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1

Voyage en Italie
 Michel Didym

D’après Le Journal de Voyage et Les Essais de Montaigne

• Adaptation théâtrale des Essais et du Journal 
de Voyage

• Le théâtre, art du présent avec le texte de 
l’humaniste Montaigne 

• Humanisme au XVIème  siècle et interrogation 
sur notre propre culture historique, philosophique, 
religieuse et économique

• Montaigne l’arpenteur de l’Europe : la cuisine, 
l’altérité, la maladie, le corps, la religion

• Le réalisme dans la mise en scène : bruits de la 
guerre, la nature, les musiques de cour, religieuses 
et folkloriques

• Extrait de la pièce
https://www.youtube.com/watch?v=ps9mF2ulOuY

• Interviews : 

Michel Didym

https://www.youtube.com/watch?v=vncPJOSVvW4

Loïc Godec, dresseur du cheval

https://www.youtube.com/watch?v=5F-6bSjUJK4

Luc-Antoine Diquéro (Montaigne)

https://www.youtube.com/watch?v=O7YLFaqxvzg

François Rodinson, dramaturge

https://www.youtube.com/watch?v=b1RAiynBygw

Tandis que les Guerres de religion font rage, 
Montaigne et son équipage prennent la direction de 
Rome pour rencontrer le pape. Il traverse une Europe 
qui a été mise à feu et à sang par l’intransigeance 
des intégristes catholiques. Le rythme balancé de 
la marche du cheval favorise une méditation où la 
condition humaine prend du relief dans la diversité 
des paysages traversés. Tous les jours, Montaigne 
note ou fait noter par son fidèle secrétaire le fruit de 
ses réflexions.

Le montage du récit du Voyage et des fragments des 
Essais sont autant de digressions, de ruptures, de jeux 
de questions, de reprises et de glissements. Ils sont la 
matière du dialogue avec le palefrenier, le secrétaire, 
le cheval et le public. On comprend que l’auteur refuse 
qu’on le prenne pour un pur intellectuel dégagé des 
contingences matérielles. Sa méthode : prendre du 
recul, observer avec acuité les choses et les êtres, tout 
cela favorisant la connaissance de soi. Les différences, 
toujours, sont un sujet d’émerveillement.

A travers cette pièce, Michel Didym entend nous 
familiariser avec l’homme qu’était Montaigne. 
Accompagnés sur le plateau d’un cheval en chair et 
en os, les acteurs s’emparent des écrits très actuels 
de l’écrivain, éclairant sa pensée républicaine et 
conciliante.

environ 1h20

1RE +

Théâtre 
Bernadette

 Lafont

Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2019 à 20h

https://www.youtube.com/watch?v=ps9mF2ulOuY
https://www.youtube.com/watch?v=vncPJOSVvW4
https://www.youtube.com/watch?v=5F-6bSjUJK4
https://www.youtube.com/watch?v=O7YLFaqxvzg
https://www.youtube.com/watch?v=b1RAiynBygw
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Dans le cadre du Festival Tout Simplement Hip Hop

Théâtre 
Bernadette

 Lafont

Musique Scylla et Sofiane Pamart
durée environ 1h

  Mardi 15 octobre 2019 à 20h

Pistes Pédagogiques 
• Spectacle musical, poésie, rap et slam

• Duo aux accents lyriques entre le rappeur belge 
Scylla et le pianiste français Sofiane Pamart

• Poésie des sentiments : spleen romantique, 
évasion, solitude, cri de désespoir à la manière de 
Jacques Brel, Barbara, Renaud et Léo Ferré

RessouRces numéRiques  
• Interview de Scylla et Sofiane Pamart, France 
Bleu 14 septembre 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=MwUe1t9HCu0

• Clips vidéo :
Solitude

https://www.youtube.com/watch?v=wNIV-KkhKUA

Voilier

https://www.youtube.com/watch?v=DiCcaUo72MU

L’enfant et la mer

https://www.youtube.com/watch?v=jL0vuDAAb5Q

Le monde est à mes pieds

https://www.youtube.com/watch?v=pQWS730XBh8

Clope sur la lune

https://www.youtube.com/watch?v=EY6M8nl3Adg

Scylla et Sofiane Pamart forment un duo charismatique 
et novateur, qui allie la justesse captivante de la 
plume de Scylla au piano bouleversant de Sofiane 
Pamart.

Les compositions subliment la puissance du texte et 
réciproquement, dans un tandem qui pousse les deux 
artistes à dépasser constamment leurs limites.

Le signal est clair. Ils viennent revendiquer haut et 
fort leur appartenance à la tradition de la grande 
chanson française à texte, avec une écriture et une 
composition poignantes, à la jonction entre le rap et 
la poésie. En ce sens leur oeuvre commune est une 
référence directe aux performances de Jacques Brel, 
Barbara, Renaud ou encore Leo Ferré.

Cette volonté se ressent dans leurs clips, mais 
également sur scène où le public est malmené par 
des émotions vives et des préjugés qui s’effondrent. 
Un coup de force, de beauté et d’intelligence qui 
laisse une trace.

Dans cette formule minimaliste et solennelle c’est 
l’émotion qui prime, la sincérité et la maîtrise qui 
incarnent le haut niveau d’une oeuvre qui travaille 
l’imaginaire et les sens.

https://www.youtube.com/watch?v=MwUe1t9HCu0
https://www.youtube.com/watch?v=wNIV-KkhKUA
https://www.youtube.com/watch?v=DiCcaUo72MU
https://www.youtube.com/watch?v=jL0vuDAAb5Q
https://www.youtube.com/watch?v=pQWS730XBh8
https://www.youtube.com/watch?v=EY6M8nl3Adg
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Refuge
CE2 - CM2

Danse

durée 55mn 

Vincent Dupont 
Mercredi 16 octobre 2019 à 19h et Jeudi 17 à 20h  

« La danse comme un refuge pour s’extraire du 
quotidien et s’abandonner à de nouvelles trajectoires 
qui définissent un autre rapport au monde, à soi.

Ici, ce sont deux hommes, manutentionnaires, 
qui créent un espace au milieu des cartons d’une 
plateforme de tri, et qui, se mettant à l’écoute de leur 
propre souffle et voix amplifiés, tentent de découvrir 
des mouvements inédits pour se libérer de leurs 
habitudes de travail. Ils sont seuls, mais une rumeur 
parvient jusqu’à eux et les encourage à insister dans 
leur parcours…

La connexion du souffle et du mouvement est 
à l’épreuve dans mon travail depuis 2005 et  
notamment dans mon solo Hauts Cris (miniature). Elle 
définit le corps comme un instrument respiratoire et 
sonore, modulable, jouant au même instant que le 
mouvement.

Pour Refuge, les deux danseurs vont créer 
progressivement une partition de corps musical, 
liée à leurs actions répétitives, pour tenter de sortir 
de « la chaîne ». Le filtrage du son permet d’agir sur 
la perception du mouvement, sa consistance, son 
énergie comme si le corps débordait ses propres 
contours. Ce n’est pas seulement l’espace environnant 
qui induit le mouvement des corps, mais également le 
son qui crée l’espace du mouvement.

Travailler sur l’accumulation de mouvements répétés, 
extraits de gestes simples pour tenter d’apporter des 
réponses aux questions qui me poursuivent: comment 
sortir d’un flux quotidien et d’une réalité pour accéder 
à autre chose ? Comment l’énergie d’un mouvement 
peut-elle se percevoir, se décliner ? »

    Vincent Dupont

Pistes Pédagogiques 
• L’art pour dénoncer les travers de la société 
et critique du monde contemporain : nouveau 
prolétariat de la grande distribution, individu 
exploité comme des robots. 
• L’artiste engagé, une prise de risque partagée 
avec le public. La performance dansée
• Du geste du quotidien au geste dansé : une 
partition de corps musical 
• Sortir du flux quotidien pour s’évader par la 
danse.

• Teaser 
https://vimeo.com/307048460

• Site de la compagnie
www.vincentdupont.org

• Numeridanse: « Danse et performance »  
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-
et-performance?t

• Vincent Dupont artiste associé à ICI—CCN
http://ici-ccn.com/artistes/vincent-dupont-biographie

RessouRces numéRiques 

Odéon
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Anne Collod

Après la réinterprétation d’œuvres fondatrices de 
la danse post-moderne américaine des années 
1960, Anne Collod poursuit son intérêt pour les 
chorégraphes américaines novatrices et se plonge, 
explorant des temps antérieurs, dans l’œuvre 
luxuriante de Ruth Saint-Denis et Ted Shawn. 
Précurseurs au début du 20e siècle d’une danse libre, 
à la fois sensuelle et spirituelle, nourrie par les apports 
de danses et de cultures de l’Asie, ces chorégraphes 
sont considérés, avec leurs contemporaines Isadora 
Duncan et Loïe Füller, comme les fondateurs de la 
danse moderne américaine. 

Moving alternatives s’intéressera aux différentes 
figures de « l’autre » déployées dans les danses 
de ces chorégraphes américains, et interrogera, à 
travers le prisme de la notion de genre et le concept 
d’appropriation culturelle, les enjeux esthétiques 
et politiques de la réinterprétation de ces œuvres 
aujourd’hui. 

A partir de la recréation et la réinterprétation 
de trois solos de Ruth Saint Denis, Incense, Lazy 
Nautch, et Kashmiri Nautch et d’extraits de pièces 
de groupe de Ted Shawn, The Dome et Kinetic 
Molpai, les 6 interprètes proposeront une pluralité 
d’interprétations de ces danses et activeront les 
multiples enjeux de leurs relectures aujourd’hui.

DanseDanse Moving Alternatives

Pistes Pédagogiques 
• La danse moderne américaine au début du 
XXème siècle à travers la réinterprétation d’œuvres 
fondatrices de Ruth Saint Denis et Ted Shawn
• Des œuvres traversées par la notion d’altérité 
et d’exotismes. 
• Les danses « avant-gardistes » au début du XXème 
siècle
• Danse entre héritage et création, gestes 
transmis, gestes révisités - Effets de ces gestes 
d’hier sur nos représentations d’aujourd’hui

RessouRces numéRiques  
• Teaser 
https://vimeo.com/322780448

• Site Anne Collod 
https://annecollod.com/

• Numeridanse : « Danse et performance »  
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-
et-performance?t

durée 1h20
Mercredi 06 noveMbre 2019 à 19h et Jeudi 07 à 20h

Théâtre 
Bernadette

 Lafont
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Ce projet est né d’une rencontre féminine autour des 
portés acrobatiques, qui s’est organisée du 8 au 13 
Mars 2015 à Toulouse. Ĺexpérience d´une entente 
spontanée et immédiatement complice, amène le 
groupe à explorer ses prouesses acrobatiques en 
même temps qu élle lui donne l´impulsion de réfléchir 
sur les antinomies de la vie : les héritages culturels, 
les rivalités et les incompréhensions des genres, les 
intersections entre les sphères privées et publiques, 
leurs rapports aux confidences, à la solitude, à la 
solidarité, à la douleur et à la joie de l’enfantement, 
de la résistance, de l’amour et de l’abandon, du plaisir 
dans l’épuisement... 

Leur langage est fait de sensations, de peaux, 
de muscles qui se tordent, se tendent, de mains 
qui courent pour rattraper un élan de survie et 
d’’exigences. La contradiction est leur force.

Ces femmes donnent à voir un univers paradoxal, 
multiculturel, éclectique, aux esthétiques bigarrées, 
incarnées par la déclinaison de techniques 
acrobatiques et le mélange de styles théâtraux. Elles 
jouent à ce jeu festif, explosif, ludique bien que risqué, 
dangereux même. Le risque poétique d’être vues, 
regardées, critiquées, décevantes ou dérangeantes. 
Elles le prennent car il leur paraît indispensable de 
livrer leurs corps et leurs espoirs, tel un cri de liberté, 
un manifeste. 

Cirque Portés de femmes
durée 1h10

Jeudi 14, vendredi 15 et saMedi 16 noveMbre 2019 à 20h 

Théâtre 
Bernadette

 Lafont

Pistes Pédagogiques 
• La condition des femmes dans le monde 
occidental 
• Solidarité féminine
• Héritages culturels
• Rivalités et incompréhensions des genres
• Intersection entre sphères privées et publiques
• Métissage artistique engagé 

RessouRces numéRiques  

• Présentation du projet 
https://www.youtube.com/watch?v=EI_gdUPNA80

• Présentation du propos
https://www.youtube.com/watch?v=-XXPGyyniI4

• Teaser 
https://www.theatre-bourg.fr/spectacles/programme/
portes-de-femmes/

• Numéridanse : Danse à la croisée des arts
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/la-
danse-la-croisee-des-arts?t

• Numéridanse : Les arts du mouvement 
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/les-
arts-du-mouvement?t

Le spectacle est proposé pour un public à partir de 12 ans car, 

certaines scènes sont dénudées et les textes abordent les sujets 

de la prostitution et la sexualité. Sans être vulgaires ou provocants, 

ils sont évocateurs et menés avec humour, mais ces images et 

propos peuvent tout de même amener à des questionnement.
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Du ciel tombaient des animaux 
 Marc Paquien 

de Caryl Churchill

« Âgée maintenant de 80 ans, les préoccupations 
de Caryl Churchill sont toujours celles d’une auteur 
engagée, militante de la cause des femmes, inscrivant 
sans relâche son théâtre dans un questionnement 
politique en prise avec le présent. Escaped alone (Du 
ciel tombaient des animaux), sa dernière pièce créée 
au Royal Court à Londres, nous apporte une nouvelle 
fois la preuve de son esprit visionnaire et fulgurant. 
{...}

Quatre dames âgées dans un jardin discutent de 
leurs vies, de leurs bribes d’existences, du temps 
désormais passé. C’est un après-midi d’été. Parmi 
elles, une voisine, une étrangère, Cassandre des temps 
modernes ou fantôme du futur. Elle a vu la catastrophe 
du monde, et vient nous délivrer sa parole poétique 
et prophétique, brûlante, pleine d’un humour acerbe, 
un rire hénaurme. Mise en garde contre les dérives 
de l’hypercapitalisme et d’une mondialisation non-
maîtrisée. 

Ce que le texte donne à entendre et à visualiser dans 
notre imagination, c’est la radicalisation de tous les 
maux du monde actuel : le développement immobilier 
et la surexploitation des carrières, la soif des uns, 
le trop d’eau des autres, l’hyper digitalisation de la 
société, l’épuisement des ressources… 

Le monde est devenu un Léviathan maléfique et ce 
qui est le plus incroyable, c’est que Caryl Churchill 
trouve les mots pour le dire. »

             Marc Paquien

Pistes Pédagogiques 
• Comédie et satire : une écriture poétique et 
acerbe au service de la critique de notre société 
hypercapitaliste
• Un théâtre de la condition humaine : le rire pour 
critiquer une mondialisation non maitrisée
• Jeu de quatre actrices uniques pour quatre 
destins de femmes

RessouRces numéRiques  
• Biographie Marc Paquien
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/
Marc-Paquien

• Les spectacles de Marc Paquien
https://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_
Personne=5441

• Caryl Churchill biographie et œuvres 
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/
Caryl-Churchill/

https://www.theatre-contemporain.net/biographies/
Caryl-Churchill/spectacles/type/all/periode/all

• Interview en anglais de J. Tarver, directrice du 
Necessary Angel Theater company à propos de la 
pièce Escape alone
https://www.youtube.com/watch?v=t2NsMAvLr_4

https://www.youtube.com/watch?v=AY94lHGV0eg

Théâtre

durée 1h10
1ère +

Théâtre 
Bernadette

 Lafont

Mercredi 27 noveMbre 2019 à 19h et Jeudi 28 à 20h
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 Dan Jemmett - Les Monstres De Luxe  
d’après Le songe d’une nuit d’été

Théâtre Je suis invisible !

durée 1h50
 Mardi 03 et Jeudi 05 déceMbre 2019 à 20h, Mercredi 04 à 19h

Théâtre 
Bernadette

 Lafont

« Je suis invisible. C’est ce que dit Obéron au public 
quand il veut se soustraire aux regards afin de mieux 
observer les ébats des amants. Cette phrase si simple 
évoque pour moi un aspect très important du monde 
théâtral de Shakespeare. Son théâtre ici est ludique, 
presque enfantin, et invite le public à une participation 
active et imaginative dans la création avec les acteurs 
de la réalité à laquelle il nous faut croire. Et c’est 
instinctivement et joyeusement que nous devrions 
répondre à une telle proposition, car elle est une 
invitation à la danse, une valorisation du désir naturel 
et irrépressible de l’être humain de s’émerveiller 
collectivement de l’univers.

Et puis je me suis souvenu d’un vieux film américain 
que mon père avait aimé, My Little Chickadee de 
1940 (Mon petit poussin chéri) {...} il y a une longue 
séquence sur un train au début du film qui m’est 
revenu inopinément à l’esprit. J’ai regardé la scène 
à nouveau, et ce faisant, j’ai commencé à imaginer 
une version du Songe où Mae West et W.C. Fields 
joueraient Titania et Obéron dans et autour d’un 
vieux wagon de train ou VW camper van qui se trouve 
mystérieusement planté au cœur d’une forêt la nuit. 
Trois autres acteurs avec eux dans le train, et tous 
joueraient cette pièce magique de Shakespeare la nuit 
durant, jusqu’à s’asseoir ensemble à l’aube à une table 
du wagon-restaurant pour le petit déjeuner.» 

                  Dan Jemmett

Pistes Pédagogiques 
• Adaptation de la pièce de Shakespeare Songe 
d’une nuit d’été (1595)
• Réécriture combinant la comédie shakespearienne 
et le film américain My little Chickadee (1940)
• La mise en abyme de Pyrame et Thisbé par une 
troupe amateur de mécaniciens !
• L’espace des fantasmes et du désordre, et 
l’espace de la réalité et de l’ordre avec : une 
scénographie pour un univers de « féerie, rêveries 
et mécanique » ; des costumes hybrides, modernes 
et merveilleux

RessouRces numéRiques  
• Extrait du spectacle
https://www.youtube.com/watch?v=-0EUtFysIic

• Biographie de Dan Jemmett
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/
Dan-Jemmett

• Spectacles de Dan Jemmett
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/
Dan-Jemmett/spectacles/type/all/periode/all

Shakespeare et une comparaison d’une mise en scène 
en 2008 Yann-Joël Collin

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/le-songe-
d-une-nuit-d-ete_total.pdf
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Threshold
 Compagnie Le Patin Libre

CE2 - CM2

Danse

Pistes Pédagogiques 

RessouRces numéRiques 

• La glisse comme médium artistique
• Acrobaties et prises de risque, l’art d’émouvoir
• L’interprétation en patinage artistique  

• Teaser
https://www.youtube.com/watch?v=NARZ1zUDkow 

• Site de la compagnie 
https://www.lepatinlibre.com/

• Revue de presse
https://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/
danse/201804/12/01-5160777-le-patin-libre-rebelles-
sur-glace.php

durée 1h15 

Lesmeconnus.net

Patinoire 
de

Nîmes

Le Patin Libre

  Mardi 10, Jeudi 12, vendredi 13 et saMedi 14 déceMbre 2019 à 20h, 
Mercredi 11 à 19h et diManche 15 à 17h

Forts d’années de pratique au plus haut niveau, les 
membres du Patin Libre firent sensation en 2014 
en dévoilant Vertical Influences, une chorégraphie 
sur glace héritière des grands courants de la danse 
contemporaine. «Nous jouissons de ce qui rend le 
patinage unique et légitime comme médium artistique: 
la glisse », résume Alexandre Hamel. « La glisse, c’est 
déconnecter le déplacement du corps dans l’espace et 
les mouvements du corps. » Il y a du vertige dans l’air 
à voir Le Patin Libre ainsi évoluer. « On utilise plutôt 
ce vertige pour écrire notre poésie chorégraphique » 
Réunissant la même équipe – Pascale Jodoin, Jasmin 
Boivin, Taylor Dilley, Samory Ba et Alexandre Hamel, 
sans oublier la dramaturge Ruth Little –, Le Patin Libre 
promet une fois de plus de défier la pesanteur. « 
Les danseurs et les acrobates doivent tous marcher, 
courir, culbuter, sauter. Nous, nous pouvons filer à 
grande vitesse sans bouger du tout ! » 

« Les artistes se positionnent sur cette 
scène éphémère. Les bruits de leurs lames 
commencent, intriguent et forment une sorte de 
musique. Le public est proche et reçoit courant 
d’air et légers jets de neige. C’est toute une 
expérience sensorielle qu’offre cette création. 
Les scènes s’enchaînent, les minutes défilent 
avec les couleurs englobantes et variées de la 
scénographie, qui ressemble parfois à la mer, 
parfois à une galaxie. Fascinant. Musicale, 
rythmée et personnelle, la chorégraphie nous a 
elle aussi subjugué. »
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 Rodolphe Dana - Collectif Artistique du Théâtre de Lorient 
d’après MolièreThéâtre Le Misanthrope

Pistes Pédagogiques 

RessouRces numéRiques  
• Teaser 
https://vimeo.com/299608846

• Pièce démontée sur une autre mise en scène de 
Lukas Hemleb 2007
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.
php?id=le-misanthrope

• Collectif Artistique du Théâtre de Lorient
http://theatredelorient.fr/le-theatre-de-lorient/le-
collectif-artistique-du-theatre-de-lorient/

durée 2h05
 Mardi 04, Jeudi 06 et vendredi 07 février 2020 à 20h et Mercredi 05 à 19h

Théâtre 
Bernadette

 Lafont

Dans une societé oisive et vaniteuse, basée sur les faux-
semblants, la médisance et la recherche de pouvoir, 
Alceste, héros hyper-sensible fait la dangereuse 
tentative de la sincerité. Jusqu’où la franchise absolue 
peut-elle conduire un homme? Quel impact cela a-t-il 
sur la societé qui l’entoure et sur la femme qu’il aime? 
La mise en scéne de Rodolphe Dana explore  avec 
jubilation le potentiel dramatique de l’écriture de 
Molière. Le jeu physique, charnel, épouse toutes les 
nuances de cette langue, de la comédie au tragique, de 
l’humour à la gravité des sentiments, afin d’approcher 
au plus près la complexité humaine. 

Le Misanthrope est une comédie féroce, une satire 
sociale, un drame sentimental, une joute oratoire 
cruelle entre vanité et intransigeance. Être ou 
paraître, la question est plus que jamais d’actualité. 
Après Price, présenté au Théâtre de Nîmes en 2017, 
Le Misanthrope est la deuxième création de Rodolphe 
Dana pour le Théâtre de Lorient. Le Collectif Artistique 
du Théâtre de Lorient invite pour l’occasion Maxence 
Tual des Chiens de Navarre et Antoine Sastre à le 
rejoindre.

La presse en parle...

« Ce Misanthrope n’a ainsi rien de la rigueur classique. 
Composé de toutes sortes de tonalités, le spectacle 
[...] s’exprime à travers une forme de baroque 
contemporain. Un baroque excentrique, volontiers 
mal peigné, qui impressionne par de frappants clairs-
obscurs et de jolis moments de comédie. »   
        
        La Terrasse

• Vivre en société : une satire sociale sur l’Honnête 
homme, entre bile noire et flegme
• Dénoncer les travers de la société : Alceste la 
franchise excessive ou Philinte le sage hypocrite 
entre bile noire et flegme
• Confrontation de valeurs : une dispute entre 
l’être et le paraitre 
• Dire l’amour, une tragi-comédie du XVII : Célimène 
la mondaine et Alceste le misanthrope
• Une comédie rock avec des costumes baroques 
: culottes bouffantes, perruques enrubannées et 
emplumées, armature de crinoline et le ridicule des 
courtisans

https://vimeo.com/299608846
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-misanthrope
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-misanthrope
http://theatredelorient.fr/le-theatre-de-lorient/le-collectif-artistique-du-theatre-de-lorient/
http://theatredelorient.fr/le-theatre-de-lorient/le-collectif-artistique-du-theatre-de-lorient/
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 Ballet du Grand Théâtre de Genève
Abou Lagraa

DanseDanse Wahada

environ 1h10
 Mercredi 26 février 2020 à 19h, Jeudi 27 et vendredi 28 à 20h

Théâtre 
Bernadette

 Lafont

La danse d’Abou Lagraa porte en elle un subtil mélange 
de classicisme, d’énergie urbaine et d’expressivité 
contemporaine. Mais avant tout, c’est un artiste 
qui ose et assume une certaine sensualité dans le 
mouvement, en allant chercher chez les interprètes ce 
qu’ils portent en eux, au-delà de la danse: une sorte de 
poésie incarnée et sensible. Soutenu magistralement 
par la Messe en ut mineur, le chorégraphe développe 
une danse articulée entre fluidité, abandon, virtuosité 
et harmonie. Une danse en partage qui propose un 
voyage spirituel où les corps deviennent musique, 
portés par la lumineuse Messe de Mozart. Wahada 
est donc la promesse d’une respiration commune, 
d’un souffle harmonieux, où la liberté des corps agit 
comme un baume qui nous enivre par sa simplicité. 
La promesse d’un poème écrit sur les corps des 
danseurs.

La presse en parle...

«Ce ballet présente des histoires, des rencontres, 
et lance un message d’universalité et de fraternité 
entre les peuples. Le langage chorégraphique, qui 
semble apparemment simple, requiert au contraire 
une grande force d’interprétation pour transmetre le 
message de Wahada. [...] L’ouverture d’Abou Lagraa, 
musulman non pratiquant, et un texte de musique 
totalement d’inspiration catholique montre encore 
une fois l’esprit libre du chorégraphe et la possiblité 
d’intégration de toutes les cultures. » 

               Chroniques de Danse 

Pistes Pédagogiques 
• La danse d’Abou Lagraa, doux mélange de 
classicisme, d’énergie urbaine et d’expressivité 
contemporaine.
• Danse entre expression et narration 
• La danse lyrique pour dire l’amour  
• La rencontre, message universel et fraternel 
entre les peuples 
• Œuvre musicale : Messe en ut mineur de 
Wolfgang Amadeus Mozart, 1782 

RessouRces numéRiques 
• Teaser
https://www.youtube.com/watch?v=BB-yFcHUePg

• Danser canal historique : Présentation, extraits 
de la pièce - Interview avec Abou Lagraa
https://dansercanalhistorique.fr/?q=content/wahada-
la-promesse-d-abou-lagraa

• Site d’Abou Lagraa
https://www.aboulagraa.fr/les-spectacles/wahada

• Article de presse : Chroniques de danse
http://www.chroniquesdedanse.com/critiques 
wahada/
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Tabarnak
 Cirque Alfonse

Cirque

environ 1h30
 Mardi 03 et Jeudi 05 Mars 2020 à 20h, Mercredi 04 à 19h

Théâtre 
Bernadette

 Lafont

Avec le Cirque  Alfonse, tout débute à partir d’une 
tradition québécoise. Après les bûcherons et les foires 
d’hommes forts, ce sera autour de l’église en tant 
que pivot social, lieu de rencontres et de ralliement 
des populations que s’articulera cette proposition. 
L’importance du patrimoine religieux au Québec 
s’avère une composante culturelle et identitaire 
fondamentale. Les églises ont été beaucoup plus que 
des lieux de culte ; elles furent le point de rencontre 
et de ralliement des populations rurales.

Messe à gogo surréaliste, happening musical débridé, 
office exubérant et festif, le Cirque Alfonse nous 
embarque dans une joyeuse virée en enfer et au 
paradis, un chemin de croix anarchique et poétique, 
un rassemblement où l’humain tutoie le divin. Du 
sous-sol à la nef, de l’autel au chœur, des chants 
liturgiques aux grandes orgues, Tabarnak célèbre la 
messe comme espace de naissance, de communion, 
de mariage, de mort. L’église où tous s’unissaient 
pour prier, auparavant au cœur d’une société dévote, 
lieu magique dans lequel baigne notre imaginaire 
collectif; lieu aujourd’hui négligé, parfois désacralisé, 
maintenant ressuscité, revigoré !

Si musiques traditionnelles, numéros sensationnels 
et irrévérence sont toujours au rendez-vous, la 
compagnie démonte maintenant fougueusement un 
rite traditionnel. Tabarnak! objet devenu blasphème, 
cri de douleur ou d’étonnement, de colère ou 
d’émerveillement, est maintenant  le tout nouveau cri 
de rassemblement du cirque Alfonse. 

Pistes Pédagogiques 
• Le titre, Tabarnak : juron québécois, en référence 
au tabernacle d’église. Dans l’église catholique, 
le tabernacle est le meuble qui abrite le ciboire 
contenant les hosties
• La dérision pour aborder des sujets de société
• La religion, composante culturelle et identitaire.
• Le nouveau cirque ou l’esthétisation du 
mouvement
• Acrobatie, et prises de risque l’art d’émouvoir
• Le jeu de l’interprétation au cirque 

RessouRces numéRiques 
• Teaser 
https://www.youtube.com/watch?v=dN_zTovjka0

• Site de la compagnie 
https://www.cirquealfonse.com/

• TV5 Monde présente « Tabarnak » 
https://www.youtube.com/watch?v=h0JiRPCYQWs

•  Numéridanse : « les arts du mouvement » 
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/les-
arts-du-mouvement?t

https://www.youtube.com/watch?v=dN_zTovjka0
https://www.cirquealfonse.com/
https://www.youtube.com/watch?v=h0JiRPCYQWs
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/les-arts-du-mouvement?t
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/les-arts-du-mouvement?t
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 Foray Fôret, Working Title, Set & Reset
Danse Trisha Brown Dance Company

Temps fort de la saison : la Trisha Brown Dance 
Company présente trois pièces historiques de la 
chorégraphe.

Chorégraphe majeure de la danse post-moderne 
décédée en 2017, Trisha Brown a associé fluidité du 
mouvement et sophistication technique.  Sa compagnie 
présente trois pièces-clés de son répertoire, toutes 
conçues avec Robert Rauschenberg à la scénographie 
et aux costumes.

Dans la très visuelle Foray Forêt, créée en 1990 sur 
une musique de fanfare, les danseurs s’adonnent 
à un jeu d’apparition et de disparition comme dans 
une forêt mystérieuse. Datant de 1985, Working 
Title revient à la spontanéité de l’enfance. La soirée 
se termine par Set & Reset, créée en 1983 sur une 
musique de Laurie Anderson, une des œuvres les 
plus populaires de la chorégraphe. En parallèle de 
ce riche programme, des In Plain Site, performances 
artistiques exceptionnelles, seront proposées dans le 
hall du théâtre.

Pistes Pédagogiques Pistes Pédagogiques 
• La « postmodern dance » aux Etats Unis 
• L’art, entre abstraction et narration
• Collaboration entre les arts : danse et projection 
de Robert Rauschenberg
• Danse et géométrie 
• Cycle «Les structures moléculaires instables» 
œuvre de Trisha Brown 1980-1990

RessouRces numéRiques 

• Set and Reset - Cycle «  Les structures moléculaires 
instables » 
https://vimeo.com/200214385

• Working Title
https://vimeo.com/326908881

• Foray Forêt
https://vimeo.com/200214491

• La minute du spectateur, Trisha Brown - Opéra 
de Lyon, présenté par Dominique Hervieu
https://www.youtube.com/watch?v=2jtlJ-otoI0

• Entretien avec Trisha Brown 
http://www.numeridanse.tv/fr/video/1743_un-
entretien-avec-trisha-brown

• Compagnie Trisha Brown 
https://trishabrowncompany.org/

environ 1h20
 Mercredi 11 Mars 2020 à 19h et Jeudi 12 à 20h

Théâtre 
Bernadette

 Lafont
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Beethoven un anniversaire monstre
La folle nuitMusique

Pistes Pédagogiques 

• Ludwig van Beethoven
• Développer une culture humaniste qui aborde 
les points de vue croisés de l’histoire des arts
• Améliorer les capacités à écouter la musique  
• Consolider les attitudes du jeune spectateur : 
attention et concentration auditive

RessouRces numéRiques 

• La folle journée de Nantes
http://www.follejournee.fr/

• Spécial Beethoven
https://www.francemusique.fr/personne/Ludwig-van-
beethoven

• Interview à René Martin
https://www.youtube.com/watch?v=YA8J4b5EZTw

 saMedi 28 Mars 2020 à partir de 15h

Théâtre 
Bernadette

 Lafont

2020 marque le 250ème  anniversaire de la naissance 
de l’éternel Ludwig van Beethoven. En France et à 
l’étranger, toutes les grandes salles se préparent à 
célébrer cet événement exceptionnel.

Plus de 15000 concerts seront donnés à travers le 
monde, et Nîmes sera l’une des villes privilégiées qui 
célébrera ce compositeur extraordinaire. La musique 
de Beethoven rassemble en toutes occasions et 
influence beaucoup d’artistes contemporains. On 
compte aujourd’hui des jazzmen ou des DJ qui mixent 
ses symphonies.

Classique ou inédit, un programme 100 % Beethoven 
concocté par René Martin, dont vous découvrirez le 
détail en cours de saison.
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Jeanne Candel - La vie brève Théâtre
Demi-Véronique

Après sa fantasie Le goût du faux et autres chansons, 
retour de Jeanne Candel avec son collectif La vie 
brève, pour un ballet théâtral inspiré de La Cinquiéme 
Symphonie de Gustav Malher.

« Ce qui frappe, ce qui captive au sens physique du 
terme quand on écoute la cinquième de Mahler c’est 
cette oscillation entre une humanité sans limite et 
une douce ironie. Elle ouvre des espaces intérieurs, 
elle nous fait passer d’une sombre mélancolie à une 
sauvagerie panique, elle trimballe des mondes secrets 
qui ne demandent qu’à percer, à naître ou renaître. 
Alors voilà : nous avons mis toute cette musique en 
nous, dans les recoins plus profonds de nos corps et de 
nos coeurs et nous avons composé Demi-Véronique, 
une épopée théâtrale dans un intérieur calciné, une 
maison ravagée par le feu [...]

On s’est alors mis à travailler sur des fragments 
détachés les uns des autres, sur des personnes qui ne 
deviennent jamais des personnages, sur des figures qui 
se métamorphosent. Nous avons choisi délibérément 
de laisser de côté la question du sens. À la place, nous 
avons construit un monde. Notre idée était d’offrir le 
plus de liberté possible au spectateur. À lui de faire 
son chemin dans ce monde fragmenté qu’on présente 
sur scène. »

La presse en parle

« [...] 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 imagination, 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, funèbre même, quand vient le moment 
du troisième mouvement... »

          Nicole Clodi, ladépêche.fr

Pistes Pédagogiques 
• Ballet théâtral ; épopée musicale en parodie, 
ironie et mélancolie
• La cinquième symphonie de Malher comme 
ouverture des espaces rêvés
• La musique comme dialogue, monologue 
intérieur et narration de la complexité des 
sentiments humains
• Scénographie d’un espace calciné, brûlé, lieu de 
souvenir et de reconstruction. 
• Objets et tissus de couleurs contrastées comme 
des organes vitaux à déplacer par les acteurs, pour 
s’arracher à la mort

RessouRces numéRiques  
• Teaser du spectacle 

https://www.youtube.com/watch?v=F84Y1JsUoUU

• Montage décors aux Bouffes du Nord:

https://vimeo.com/298173159

• Site collectif La vie brève 

https://laviebreve.fr/creations/demi-veronique

durée 1h10 1RE +

Théâtre 
Bernadette

 Lafont

 Mercredi 1er avril 2020 à 19h et Jeudi 02 à 20h

https://www.youtube.com/watch?v=F84Y1JsUoUU
https://vimeo.com/298173159
https://laviebreve.fr/creations/demi-veronique 
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Marc Simon
Soleil des quatre soleils 

Pistes Pédagogiques 
• Développer une culture humaniste à travers les 
arts croisés : Poésie et Musique
• Constituer une culture littéraire en découvrant 
les poètes Lautréamont, Jarry, Baudelaire et 
poétesse Christine de Pisan 
• Réveiller l’envie de lire les textes poétiques 
grâce à la musique
• Découvrir de nouvelles techniques de mise en 
voix des textes littéraires avec les percussions

RessouRces numéRiques  
• La relation poésie-musique dans les Cinq poèmes 
de Baudelaire
https://www.revue-relief.org/articles/10.18352/
relief.766/galley/807/download/

durée 1h10 

Musique
 vendredi 24 et saMedi 25 avril 2020 à 20h

Le musicien nîmois Marc Simon invente un parcours 
« percu-poétique », hors des sentiers battus de 
la musique et du théâtre. Percussion, violoncelle, 
voix jouées, parlées, chantées, animent les corps et 
convoquent les esprits. Sur un navire de fortune en 
perdition, un voyageur et son compagnon d’infortune 
se retrouvent pris dans la tourmente d’étranges 
phénomènes naturels, puis sont happés par une 
tempête formidable. 

De la peur à l’émerveillement, jusqu’au puissant élixir 
de poésie, qui peut sublimer jusqu’au plus sombre 
destin, les voyageurs vont tout goûter, tout traverser 
– pour renaître, qui sait ?

L’auteur-compositeur, percussionniste averti et le 
metteur en scène Michel Froehly s’entourent pour 
cette création de la comédienne Pascale Barandon, 
qui a récemment œuvré dans un spectacle-hommage 
à Barbara, et la violoncelliste Audrey Podrini, deux 
artistes egalement amateurs du rythme et des 
mots. 

Odéon
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Machine Théâtre - Nicolas Oton 
Théâtre Crime et Châtiment

« La première idée de Dostoïevsky en écrivant Crime 
et Châtiment était d’évoquer l’alcool, «l’ivrognerie» 
en lien avec son propre père alcoolique. Également, 
la misère, la pauvreté, les bas-fonds où il ne reste plus 
pour l’humain d’autre choix que de descendre encore 
plus bas. Mais aussi sur celle de l’humanité entière 
car ici pas de faux semblants, de ronds de jambe ou 
d’artifice : la chair crue du monde est livrée dans ses 
tourments et ses indignités [...]

C’est une façon d’appréhender le problème de la 
misère et de la pauvreté qui est tout particulièrement 
sensible, humaine, et propice à nous considérer nous-
mêmes, lecteurs, comme frères de sang de ceux qui se 
débattent dans d’impossibles conditions de survie.

Ce contexte nihiliste de l’époque, et avec la fin du 
servage, les inégalités creusées des classes très 
définies, a une résonance particulière auprès de la 
jeunesse d’aujourd’hui.

[...] À l’heure où les philosophes tentent d’analyser les 
motifs et moteurs de la violence d’aujourd’hui, et où 
les politiques brandissent la question de l’insécurité 
auprès de l’opinion, j’aimerais inviter le spectateur à 
entrer dans l’esprit de Raskolnikov, à sentir ses nerfs 
à vif et à sonder son âme, sans complaisance et sans 
jugement... »    

     Nicolas Oton

Pistes Pédagogiques 
• Du roman au théâtre : la tragédie de Raskolnikov
• Un théâtre de la condition humaine : un univers 
de paradoxes d’une humanité ployant sous le poids 
de la misère
• L’espace, une scénographie de l’étouffement : 
un espace vide éclairé de clairs-obscurs, un lit  et 
une sorte de construction longitudinale comme un 
bout de route bétonnée
• Le temps : arrêts, lenteurs et accélérations 
comme un roman policier

RessouRces numéRiques  

• Site officiel de la compagnie 
http://www.machinetheatre.com/crime-et-chatiment

• Presse
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/
Crime-et-chatiment-24885/critiques/

• Interview de Nicolas Oton et Ludivine Bluche 
par des élèves du Club’Press’Ado à Perpignan
https://www.youtube.com/watch?v=6OHoS-UYc6c

durée 2h20 

durée 2h10 

1RE 

D’après Dostoïevsky 

 Mercredi 29 avril 2020 à 19h

Théâtre 
Bernadette

 Lafont

http://www.machinetheatre.com/crime-et-chatiment
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Crime-et-chatiment-24885/critiques/
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Crime-et-chatiment-24885/critiques/
https://www.youtube.com/watch?v=6OHoS-UYc6c
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Tg STAN 
Quoi/MaintenantThéâtre

Un spectacle d’après Dors mon petit enfant de 
Jon Fosse et Un bout de plastique de Marius von 
Mayenburg.

Jon Fosse (né à Haugesund, Norvège, en 1955) est 
l’un des auteurs dramatiques norvégiens les plus 
connus et les plus souvent mis en scène. Ses pièces 
sont montées dans le monde entier. Dors mon petit 
enfant est parfaitement représentatif du style et de 
l’approche de Fosse, caractérisés par des dialogues 
tronqués où le rythme et les sonorités prennent le 
pas sur le sens, et par des phrases désarticulées à la 
poésie et à la tension émotionnelle sous-jacentes qui 
enferment le spectateur tout en lui offrant de l’espace, 
qui le déstabilisent autant qu’elles le consolent.

Un bout de plastique est la pièce la plus récente de 
Marius von Mayenburg (né à Munich en 1972), depuis 
1999 dramaturge et auteur dramatique en résidence 
à la Berliner Schaubühne am Lehniner Platz.

La compagnie de théâtre tg STAN est un collectif de 
théâtre issu dans les années 80 du Conservatoire 
d’Anvers. Jolente De Keersmaeker, Damiaan de 
Schrijver et Frank Vercruyssen ont pour règle d’or de 
refuser tout dogmatisme : le metteur en scène se voit 
donc évincé de la création artistique. Les comédiens 
deviennent ainsi leurs propres metteurs en scène. Leur 
travail théâtral a la volonté de remettre en question 
les codes de la scène : l’illusion théâtrale est brisée, 
le jeu est épuré de tout artifice et les divergences 
éventuelles dans le jeu sont mises en évidence, ceci 
dans le but d’intégrer le spectateur à la représentation 
et de le rendre actif. 

Pistes Pédagogiques 
• Un seul spectacle pour deux textes : la poésie 
contemplative de Jon Fosse et le théâtre énervé de 
Marius von Mayenburg 
• Comédie féroce, profondeur dramatique et 
légèreté corrosive
• Ironie et cynisme pour disséquer les travers de 
la bourgeoisie contemporaine
• Originalité de ce collectif de théâtre, absence 
de metteur en scène, illusion théâtrale brisée, jeu 
épuré de tout artifice

RessouRces numéRiques  
• Site officiel de TG STAN
http://www.stan.be/fr/productie/quoimaintenant

• Teaser 
https://www.youtube.com/watch?v=NV6X-VBWGLU

• Presse
https://www.telerama.fr/sortir/avec-quoimaintenant,-
la-folie-du-tg-stan-explose-les-limites-du-
theatre,n5465602.php

• Dors mon petit enfant et Un bout de plastique
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Dors-
mon-petit-enfant/

https://www.theatre-contemporain.net/textes/
Mayenburg-Marius-Von-Mayenburg/traductions-en-
scene/

durée 2h10 1RE +

Théâtre 
Bernadette

 Lafont

 Mardi 05 Mai 2020 à 20h et Mercredi 06 à 19h

http://www.stan.be/fr/productie/quoimaintenant
https://www.youtube.com/watch?v=NV6X-VBWGLU
https://www.telerama.fr/sortir/avec-quoimaintenant,-la-folie-du-tg-stan-explose-les-limites-du-theatre,n5465602.php
https://www.telerama.fr/sortir/avec-quoimaintenant,-la-folie-du-tg-stan-explose-les-limites-du-theatre,n5465602.php
https://www.telerama.fr/sortir/avec-quoimaintenant,-la-folie-du-tg-stan-explose-les-limites-du-theatre,n5465602.php
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Dors-mon-petit-enfant/
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Dors-mon-petit-enfant/
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Mayenburg-Marius-Von-Mayenburg/traductions-en-scene/
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Mayenburg-Marius-Von-Mayenburg/traductions-en-scene/
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Mayenburg-Marius-Von-Mayenburg/traductions-en-scene/


18

Voyage en Italie 

Texte : Montaigne – Michel Didym

Mise en scène Michel Didym

Avec : Luc-Antoine Diquéro, Bruno Ricci, Loïc Godec

Le cheval Réal et les deux poules Aliénor et 
Barcelonnette

Adaptation Michel Didym

Scénographie Jacques Gabel

Lumière Joël Hourbeigt

Costumes Christine Brottes

Assistant à la mise en scène Yves Storper

©Eric Didym

Scylla et Sofiane Pamart

Avec : Scylla voix - Sofiane Pamart piano

En collaboration avec l’association Da Storm dans le cadre 
du Festival Tout simplement hip hop. www.dastorm.fr

©Samito4

Refuge

Vincent Dupont

Conception, chorégraphie Vincent Dupont

Avec : Raphaël Dupin, Vincent Dupont

Son Maxime Fabre et Raphaëlle Latini

Création lumière Yves Godin

Régie lumière Iannis Japiot

Travail de la voix Valérie Joly

Conseil dramaturgique Mathieu Bouvier

Collaboration artistique Myriam Lebreton

©Marc Domage

Moving alternatives 

Anne Collod -…& alters 

Conception, direction artistique Anne Collod

Chorégraphie Anne Collod en collaboration avec les 
interprètes à partir des œuvres de Ruth Saint Denis & Ted 
Shawn

Avec : Sherwood Chen, Ghyslaine Gau, Nitsan Margaliot, 
Calixto Neto, Pol Pi, Shantala Shivalingappa

Création sonore DJ Prieur de la Marne

Création lumière Florian Leduc

Création costumes La Bourette

Collaboration artistique Matthieu Doze, Cécile Proust

Design Ernesto Sopprani ©Strauss-Peyton ©SamsulAlam 

Portés de femmes

Projet.PDF

Mise en scène Virginie Baes

Avec : Laurence Boute, Nina Couillerot, Philine Dahlmann, 
Renata Do Val, Coline Froidevaux, Clémence Gilbert, 
Mathilde Gorisse, Cali Hays, Marion Hergas, Charlotte 
Kolly, Claire Lascoumes, Flora Le Quemener, Judit Obach, 
Priscilla Matéo, Alice Roma, Claire Ruiz, Anna-Lou Serre, 
Elske Van Gelder

Création musicale et jeu live de et par Fanny Aquaron

Costumes Noémie Bourigault assistée de Mélanie Viot

Création lumière et Régie Maïwenn Cozic

Equipe administrative Amandine Lemaire, Magali Caron, 
Christophe Brunella

©Benoit Martanchar

Du ciel tombaient des animaux

Caryl Churchill - Marc Paquien 

Texte Français de Elisabeth Angel-Perez

Mise en scène Marc Paquien 

Avec : Dominique Valadié, Danièle Lebrun, Annie Mercier, 
Charlotte Clamens

Décor Emmanuel Clolus

Costumes Claire Risterucci

Son Xavier Jacquot

Lumières Alain paradis

Assistante à la mise en scène Julie Pouillon

©Carole Bellaiche

Je suis invisible ! 

D’après Le songe d’une nuit d’été

Shakespeare / Dan Jemmett

Par la compagnie Les Monstres de Luxe

Mise en scène Dan Jemmett

Texte français de Meriam Korichi 

Avec : David Ayala, Valérie Crouzet, Mathieu Delmonté, 
Camille Figuereo, Joan Mompart 

Scénographie Dick Bird

Costumes Sylvie Martin Hyszka

Création lumière Arnaud Jung 

©Sandy Korzekwa
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Treshold

Le Patin Libre

Chorégraphie Le Patin Libre

Avec : Alexandre Hamel, Pascale Jodoin, Samory Ba, 
Jasmin Boivin, Taylor Dilley

 Musique originale Jasmin Boivin 

Dramaturgie Ruth Little 

Éclairages Lucy Carter 

Direction technique et ingénieur sonore David Babin  

Développement Agence Mickaël Spinnhirny 

©Rolline Laporte

Le Misanthrope 

Molière – Rodolphe Dana 

Par le collectif artistique du Théâtre de Lorient

Création dirigée par Rodolphe Dana

Avec : Julien Chavrial, Rodolphe Dana, Katja Hunsinger, 
Emilie Lafarge, 

Marie-Hélène Roig, Antoine Sastre, Maxence Tual

Scénographie Rodolphe Dana avec la collaboration 
artistique de Karine Litchman

Lumières Valérie Sigward

Costumes Elisabeth Cerqueira assistée de Sidonie 
Andru-Michel, Maïalen Arestegui, Lisa Beaugey, Blanche 
Machinal, Claire Michau et Bérangère Penvern

Construction décor équipe technique du Théâtre de 
Lorient, CDN

©Jean Louis Fernandez

Wahada

Ballet du Grand Théâtre de Genève

Chorégraphie Abou Lagraa

Pièce 22 danseurs

Assistante à la chorégraphie Nawal Lagraa Aït-Benalla

Musique Wolfgang Amadeus Mozart - Messe en ut 
mineur

Scénographie Quentin Lugnier

Costumes Paola Lo Sciuto

Lumières Philippe Duvauchelle

©Eric Massua

Tabarnak

Cirque Alfonse

Mise en scène Alain Francœur

Avec : Antoine Carabinier Lépine, Julie Carabinier Lépine, 
Jonathan Casaubon, Jean-Philippe Cuerrier, Genevieve 

Morin, Nikolas Pulka acrobates

Josianne Laporte, David Simard, Guillaume Turcotte 
musiciens

Composition de la musique originale David Simard

Conception des éclairages Nicolas Descôteaux

Scénographie Francis Farley

Costumes Sarah Balleux

Direction artistique Antoine et Julie Carabinier Lépine

Direction technique Hugo Hamel et Nicolas Descôteaux

Support à la création Alain Carabinier et Louise Lépine

Construction des éléments scénographiques Alain 
Carabinier et Sylvain Lafrenière

Conception de la balançoire acrobatique Renaud Blais

©Guillaume Morin

Trisha Brown Danse Company

Foray Forêt

Pièce pour 9 danseurs

Scénographie et costumes Robert Rauschenberg

Working Title

Pièce pour 8 danseurs

Musique Peter Zummo

Set & Reset

Pièce pour 6 danseurs

Scénographie et costumes Robert Rauschenberg

Musique Laurie Anderson

©Stephanie Berger 

Demi-Véronique

Jeanne Candel – La vie brève

Avec : Jeanne Candel, Caroline Darchen, Lionel Dray

Scénographie Lisa Navarro

Régie générale et plateau Vincent Lefèvre

Création lumières Maël Fabre

Création et régie son Julien Fezans

Création des costumes Pauline Kieffer

Créations textiles Simona Grassano assistée de Sara 
Barthesaghi Gallo

Réalisation céramique Dora Stanczel

Assistante à la mise en scène Carla Bouis

Regard extérieur Laure Mathis et Philippe Gauliard

Préparation physique Shyne Tharappel Thankappan

Construction du décor Philippe Gauliard et Vincent 
Lefèvre

©Jean Louis Fernandez
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Soleil des quatre soleils

Marc Simon

Mise en scène Michel Froehly

Avec : Pascale Barandon comédienne, voix

Audrey Podrini violoncelliste, voix

Marc Simon auteur, compositeur, percussionniste, voix

Crime et châtiment

D’après Dostoïevsky - Machine Théâtre

Adaptation et mise en scène Nicolas Oton 

Adaptation et assistante Ludivine Bluche

Traduction André Markowicz

Avec : Cyril Amiot, Frédéric Borie, Brice Carayol, Charlotte 
Clamens, Laurent Dupuy,

Franck Ferrara, Christelle Glize, Nicolas Oton, Patrick 
Mollo, Alex Selmane, Alyzée Soudet

Scénographie Gérard Espinosa

Lumière Dominique Borrini

Son Alexandre Flory

Costumes Marie Delphin

Régie générale Mathieu Zabé

Régie lumière Claire Eloy

Maquillage coiffures Dorothée Leccia

Couture Cathy Sardi

©Marc Ginot 

Quoi / Maintenant

Jon Fosse – Marius von Mayenburg

tg STAN

Dors mon petit enfant de Jon Fosse traduit par Terje 
Sinding et stück Plastik – Pièce en plastique de Marius von 
Mayenburg traduit par Mathilde Sobottke

De et avec Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, 
Els Dottermans et Frank Vercruyssen 

Lumières Thomas Walgrave 

Costumes An D’Huys

Production et technique tg STAN

©Koen Broos



Humans - Compagnie Circa □ 5 oct  / 6 oct 9 7 22

Voyage en Italie □ 10 oct  / 11 oct 9 7 22

Compagnie Wejna / Sylvie Pabiot - Standing up □ 10 oct  / 11 oct /  12 oct 8 7 16

Scylla et Sofiane Pamart □ 15-oct 9 7 22

Vincent Dupont - Refuge □ 16 oct  / 17 oct 8 7 16

Devenir hibou - La Zampa □ 06-nov 4 4 11

Anne Collod - Moving Alternatives □ 6 nov / 7 nov 9 7 22

Portés de femmes - Projet.pdf □ 14 nov / 15 nov / 16 nov 9 7 22

Courtois Erdmann Fincker - Love of life □ 15-nov 8 7 16

érOs - Emma Morin Vincent Courtois □ 16-nov 4 4 11

Bon débarras ! □ 20-nov 4 4 11

Du ciel tombaient des animaux □ 27 nov / 28 nov 11 9 32

Chant persan & rubâb afghan □ 29-nov 9 7 22

Je suis invisible ! □ 3 déc / 4 déc / 5 déc 9 7 22

Le Patin libre - Threshold □ 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 déc 9 7 22

Raquel Camarinha & Yoan Héreau - Liederabend □ 15 déc 11h /15 déc 17h 8 7 16

La chambre désaccordée □ 18-déc 4 4 11

Estevez / Panos y compania - El Sombrero □ 10-janv 9 7 22

Mayte Martin - Memento □ 17-janv 9 7 22

Israel Galvan - El amor brujo □ 18 janv / 19 janv 11 9 32

Vents contraires □ 29 janv / 30 janv 11 9 32

Le Misanthrope □ 4 fév / 5 fév / 6 fév / 7 fév 9 7 22

Ombre □ 05-févr 4 4 11

Ballet du Grand Théâtre de Genève - WAHADA □ 26 fév/27 fév/28 fév 11 9 32

Tabarnak - Cirque Alfonse □ 3 mars/4 mars/5 mars 9 7 22

Rudi Flores - Chamamé Argentin □ 06-mars 9 7 22

Trisha Brown Dance Company □ 11 mars / 12 mars 11 9 32

Chat Chat Chat □ 18-mars 4 4 11

Eclipse □ 18 mars / 19 mars 8 7 16

Quatuor Béla / Festival Delco □ 21-mars 4 4 11

La Zampa - Far West □ 25 mars / 26 mars 8 7 16

O - Emma Morin Ryan Kernoa □ 28-mars 4 4 11

La folle nuit 1 / samedi 28 mars □ 15h 8 7 16

La folle nuit 2 / samedi 28 mars □ 17h 8 7 16

La folle nuit 3 / samedi 28 mars □ 19h 8 7 16

La folle nuit 4 / samedi 28 mars □ 21h 8 7 16

Demi-Véronique □ 1 avril / 2 avril 9 7 22

Orchestre Les Siècles - Stravinsky □ 22 avril / 23 avril 11 9 32

Marc Simon - Soleil des quatre soleils □ 24 avril / 25 avril 8 7 16

Franck Vigroux Antoine Schmitt - Tempest □ 28-avr 8 7 16

Crime et châtiment □ 29-avr 8 8 22

Quoi / Maintenant - TG Stan □ 5 mai / 6 mai 9 7 22

La Consagracion de la primavera □ 14 mai / 15 mai 11 9 32

PRIX par élève      ..…… €      ..…… €

NOMBRE d'élèves x …….. x ……..

TOTAL     ....…. €     ....…. €

Abonnement GénéralCOCHEZ 
LA CASE ENTOUREZ LA DATE CHOISI GuichetSPECTACLE 

Je viens 
voir 1 ou 2 
spectacles

Je viens voir 
3 spectacles 

et +

Je viens au théâtre
avec mes élèves 

↓
Tarif 

Guichet

Tarif 
Abonnement

Établissement :

Enseignant réfèrent :

Classe :

Nombre d’élèves :

Titulaire du chèque :
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Venir au théâtre avec sa classe de lycée 

• Vous réservez par email uniquement dès le 12 juin 2019

• Les réservations seront traitées à partir du 20 juin selon l’ordre de réception de vos 
demandes.  Fermeture des réservations du 10 juillet au 03 septembre 2019

• Au mois de septembre vous nous transmettez vos effectifs réels et votre règlement 

Quel tarif? 

Si vos élèves viennent 1 ou 2 fois dans la saison, ils bénéficient du tarif scolaire guichet.

A partir de 3 spectacles, vos élèves bénéficient du tarif abonné scolaire

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 réserver et pour toute 
information

Marina Costas

04 66 36 65 12
m.costas@theatredenimes.com
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