens voir 3 spectacles et +

↓

Je viens au Théâtre avec mon établissement scolaire

Etablissement scolaire :

Professeur référent :

Classe :

Nom :

Prénom :

Nom du titulaire du chèque :
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Venir au théâtre avec sa classe

• Assister à une représentation en temps scolaire avec ses élèves : 

# Inscription en ligne uniquement #
Les demandes d’inscription se font en ligne dès le 11 juin 2018
Rendez-vous sur notre site http://www.theatredenimes.com/inscriptionprimaire 

Les inscriptions seront clôturées mercredi 19 septembre 2018.

• Assister à une représentation en soirée avec ses élèves : 

Vous réservez par mail uniquement dès le 11 juin 2018

Les réservations seront traitées à partir du 21 juin selon l'ordre de réception de vos demandes

☼ Fermeture des réservations du 6 juillet au 3 septembre 2018 ☼

Au mois de septembre vous nous transmettez vos effectifs réels.

Avant les vacances d'automne vous réglez les places réservées.

Quel tarif ?
Si vos élèves viennent 1 ou 2 fois dans la saison ils bénéficient du tarif scolaire guichet.
À partir de 3 spectacles vos élèves bénéficient du tarif abonnés scolaires.

Et les accompagnateurs ?
Pour encadrer vos élèves dans la salle, nous vous offrons une place accompagnateur par groupe de 10 élèves.

Quels spectacles ?
Nous avons sélectionné des spectacles appropriés à un public de lycéens mais vous êtes, bien entendu, libre 
de choisir les autres spectacles de notre programmation qui vous intéressent.

Pour toute information, un seul contact

Edith Bornancin
04 66 36 65 12

e.bornancin@theatredenimes.com


