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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

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

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 miracle, mesdames et messieurs ! » tonne 
François Morel dans cet hommage à Raymond 
Devos, son illustre prédécesseur... 

François Morel – Raymond Devos : deux monstres 
sacrés du seul-en-scène. Amoureux depuis 
longtemps de la prestance de son aîné, de ses 
jeux de mots et de sa verve poétique, l’acteur-
chroniqueur-humoriste fait revivre avec brio les 
sketches de Raymond Devos. Il retrouve à l’occasion 
de ce spectacle en musique le pianiste Antoine 
Sahler, son duettiste favori qui l’accompagnait déjà 
dans La Vie (titre provisoire) ou Hyacinthe et Rose.
C’est ce « grain de folie » que seuls ont les 
génies dont François Morel s’empare, cette façon 
d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique, 
de la réalité, du quotidien. Nourri de cette partition 
hors du commun, il livre ses doutes sur l’existence 
en mettant le bon sens sans dessus-dessous.

Pistes pédagogiques

 → Lecture musicale ou spectacle musical en hommage à Raymond Devos

 → Le rire pour interroger la folie de l’existence et son absurdité

 → Le rire clownesque pour raconter notre rapport aux autres

 → Le rire dénonciateur d’un monde moderne

Ressources numériques 
Site François Morel
http://www.francoismorel.com/index.php?id=3195
Entretien  avec François Morel
http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/
video-francois-morel-devos-un-amour-de-
jeunesse-14-09-2016-11215873.php

En pratique 
Lundi 12 et mardi 13 novembre 2018 à 20h, 
mercredi 14 à 19h. 
Théâtre Bernadette Lafont. 
Tarif II
Durée 1h30. 

J'ai des doutes
François Morel – Raymond Devos

Théâtre - Création 2018

Il y a un montage de textes de Raymond Devos, aux 
ressorts éprouvés et approuvés, un comédien qui sait 
quoi en faire, un musicien qui habille et complète ces 
fragments. Il y a une boucle bouclée d’un artiste à 
l’autre, d’une génération à l’autre, un vrai hommage 
d’humour et de littérature.
Un peu comme on devine une filiation entre Desproges 
et De Groodt, ce spectacle pose sous nos yeux celle 
entre Devos et Morel. Bien sûr, et comme l’annonce le 
comédien, il n’y a eu et il n’y aura qu’un Devos. Mais 
en s’appropriant et en choisissant ses textes, Morel et 
Sahler nous proposent une chose : un spectacle simple 
et sans ambages pour retrouver le goût des mots de 
l’humoriste, ce goût fin pour les lettres qui croquent 
et s’entrechoquent. Les deux artistes restent dans leur 
élément commun, un humour poétique et musical, et 
reprennent d’ailleurs quelques aspects de décor ou 
de construction de mises en scène précédentes. C’est 
un peu comme si ce duo revenait pour une nouvelle 
tournée [...]

Victoria Fourel, Un fauteuil pour l'orchestre, 04/06/2018

http://www.francoismorel.com/index.php?id=3195
http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/video-francois-morel-devos-un-amour-de-jeunesse-14-09-2016-11215873.php
http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/video-francois-morel-devos-un-amour-de-jeunesse-14-09-2016-11215873.php
http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/video-francois-morel-devos-un-amour-de-jeunesse-14-09-2016-11215873.php
http://www.kelemenis.fr/fr/artistes-compagnies/143/amine-boussa 
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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

http://www.bruce-clarke.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Yy2T5HfKFgk
https://www.youtube.com/watch?v=miLV0o4AhE4
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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 

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

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 

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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Retournez sur la lune avec Neil Armstrong ! Une 
immersion sonore et visuelle pour faire l’expérience 
du cosmos.  

Inventer la bande musicale qui aurait pu 
accompagner la mission Apollo 11 : voilà l’idée 
inspirante de ce concert spatial. Après La Face 
cachée de la lune, présentée en 2013 au Théâtre de 
Nîmes, Thierry Balasse revient avec un arsenal de 
scientifiques et de musiciens fous des années 1970. 
Il avait 5 ans lorsque, en juillet 1969, le premier 
homme a marché sur la lune. Le groupe Pink Floyd 
accompagnait l’événement en direct depuis un 
studio de la BBC.
Imaginant le parcours sensoriel qu’a pu vivre Neil 
Armstrong, Thierry Balasse crée une « sculpture 
sonore en multidiffusion immersive ». Il fait 
sonner le mythe dans une magnifique machine 
scénographique où, à côté des musiciens, un corps 
aérien se prête au jeu d’un espace sans apesanteur...

Ressources numériques 
Site officiel
http://www.inouie.co/fr/spectacles/cosmos-1969 
Images de répétitions avec entretien de Thierry Balasse
https://www.youtube.com/watch?v=PG2D1noy09I 
Teaser du spectacle
https://www.youtube.com/watch?v=t_Jyf_uWwpw 
Articles sur le spectacle
http://www.lemonde.fr/scenes/article/2018/01/24/cosmos-
1969-planant-voyage-vers-la-lune_5246207_1654999.html
http://toutelaculture.com/spectacles/performance/cosmos-
1969-de-thierry-balasse-cie-inouie/

En pratique 
Mercredi 30 janvier 2019 à 19h et jeudi 31 à 
20h
Théâtre Bernadette Lafont
Tarif II 
Durée 1h30 environ

Cosmos 1969
Thierry Balasse - Compagnie Inouïe

On en parle...
« Nous sommes en 1969, le compte à rebours a commencé. 
Bon voyage ! », lance Thierry Balasse, directeur artistique 
de la compagnie Inouïe, avant que ne débute Cosmos 1969. 
Présenté comme un « regard sur la mission Apollo 11 » – 
le programme spatial américain qui permit à l’homme 
de marcher sur la Lune pour la première fois, le 20 juillet 
1969 –, Cosmos 1969 tente le pari d’un double point de vue 
sur l’événement. D’une part, la fidèle reconstitution (avec 
l’assistance d’un quarteron d’experts) ; d’autre part, la libre 
interprétation (avec l’apport de créateurs investis dans les 
arts de la scène, de la lumière ou du son).
L’étirement du propos entre hier et aujourd’hui s’apprécie 
d’emblée sur le plan musical : des chansons d’époque 
(principalement de Pink Floyd) s’intègrent à une trajectoire 
de nature électro-acoustique (le domaine habituel de 
Thierry Balasse, arpenté notamment aux  côtés de Pierre 
Henry). Ainsi en  va-t-il de l’amorce du spectacle où, plongé 
dans le noir, on entend le vent devenir souffle puis le  souffle 
devenir voix. Graduée avec métier, cette introduction 
permet aux interprètes d’entrer en scène. Sur la gauche du 
plateau, les musiciens (batterie, basse et guitare électriques, 
claviers, chanteuse) en combinaison bleu d’acier, et, sur 
la droite, Thierry Balasse (entouré de ses « machines », 
synthétiseur et consoles de mixage) qui, en chemise blanche 
et cravate sombre, fait office de commandant de bord. Le 
voyage (aller-retour) durera environ une heure et demie, 
et comportera cinq phases, qu’illustreront neuf plages 
musicales avec, en toile de fond, une animation abstraite 
conçue par l’éclairagiste Yves Godin.
Chorégraphie en suspension
Les « préparatifs avant le décollage » débutent avec Muffie, 
une composition « ventée » de Thierry Balasse avant de 
s’appuyer sur du Pink Floyd pur...

Pierre Gervasoni, Le Monde,  24.01.2018

Musique - Création 2018

Pistes pédagogiques
→ Concert spectacle pour une écriture aérienne

→ Création pour six musiciens, artiste en suspension, immersion sonore et visuelle dans l’espace

→ Evocation poétique de la mission Apollo XI

→ Spectacle pour revivre une expérience sensorielle, esthétique et philosophique du premier homme sur la lune

→ Cinq phases de la mission illustrées par neuf plages musicales et une lumière étonnante 

→ Une musique mémorielle la pop 60-70 et une création électro-acoustique « Quanta Canta » musique cosmique 

→ Une danseuse acrobate, flottant au-dessus des musiciens, sur les pas de Neil Armstrong 

http://www.inouie.co/fr/spectacles/cosmos-1969 
https://www.youtube.com/watch?v=PG2D1noy09I 
https://www.youtube.com/watch?v=t_Jyf_uWwpw 
http://www.lemonde.fr/scenes/article/2018/01/24/cosmos-1969-planant-voyage-vers-la-lune_5246207_1654999.html
http://www.lemonde.fr/scenes/article/2018/01/24/cosmos-1969-planant-voyage-vers-la-lune_5246207_1654999.html
http://toutelaculture.com/spectacles/performance/cosmos-1969-de-thierry-balasse-cie-inouie/
http://toutelaculture.com/spectacles/performance/cosmos-1969-de-thierry-balasse-cie-inouie/


11

Voyage fabuleux, ce conte théâtral offre un 
plateau d’honneur aux "fauchés" de la société 
d’aujourd’hui.
Pour incarner son road-movie poétique, Arnaud 
Meunier a rassemblé autour de Rachida Brakni 
et Philippe Torreton une troupe d’acteurs de 
générations et origines diverses. Prétextant vouloir 
retrouver l’ami qui lui doit de l’argent, un fils 
emmène son père, malade, dans un voyage aux 
confins de l’Europe. Loin du pèlerinage, ce tête-à-
tête filial est le fil conducteur de leur échappée en 
terre inconnue.
Auteur réputé pour traduire les pulsations de notre 
temps, Fabrice Melquiot s’est inspiré de plusieurs 
chants de L’Énéide de Virgile. Repli des cultures 
et des identités, vulnérabilités et solidarités, 
son épopée est dédiée aux « vaincus ». Elle fait 
dialoguer les mythes fondateurs avec notre réalité 
contemporaine et nous embarque sur les routes de 
l’exil.

Ressources numériques 
Fabrice Melquiot, auteur
http://www.fabricemelquiot.fr/ 
Arnaud Meunier, metteur en scène
https://www.lacomedie.fr/la-comedie/arnaud-meu-
nier/
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/
Arnaud-Meunier/ 
Emission sur France culture 
https://www.franceculture.fr/personne-arnaud-meu-
nier.html 

En pratique 
Mercredi 6 février 2019 à 19h, jeudi 7 et 
vendredi 8 à 20h. 

Théâtre Bernadette Lafont. 

Tarif II. 

Durée 2h30 environ.

J'ai pris mon père sur mes épaules 
De Fabrice Melquiot

Ils en parlent....
Fabrice Melquiot a publié une trentaine de pièces chez 
L'Arche Editeur. Ses premiers textes Les petits mélancoliques 
et Le jardin de Beamon sont publiés à l'Ecole des loisirs 
et diffusés sur France Culture. Il reçoit le Grand Prix Paul 
Gilson de la Communauté des radios publiques de langue 
française, le prix SACD de la meilleure pièce radiophonique, 
le prix Jean-Jacques Gauthier du Figaro et deux prix du 
Syndicat National de la Critique : révélation théâtrale, et 
pour Le diable en partage : meilleure création d'une pièce 
en langue française. Associé pendant six ans au metteur 
en scène Emmanuel Demarcy-Mota au Centre Dramatique 
National de Reims, Fabrice Melquiot voit ses pièces montées 
au Théâtre de la Bastille et au Théâtre des Abbesses à Paris. 
Cette collaboration se poursuit désormais au Théâtre de 
la Ville, à Paris, où Fabrice Melquiot est auteur associé et 
responsable du développement en jeune public. D'autres 
metteurs en scène ont choisi de se confronter à son écriture 
(Dominique Catton, Patrice Douchet, Paul Desveaux, 
Vincent Goethals, Michel Belletante, Michel Dydim, Gilles 
Chavassieux, Jean-Pierre Garnier, Christian Duchange, 
Franck Berthier, Stanislas Nordey...). En 2008, il a reçu le 
Prix Théâtre de l'Académie Française pour l'ensemble de 
son oeuvre. Ses textes sont traduits et représentés dans une 
douzaine de langues. 

Théâtre - Création 2019

Pistes pédagogiques

 → Mélodrame épique sur la France d’aujourd’hui

 → Le mythe fondateur de l’Enéide de Virgile et la cruelle réalité contemporaine 

 → Thèmes : exil, frontières, cultures, identités, mort, amitié, argent, pauvreté, solidarité

 → Une écriture épique, dramatique et lyrique

 → Une fresque moderne, intime et politique

http://www.fabricemelquiot.fr/ 
https://www.lacomedie.fr/la-comedie/arnaud-meunier/
https://www.lacomedie.fr/la-comedie/arnaud-meunier/
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Arnaud-Meunier/ 
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Arnaud-Meunier/ 
https://www.franceculture.fr/personne-arnaud-meunier.html 
https://www.franceculture.fr/personne-arnaud-meunier.html 
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Le théâtre fait son cinéma ! Découvrez les plus 
grandes stars hollywoodiennes dans un scénario 
tout à fait inédit. 

Dans un montage de 1400 séquences puisées 
dans plus de 160 films anthologiques, le Collectif 
belge Mensuel ré-invente une superproduction 
hollywoodienne. A l’écran Sean Penn, Julia Roberts, 
Sylvester Stallone... En scène, cinq comédiens 
et musiciens assurent en direct le doublage, les 
bruitages, la musique. Loin des scénarios originaux, 
cette pièce-film parodique s’ouvre sur le projet du 
gouvernement de taxer les hauts revenus, ce qui 
embarrasse le patron des patrons. Une journaliste 
censurée pour un article sur les sociétés offshore 
enflamme les réseaux sociaux et attise une 
insurrection populaire. Cette satire politique use 
de tous les ingrédients du blockbuster : courses 
poursuites, suspense, trahisons... L’effet est 
drôlissime, le résultat d’une intelligence redoutable.

 

Ressources numériques 
Site officiel
http://www.collectifmensuel.be/ 
Entretien
https://www.youtube.com/watch?v=A98xH_Dnh3o
Extrait du spectacle 
https://www.youtube.com/watch?v=AV7SpxU1NXE 
Article du Télérama
http://www.telerama.fr/sortir/sur-scene,-le-collectif-mensuel-
detourne-les-blockbusters-hollywoodiens,n5434735.php

En pratique 
Mercredi 20 février 2019 à 19h, jeudi 21 et 
vendredi 22 à 20h
Théâtre Bernadette Lafont
Tarif II
Durée 1h20

Blockbuster
Collectif Mensuel

On en parle...

Après L’Homme qui valait 35 milliards, les trublions 
liégeois, producteurs d’objets scéniques hybrides mêlant 
théâtre, vidéo et musique, recyclent mille quatre cents 
plans, tirés de cent soixante films américains, pour réaliser 
leur superproduction « hollywallonne ». Ce gigantesque 
mashup est assuré en direct par les cinq compères, postés 
de chaque côté de l’écran. Ils font à la fois le doublage 
(avec un léger décalage qui fait exploser les rires), les 
bruitages et la bande-son. Ludique mais aussi politique, 
Blockbuster est une fable parodique sur la violence de la 
classe dominante.
Avec, pour héros, des patrons carnassiers, une journaliste 
pugnace et un Premier ministre veule, menacé par 
l’insurrection populaire des invisibles, lessivés par des 
années de précarité. Le Collectif Mensuel ne veut pas se 
détacher de la réalité économique et sociale de notre 
monde, aussi brutale soit-elle. Il place chacun de ses 
spectacles au cœur du débat, soulevant autant la réflexion 
que la polémique. Et avec un esprit toujours pavé d’humour 
et de rock’n’roll.

Théâtre 

Pistes pédagogiques
→ Spectacle original: une pièce-film parodique

→ Du théâtre au cinéma, du cinéma au théâtre ?

→ Performance d’acteur : doublage des voix, bruitages et musique live

→ Fable engagée sur la classe dominante et violente à l’égard du peuple

→ Le rire pour dénoncer

→ Un théâtre didactique, un théâtre cathartique pour réfléchir à notre société

http://www.collectifmensuel.be/ 
https://www.youtube.com/watch?v=A98xH_Dnh3o
https://www.youtube.com/watch?v=AV7SpxU1NXE  
http://www.telerama.fr/sortir/sur-scene,-le-collectif-mensuel-detourne-les-blockbusters-hollywoodiens,n5434735.php 
http://www.telerama.fr/sortir/sur-scene,-le-collectif-mensuel-detourne-les-blockbusters-hollywoodiens,n5434735.php 
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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

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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Cette épopée musicale et théâtrale met nos sens 
en effusion, dans le bric-à-brac de nos souvenirs. 

Après sa fantaisie Le goût du faux et autres chansons, 
qui nous avait grisés en 2014, retour de Jeanne 
Candel avec son collectif La vie brève, pour un ballet 
théâtral inspiré de la Cinquième symphonie de 
Gustav Mahler. En tauromachie, la demi-véronique 
est une passe où le torero absorbe le taureau dans 
l’éventail de sa cape, le conduit dans une courbe 
serrée jusqu’à sa hanche en contraignant l’arrêt 
de sa charge. Sous l’impulsion de la musique, avec 
un dispositif ingénieux qui permet des zooms et 
des lointains sonores, le plateau est pris dans un 
tumulte de visions surréalistes. Les artistes y sont 
des archéologues qui fouillent dans une maison 
brûlée leur passé et leurs amours.
Mélancolique, excentrique, catastrophique ou 
lumineux, tout est sujet à vibrations.

Ressources numériques 

Teaser du spectacle
https://www.theatre-contemporain.net/spec-
tacles/DEMI-VERONIQUE/
https://www.theatre-video.net/video/Demi-Vero-
nique-Collectif-La-Vie-Breve-Teaser 

En pratique 
Mercredi 20 mars 2019 à 19h et jeudi 21 à 20h.
Théâtre Bernadette Lafont. 
Tarif II. 
Durée 1h15.

Demi-Véronique  
Jeanne Candel - La vie brève 

Ils en parlent....
Il n'y a pas de mots. Les paroles, c'est la musique. Au 
Théâtre Garonne, avec «Demi-Véronique», Jeanne Candel 
et la Cie La Vie Brève nous racontent ce qu'ils entendent. 
Ce que leur a dit, en jouant avec leur ressenti et leur ima-
gination, la Vème Symphonie de Malher, que l'on entend et 
que l'on voit, ainsi, incarnée sur le plateau. En scènes et 
tableaux, loufoques, baroques, cyniques, romantiques, 
pathétiques, funèbres même, quand vient le moment du 
troisième mouvement. C'est virtuose, mais aussi instruc-
tif. Parce que nous entrons ainsi dans l'imaginaire d'une 
œuvre. Dans les émotions et les images qu'elle suscite. 
Dans sa nature, dans son essence même.
Sur le plateau, trois comédiens, Jeanne Candel, Caroline 
Darchel et Lionel Dray, jouent en mine et tableaux suc-
cessifs cette musique. Il y a la rencontre des amoureux, 
la pêche au poisson, la jeune femme rêvant à sa fenêtre, 
celle triste devant sa maison, lasse sans doute e de faire 
la vaisselle… Trouvailles scéniques, magnifique, quand le 
rideau de scène se fait voile sculptant un visage comme 
une statue, cocasse quand un petit-déjeuner à deux est 
pris comme une prouesse de cirque, assis sur une pile de 
biscottes, étrange, quand deux bras, prenant vie , sortent 
d'un mur.

Nicole Clodi, ladépêche.fr, le 16/02/2018

Théâtre - Création 2018 

Pistes pédagogiques
→Ballet théâtral, épopée musicale entre parodie, ironie et mélancolie
→La cinquième symphonie de Gustave Mahler comme ouverture des espaces rêvés 
→La musique comme dialogue, monologue intérieur et narration de la complexité des sentiments     
humains
→Scénographie d’un espace calciné, une chambre brûlée, lieu du souvenir et de reconstruction
→Scénographie de contraste entre le noir d’un monde désenchanté et le blanc de la céramique d’un    
monde à recomposer
→Objets en tissus de couleurs vives comme des organes vitaux à déplacer par les acteurs, pour 
s’arracher à la mort

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/DEMI-VERONIQUE/
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/DEMI-VERONIQUE/
https://www.theatre-video.net/video/Demi-Veronique-Collectif-La-Vie-Breve-Teaser  
https://www.theatre-video.net/video/Demi-Veronique-Collectif-La-Vie-Breve-Teaser  
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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 
Jeudi 21 mars 2019 à 20h. 
Odéon. 
Tarif III. 
Durée 1h15.
Séance scolaire vendredi 22 mars à 14h15.

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 - à partir de 14 ans

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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Dans ce théâtre visionnaire, les mots nous 
emmènent au-delà de nos illusions, à la recherche 
de notre humanité. 

Par amour, Ruby suit son amant Zan vers une terre 
lointaine dans les hautes montagnes glacées. Dans 
leur ruée vers l’or, promesse d’une vie meilleure, 
ils affrontent le grand froid, perdent leurs forces et 
leur âme à tamiser la rivière...
Passer par le mythe pour transfigurer la réalité, tel 
est le projet du metteur en scène et scénographe 
Jacques Allaire. À mi-chemin entre conte 
philosophique et récit d’aventure, ce texte du 
guinéen Hakim Bah prend sa source dans Ainsi 
parlait Zarathoustra de Nietzsche et dans l’œuvre 
de Jack London, auteur de L’Appel de la forêt, Croc-
Blanc, Martin Eden. Sur le plateau, la beauté des 
images interroge notre humanité dans son éternel 
combat avec la nature, la folle course des humains 
aveuglés par la fortune.
 

Ressources numériques 
Le TARMAC, scène internationale francophone
http://www.letarmac.fr/productions/les-productions/p_s-
fais-que-les-etoiles-me-considerent-davantage/spec-
tacle-131/ 

Entretien sur un ancien spectacle « Les damnés de la terre »
https://www.theatre-video.net/video/Les-Damnes-de-la-
Terre-presentation-par-Jacques-Allaire 

En pratique 
Mardi 2 avril 2019 à 20h et mercredi 3 à 19h
Odéon
Tarif III
Durée 2h

Fais que les étoiles 
me considèrent davantage
De Hakim Bah – Jacques Allaire

On en parle

« Je dessine mes spectacles avant de les réaliser », dit 
Jacques Allaire. Il lit, il oublie, il rêve, il dessine, il relit, 
interroge ses dessins. Procédant par collage, fragmentation 
et découpage, il joue sur le télescopage des mots et des 
idées. Il créé des spectacles de réflexion sur notre temps ; 
des aventures théâtrales autour des thèmes de l’oppression 
et de la domination : Le Capital de Marx, La Liberté pour 
quoi faire ? d’après Bernanos, Les Damnés de la terre 
d’après Frantz Fanon ou Je suis encore en vie, spectacle 
inspiré de l’histoire de Nadia Anjuman, poétesse afghane 
battue à mort par son mari.

Théâtre - Création 2018

Pistes pédagogiques
→ Théâtre et mythe : quête du bonheur, mort, errance, amour, mort, amitié, Dieu

→ Fable sur l’homme aveuglé par la fortune, parabole de la vie et du temps, conte philosophique de la 
folie des hommes

→ Réécriture à partir d’univers littéraires : Goethe, Byron, Nietzsche Ainsi parlait Zarathoustra, Ibsen, 
Jack London

→ Ecriture contemporaine : pas de narration chronologique, mais des visions oniriques,  mise en 
scène par collage, arrachage et réécriture, dislocation de l’espace et diffraction du temps
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Huit kilomètres, 598 calories par représentation 
une performance théâtrale et sportive de haut 
niveau.

Cet autoportrait, bien vivant, dans une salle de 
musée municipal désuet, est bel et bien un chef-
d’œuvre. La comédienne court à petites foulées sur 
un tapis roulant sans jamais perdre haleine. Elle 
est de taille moyenne, souple et solidement bâtie, 
selon ses propres dire. Elle passe d’une description 
minutieuse de son corps à ce qu’elle aime, les 
aliments croustillants, les cartes et les plans. Et le 
texte digresse vers des questions plus existentielles. 
À ses côtés, un gardien mi-coach, mi-régisseur lui 
donne à boire, s’occupe des accessoires, change la 
musique...
À contre-courant de notre propension à se mettre à 
nu sur les réseaux sociaux, Kristien De Proost signe 
un état des lieux de soi aussi drôle qu’impertinent.

Ressources numériques 

Teaser du spectacle
https://www.youtube.com/watch?v=YeoEbn2BN7Q
Kristien De Proost
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=22&v=sTaZT3Nnw1I 
Articles sur le spectacle
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Au-cou-
rant/ensavoirplus/ 
Autres spectacles de la compagnie bruxelloise Tristero
https://www.theatre-video.net/videos/artiste/Tristero 

En pratique 
Mardi 9 et jeudi 11 avril 2019 à 20h, 
mercredi 10 à 19h.
Odéon. 
Tarif III. 
Durée 1h10.

Au courant
Collectif Tristero

On en parle....

Théâtre 

Pistes pédagogiques

→ Théâtre contemporain, monologue original

→ Confession contemporaine : qui suis-je ?

→ Un autoportrait vivant sur un tamis de course

→ Autobiographie théâtrale universelle et comique, caustique, ironique

→ Réfléchir sur la mise à nu sur les réseaux sociaux

→ Réfléchir sur la recherche obsessionnelle à être marquant, remarqué

Son solo "Au courant", monté et joué sur tapis roulant, met 
le théâtre et la vie en mouvement. Un régal. Critique.
Membre du collectif bruxellois Tristero depuis 2002, [...] 
Kristien De Proost est actrice, auteure, metteuse en scène. 
En 2013, elle créait aux Kaaistudio’s "Toestand", autobio-
graphie théâtrale non exempte de fiction - car l’une n’em-
pêche pas l’autre. [...] La scène est transformée [...] en 
salle de musée désuète, avec moquette citrouille, objets, 
vitrines. [...] elle est là, au milieu, sur un tapis roulant. En 
mouvement. Courant à petites foulées souples, elle détaille 
d’abord son physique, développe ensuite, décrit, dévie, di-
gresse, nous entraîne dans son sillage. 
Si la métaphore est efficace (le temps qui file, les rythmes 
effrénés auxquels on se soumet, voire le "marche ou crève" 
qui, depuis quelques jours, a pris un sens nouveau), la 
course sans répit dit aussi le corps, sa puissance, ses li-
mites, sa présence, ce qui lie les vivants dans le moment 
de la représentation, côté scène et côté salle. Sont réunis 
le théâtre et la vie - dans ce qu’elle a de plus intemporel et 
de terriblement contemporain. Comment ne pas penser aux 
existences dévoilées et/ou mises en scène sur les réseaux 
sociaux ? 
Sous l’œil impassible d’un gardien qui règle aussi la vitesse 
du tapis roulant, Kristien De Proost tisse données objectives, 
confessions banales, révélations honteuses. Construits à la 
lisière de la performance et de l’art plastique - [...], action et 
discours ainsi articulés révèlent une écriture singulière et un 
résultat osé, désopilant et ombrageux, d’une sophistication 
étourdissante ![...]

Marie Baudet, LaLibre.be, 27/04/2017

https://www.youtube.com/watch?v=YeoEbn2BN7Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=sTaZT3Nnw1I 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=sTaZT3Nnw1I 
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Au-courant/ensavoirplus/
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Au-courant/ensavoirplus/
https://www.theatre-video.net/videos/artiste/Tristero 
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Une tragédie au souffle puissant, joyau du théâtre 
baroque. Les passions du coeur et du pouvoir y 
sont à leur paroxysme.

Après son récent Richard II de Shakespeare, 
Guillaume Séverac- Schmitz revient au Théâtre 
de Nîmes avec un autre grand texte du répertoire 
élisabéthain. Cette tragédie est celle d'une jeune 
veuve à qui ses deux frères, son jumeau Ferdinand 
et le Cardinal, libertin notoire, interdisent de se 
remarier pour profiter de ses richesses. Mais 
la duchesse a épousé en secret son intendant. 
Espionnée par le machiavélique Bosola, elle est 
bientôt démasquée. 
Entre ombres et lumières, au sein d’un espace ouvert 
et malléable à vue, Guillaume Séverac-Schmitz 
déploie l’opulence de cette sanglante histoire. Ses 
acteurs le suivent avec une énergie expressive. Au 
sein d’une esthétique cinématographique de polar, 
ils exaltent les passions mises à mal par les affaires 
d’Etat et de religion.

Ressources numériques 
Dossier artistique 

http://epoc-productions.net/wp-content/

uploads/2017/08/dossier-La-Duchesse-dAmalfi_collec-

tif-Eudaimonia_9-janvier-18.pdf

Collectif Eudaimonia

https://www.collectifeudaimonia.fr/

Biographie de John Webster

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Webster 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-mardi-des-

auteurs09-10/john-webster-vers-1580-vers1630-0

En pratique 
Mercredi 17 avril 2019 à 19h et jeudi 18 à 20h
Théâtre Bernadette Lafont
Tarif II
Durée 2h15 environ

La duchesse d’Amalfi
De John Webster – Guillaume Séverac-Schmitz

Théâtre - Création 2019

Pistes pédagogiques

→ Théâtre élisabéthain : loufoque, baroque et poétique

→ Théâtre d’introspection entre amour et meurtre, générosité et machiavélisme

→ Théâtre de liberté totale, de pulsions les plus intimes, une pièce d’amour et de jalousie

→ La duchesse d’Amalfi : le choix du défi, de l’amour libre, le choix de la lutte

Le collectif
Le Collectif Eudaimonia est né d’une aspiration, d’une envie 
profonde de rassembler des personnes autour de projets où 
la question de l’humain est au centre des créations. Il est né 
d’une envie d’écrire des aventures à plusieurs, de les bâtir 
avec la sensibilité de chacun quel que soit leur fonction au 
sein de l’équipe.
Je l’appelle Collectif parce que la création induit 
nécessairement d’être en groupe, d’être ensemble, de 
confronter les points de vue, de s’encourager pour s’élever.
Eudaimonia signifie béatitude. Cette doctrine philosophique 
fait du bonheur le but ultime de la vie.
Elle s’appuie sur le principe de la confiance en l’homme, en 
l’autre, qui est pour moi la condition essentielle de tout acte 
de création.
Le travail du Collectif Eudaimonia tire son énergie de l'esprit 
de groupe et de la cohésion qui l'anime durant la création. 
Nous avons le souhait profond de parler au monde avec un 
constant souci de vérité et nous pensons que le théâtre est 
une fête ; qu'il doit l'être à l'endroit du partage et de la joie.
Nous tendons vers un théâtre moderne où la créativité et 
la sensibilité de chacun des membres de l'équipe sont au 
service de l'œuvre que nous défendons.
Nous avons construit un projet exigeant, créatif, 
rassembleur et résolument populaire.

http://epoc-productions.net/wp-content/uploads/2017/08/dossier-La-Duchesse-dAmalfi_collectif-Eudaimonia_9-janvier-18.pdf
http://epoc-productions.net/wp-content/uploads/2017/08/dossier-La-Duchesse-dAmalfi_collectif-Eudaimonia_9-janvier-18.pdf
http://epoc-productions.net/wp-content/uploads/2017/08/dossier-La-Duchesse-dAmalfi_collectif-Eudaimonia_9-janvier-18.pdf
https://www.collectifeudaimonia.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Webster  https://www.franceculture.fr/emissions/le-mardi-des-auteurs09-10/john-webster-vers-1580-vers1630-0
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Webster  https://www.franceculture.fr/emissions/le-mardi-des-auteurs09-10/john-webster-vers-1580-vers1630-0
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Webster  https://www.franceculture.fr/emissions/le-mardi-des-auteurs09-10/john-webster-vers-1580-vers1630-0
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Plateau exceptionnel, les danseurs s’accordent 
aux musiciens dans une suite de « tableaux 
vivants ».

Artiste aux talents multiples, la chorégraphe 
allemande Stephanie Thiersch réunit ses danseurs 
et le Quatuor Asasello, après Bronze by Gold 
présenté au Théâtre en 2017. Ils réinventent 
des « tableaux vivants », divertissement 
particulièrement à la mode au 18e siècle qui 
consiste à incarner des compositions célèbres. 
Ils jouent avec la mémoire de ces images « 
anonymes » nichées dans les médias, au théâtre, 
dans nos vies quotidiennes. Les musiciens 
mêlent thèmes classiques et contemporains, les 
danseurs prennent la pose, avec effets lumière et 
accessoires. À peine créé, chaque tableau s’anime 
dans une chorégraphie qui décale et élargit sa 
signification. Cette construction/déconstruction 
des illusions, souvent comique, est une prouesse 
inédite.
 

Ressources numériques 

Site de la compagnie
http://mouvoir.de/

En pratique 
Jeudi 9 et vendredi 10 mai 2019 à 20h
Théâtre Bernadette Lafont
Tarif II 
Durée 1h environ

MOUVOIR / Stephanie Thiersch
Batailles d’images

Références....

Danse - Création 2019

Pistes pédagogiques

 →  Moments sombres de l’humanité vus par le prisme des tableaux vivants (bataille, guerre,  
 bannissement, soif de pouvoir)

  → Tableaux vivants, genre artistique du XVIIIème siècle

  → Les moments emblématiques de l’histoire de la musique 

  → Compréhension du présent à travers la mémoire de l’art 

  → Paysages chorégraphiques sans illusion théâtrale

Références picturales :

L’Enlèvement des Sabines, Nicolas Poussin, 1637

       La lapidation de Saint Étienne, Rembrandt Van Rijn,1625

http://mouvoir.de/
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Performance extrême, maelstrom de sensations, 
cette course en quête d’absolu est un choc artis-
tique.

Pensée en suite directe à Tragédie, présentée au 
Théâtre de Nîmes en 2015, Auguri s’ouvre dans la 
lenteur puis ne fait que monter en puissance. Oli-
vier Dubois, fervent défenseur d’un art en lien avec 
l’humain, puise dans l’antique pour cet Auguri, 
odyssée dansée centrée sur le bonheur. Avec une 
maîtrise totale de la construction chorégraphique, il 
emmène ses vingt-deux interprètes dans une course 
d’une grande intensité physique.
Accompagnés d’une symphonie électro, les corps 
s’entremêlent, leurs trajets se compliquent, des por-
tées s’élèvent de la masse. C’est l’élan du vivant.

Ressources numériques 

Teaser 
https://vimeo.com/183126899

Chorégraphie, Odile Dudoc : « Vol d’oiseaux », 
1981 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/
attente-vol-doiseaux 

En pratique 
Mercredi 15 mai 2019 à 19h et jeudi 16 à 20h
Théâtre Bernadette Lafont
Tarif II
Durée 1h

Auguri
Olivier Dubois

Danse 

Pistes pédagogiques
  → Augure : « prêtres romains chargés d’interpréter le vol des oiseaux pour prédire l’avenir » 

  → L’humanité, sa perte, son renouveau, sa quête de bonheur 

  → Les textes fondateurs de l’Antiquité pour comprendre le destin de l’humanité

  → Le corps au centre de l’intelligence des sensations

 → Une scénographie du désert et de la pluie pour retracer la destinée humaine

 → De multiples registres : comique, tragique, lyrique

On en parle
Auguri vous harponne dès les premiers instants pour 
ne plus vous lâcher. L'extrême lenteur des débuts, la 
pénombre, les quatre cubes posés sur scène qui, selon 
les effets de lumière, cachent ou révèlent, happent l'at-
tention. Les courses effrénées, vitales, incessantes, allant 
parfois jusqu'à la chute, hypnotisent... malgré soi.
Car l'humanité que dépeint Oliver Dubois est d'une noir-
ceur, d'un désespoir abyssaux. Tout n'y est qu'agressivité 
et solitudes. Les danseurs et danseuses semblent fuir les 
foudres d'un tragique destin, bien plus qu'ils ne courent 
vers une félicité convoitée. Les moments de tendresse 
ou d'entraide sont presque inexistants et si ces hommes 
et femmes, au bout du chemin, finissent par s'élever, ce 
n'est que dans la mort. Le chorégraphe confiait récem-
ment à Philippe Noisette, dans les pages des Inrocks : "Je 
suis de la famille des mélancoliques. J’ai cette bile noire 
et je dois m’en débarrasser en créant." S'il est évident 
que la danse, comme toute autre discipline artistique, 
doit prendre sa part de la violence du monde, si la dé-
marche d'une Maguy Marin, par exemple, qui dépeint 
dans Les applaudissements ne se mangent pas un 
monde dictatorial pour mieux le dénoncer est louable, 
clamer que toute quête de bonheur est vouée à l'échec, 
qui plus est dans une actualité aussi tourmentée que la 
nôtre, aide-t-il vraiment à avancer ?

Delphine Baffour, Danses avec les plumes, 29/09/16

A
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https://vimeo.com/183126899
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/attente-vol-doiseaux 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/attente-vol-doiseaux 
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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

 J'ai des doutes
De Raymond Devos
Avec
François Morel
Antoine Sahler
Musique Antoine Sahler
Direction technique Denis Melchers
Lumières Alain Paradis
Son Camille Urvoy
Costumes Elisa Ingrassia
Conception marionnette Johanna Ehlert
Construction marionnette Blick Fabrique
Photos © Pascal Rabaté

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

Cosmos 1969
Musique originale Thierry Balasse
Musique mémorielle Pink Floyd, The Beatles, David Bowie, 
King Crimson
Avec 
Thierry Balasse synthétiseurs et électroacoustique
Elise Blanchard basse et chant
Elisabeth Gilly chant
Eric Groleau batterie
Eric Lohrer guitare
Cécile Maisonhaute synthétiseurs, piano électrique et chant
Chloé Moglia ou Fanny Austry courbe suspendue
Scénographie et lumières Yves Godin
Ecriture aérienne Chloé Moglia
Costumes Alexandra Bertaut
Photos © Patrick Berger

J'ai pris mon père sur mes épaules
Mise en scène Arnaud Meunier
Collaboration artistique Elsa Imbert
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Avec (par ordre d'apparition)
Rachida Brakni, Philippe Torreton, Maurin Ollès, Vincent 
Garanger, Frédérico Semedo, Bénédicte Mbemba, 
Riad Gahmi et Nathalie Matter
Scénographie Nicolas Marie
Assistante à la mise en scène et à la dramaturgie Parelle 
Gervasoni
Assistant à la mise en scène Fabio Godinho
Lumières César Godefroy
Création musicale Patrick De Oliveira
Costumes Anne Autran
Construction décor et costumes ateliers de la Comédie de 
Saint-Etienne
Photos © Sonia Barcet Stéphane de Bourgies

Blockbuster
Coécrit avec Nicolas Ancion
Avec
Sandrine Bergot, Quentin Halloy, Baptiste Isaia, Philippe 
Lecrenier et Renaud Riga
Conception et mise en scène Collectif Mensuel
Vidéo et montage Juliette Achard
Assistanat Edith Bertholet
Scénographie Claudine Maus
Création éclairage et direction technique Manu Deck
Création sonore Matthew Higuet
Photos ©Dominique Houcmant Goldo

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

Demi-véronique
Avec 
Jeanne Candel, Caroline Darchen, Lionel Dray
Scénographie Lisa Navarro
Régie générale et plateau Vincent Lefèvre
Création et régie lumières Maël Fabre
Création et régie son Julien Fezans
Création des costumes Pauline Kieffer
Création textiles Simona Grassano assistée de Sara Barthesa-
ghi Gallo
Création céramiques Dora Stanczel
Assistante à la mise en scène Carla Bouis
Regard extérieur Laure Mathis et Philippe Gauliard
Préparation physique Shyne Tharappel Thankappan
Construction des décors Philippe Gauliard et Vincent Lefèvre
Photos © Jean-Louis Fernandez

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

Fais que les étoiles me considèrent d'avantage
Un spectacle de Jacques Allaire
Avec
Jean-Pierre Baro, Malik Faraoun, Romain Fauroux, Marina 
Keltchewsky et Criss Niangouna
Scénographie Jacques Allaire et Christophe Mazet
Son Guillaume Allory
Lumière Christophe Mazet
Costumes Jacques Allaire, Wanda Wellard

Photos © Jacques Allaire

Au courant
De Kristien De Proost
En collaboration avec Youri Dirkx & Peter Vandenbempt
Avec
Kristien De Proost et Mark De Proost

Texte Kristien De Proost
Scénographie et costumes Marie Szersnovicz
Création lumière Harry Cole
Création maquillage et coiffure Marie Messien
Régie Tom Bruwier et Bart Luypaert
Teaser, trailer et captation vidéo Mathias Ruelle
Image affiche Youri Dirkx & Kristien De Proost
Photos de scène Mirjam Devriendt et Youri Dirkx
Traduction française Martine Bom
Diffusion Habemus Papam
Photos © Mirjam Devriendt Youri Dirkx

La Duchesse d'Amalfi 
Conception et mise en scène Guillaume Séverac-Schmitz
Nouvelle traduction, adaptation et dramaturgie Clément 
Camar-Mercier
Collectif Eudaimonia
Avec
Jean Alibert, François de Brauer, Eléonore Joncquez-Simon, 
Sarah Pasquier, Thibault Perrenoud, Nicolas Pirson et Charles 
Van de Vyver
Scénographie Emmanuel Clolus
Création lumières Kélig le Bars
Création sonore Guillaume Séverac-Schmitz
Création costumes Emmanuelle Thomas
Régisseur général/son Yann France
Photos ©Christophe Raynaud de Lage

Batailles d'images
Chorégraphie et mise en scène Stephanie Thiersch
Avec 
Quatuor Asasello, quatuor à cordes
6 danseuses et danseurs internationaux
Photos © Martin Rottenkolber

Auguri
Création Olivier Dubois assisté de Cyril Accorsi
Pièce pour 22 interprètes
Photos ©François Stemmer
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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

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


