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Avec leur première création Bye Bye Myself les 
danseurs Nicolas Fayol et Mehdi Baki cherchaient 
à devenir l’autre à travers un jeu de miroir. 
Avec  OHHO ils essayeront de dépasser cette quête du 
semblable, de la pousser à son comble pour conduire 
à une séparation. Un mouvement de fascination et 
répulsion, de fusion et de scission, de soumission et de 
prise de pouvoir sous-tend toute la pièce.
Avec cette «mise en jeu» les deux danseurs veulent 
transgresser, se débarrasser de leur miroir déformant 
et passer de l’autre côté. Lors de cette quête, le collectif 
s’inspirera du clown et du jeu burlesque. 

Dans une scénographie mise à nu et des costumes 
rudimentaires, la lumière et la musique donneront le ton. 
Daniel Erdmann, saxophoniste, s’inspirera des mélodies 
de films de suspense et des chinoiseries des films de 
combats pour créer sa bande son originale. 

Le collectif est crée en 2016 avec des artistes 
pluridisciplinaires. Mehdi Baki commence son parcours 
par le break danse et l’acrobatie, puis se forme dans 
d’autres techniques comme la danse classique, la danse 
contemporaine et le théâtre physique. Nicolas Fayol 
apprend la technique du break de façon autodidacte 
puis se forme en danse Jazz à Paris. Il collabore avec des 
chorégraphes, metteurs en scène et réalisateurs comme 
Bruno Geslin, Alain Buffard ou Christian Rizzo. 

• Être ensemble en danse : un unisson aux accords 

imparfaits 

• L’altruisme, l’alter ego et l’empathie en danse. 

• Nouvelle signification du duo : des danseurs qui 

s’imitent, se toisent, paradent, se dépassent et se 

battent 

• La musique du saxophoniste Daniel Erdmann : les 

ambiances cinématographiques 

• La danse hip hop : de la rue à la scène

• Autres spectacles du collectif : 

Bye Bye Myself  - https://www.maisonpop.fr/mehdi-baki-et-nicolas-fayol

La Cachette  - https://ramdamcda.org/la-cachette-collectif-hinterland

• Du cercle à la scène, Ministère de la Culture. CNC 

images de la culture :

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/du-cercle-la-scene?s

• Festival Tout Simplement Hip Hop :

https://www.dastorm.fr/tout-simplement-hip-hop

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

NICOLAS FAYOL / MEHDI BAKI - DANSE

2nde - Terminale

Lieu : ODÉON

Durée : 50 min environ

Jeudi 15 octobre 2020 
à 20h

OHHO

Dans le cadre 
du festival 

TOUT SIMPLEMENT 
HIP HOP

https://www.maisonpop.fr/mehdi-baki-et-nicolas-fayol 
https://ramdamcda.org/la-cachette-collectif-hinterland 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/du-cercle-la-scene?s
https://www.dastorm.fr/tout-simplement-hip-hop
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Immortality plonge dans le rêve humain d’immortalité, 
qui a servi de motif de base à la pensée et aux systèmes 
philosophiques et religieux à travers l’histoire humaine. 
Cependant, l’accent n’est pas seulement mis ici sur 
l’histoire, les traditions ou les rituels, mais aussi sur 
les visions futuristes des scientifiques. Dans cette 
chorégraphie de Lene Boel, le danseur japonais Ismaera 
Takeo Ishii, ancré à la fois dans le butô et la danse urbaine, 
combine les gestes ultra-précis avec un équilibre physique 
extrême. 
Le compositeur Rex Casswell propose une œuvre 
électronique puissante et contrastée pour la performance. 

Ritual est un voyage visuel inspiré de la culture inuit et des 
batailles de breakdance urbaine. Ces deux cultures ont 
plusieurs points communs : elles sont toutes les deux des 
« cultures de survie » car elles utilisent la danse comme 
ressource pour gérer les conflits. Alors que les inuits 
utilisent la danse du tambour pour résoudre des conflits 
entre deux parties; la culture urbaine, avec les batailles de 
breakdance, transforme les intentions les plus négatives 
et violentes en une expression artistique explosive.

La chorégraphe et danseuse danoise Lene Boel a été 
formée dans des écoles et compagnies telles que le Studio 
Merce Cunningham ou la Trisha Brown Company. Sa 
chorégraphie mêle des éléments de New Dance, de Break 
Dance et de Contact improvisation.

IMMORTALITY /
RITUAL FOR THE INUIT 

LENE BOEL - DANSE 

2nde - Terminale

Lieu : THÉÂTRE 
BERNADETTE LAFONT 

Durée :  1h20 
avec entracte

Vendredi 16 octobre 
2020 à 20h

Immortality : 

• L’immortalité : base des systèmes philosophiques 

et religieux et des visions futuristes des scientifiques

• Gestuelle  singulière  entre  concentration 

intérieure du butô et expressivité du hip hop

Ritual : 

• Culture inuit et culture hip hop : « cultures de 

survie » 

• Danser pour résoudre les conflits

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

Dans le cadre 
du festival 

TOUT SIMPLEMENT 
HIP HOP

• Site de  la compagnie : 

http://www.nextzonemoves.dk/index.php?id=12 

L’univers de Lene Boel : extraits de pièces  
https://www.youtube.com/channel/UCyPpMXnH2UZYv62US4B3MhQ

• Le butô :

https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/le-buto?t

• Influences du hip hop: 

https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/hip-hop-influences?t

• Festival Tout Simplement Hip Hop :

https://www.dastorm.fr/tout-simplement-hip-hop

http://www.nextzonemoves.dk/index.php?id=12 
https://www.youtube.com/channel/UCyPpMXnH2UZYv62US4B3MhQ
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/le-buto?t
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/hip-hop-influences?t
https://www.dastorm.fr/tout-simplement-hip-hop
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La comédienne Juliette Savary a toujours été persuadée 
qu’elle est la réincarnation de Janis Joplin. A travers 
son rapport à l’icône du rock n’roll, elle va tisser 
progressivement un récit à travers lequel se mêle sa 
relation intime à Janis et des éléments biographiques sur la 
vie de la chanteuse. Subrepticement l’échange d’identité 
s’opère et la comédienne incarne progressivement le 
personnage jusqu’à créer une illusion parfaite et nous 
faire ressentir la présence de Janis sur scène.

Janis Joplin est une chanteuse emblématique du 
mouvement qui transformera durablement l’Amérique 
et le reste du monde, de la naissance du Rock’n roll à 
l’avènement des hippies, elle est une figure féminine 
majeure dans cet univers essentiellement masculin. Janis 
incarne la fureur de vivre : 
« vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre ». 
Traverser la biographie de cette icône du rock n’roll, c’est 
aussi s’immerger dans le contexte social et politique 
de l’Amérique des années 60 ; du Texas à la Californie 
(Eldorado), de la ségrégation (Rosa Parks ; Martin Luther 
King), de la chasse aux sorcières, de la Guerre froide, la 
Guerre du Vietnam, au Summer of love, au Monterey 
Festival, au mouvement Hippie, Woodstock et la 
récupération de toute cette énergie créative nouvelle par 
l’industrie du disque et la société de consommation.

Sur scène, un musicien accompagne la comédienne 
Juliette Savary. Jérôme Castel, guitariste à l’image de 
Sam Andrew, dont l’instrument incarne ce son propre à 
la Californie de la fin des années 60. Une scénographie 
épurée, conçue par Pierre Nouvel et qui permettra la 
projection d’images vidéo.

• Théâtre et musique pour raconter un personnage 

emblématique

• Réécriture et adaptation au théâtre de la 

biographie de Janis Joplin

• Contexte social et politique de l’Amérique des 

années 60 : la ségrégation, la Guerre Froide,  la 

Guerre du Vietnam, le mouvement Hippie et société 

de consommation naissante

• Scénographie épurée et projection vidéo

• Compagnie pluridisciplinaire BVZK :

 http://bvzk.fr/

• Metteuse en scène Nora Granovsky :

https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Nora-Granovski/

•  Janis Joplin :
https://janisjoplin.com/about

Émission de France Culture  : https://www.franceculture.fr/emissions/

une-vie-une-oeuvre/il-y-a-cinquante-ans-1969-une-comete-nommee-ja-

nis-joplin-1943-1970

• Écouter la musique de Janis Joplin :

https://www.fip.fr/emissions/c-est-magnifip/janis-joplin-c-est-magni-

fip-1546

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

NORA GRANOVSKY / COMPAGNIE BVZK - THÉÂTRE 

2nde - Terminale

Lieu : ODÉON

Durée : 1h30

Dates : 
Jeudi 12, vendredi 13 
et samedi 14 novembre 
2020 à 20h

JANIS

 http://bvzk.fr/
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Nora-Granovski/
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/il-y-a-cinquante-ans-1969-une-comete-nommee-janis-joplin-1943-1970 
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/il-y-a-cinquante-ans-1969-une-comete-nommee-janis-joplin-1943-1970 
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/il-y-a-cinquante-ans-1969-une-comete-nommee-janis-joplin-1943-1970 
https://www.fip.fr/emissions/c-est-magnifip/janis-joplin-c-est-magnifip-1546
https://www.fip.fr/emissions/c-est-magnifip/janis-joplin-c-est-magnifip-1546
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Les spectacles de l’Avantage du doute sont le fruit d’une 
écriture et création collectives. C’est un travail d’acteurs-
auteurs, sans metteur en scène. Un travail libre qui privilégie 
le présent de la représentation et le jeu en rapport direct 
avec le public. 

Leur nouvelle création est une comédie satirique, « traité de 
l’Anthropocène et de la haine des femmes ». Le collectif met 
en parallèle les méfaits de l’homme sur la planète et ceux 
d’une domination patriarcale, constatant qu’ils reposent sur 
une même logique de puissance et de rentabilité. Chaque 
membre s’empare du sujet à sa manière. Les scènes sont 
tissées ensuite dans un ordre arbitraire. Reliant l’intime et 
le politique, fiction et enquête sur le terrain, ils font entrer 
en jeu un gros ours blanc atteint de solastalgie, des femmes 
fatales dévastées, un réalisateur misogyne, une crise de 
larmes face à la crise environnementale, et pourquoi pas 
«un virus du capitalisme mondialisé»

« Quand on voit comment on traite les femmes sur la 
planète, on comprend qu’il y aura du chemin à faire avant 
qu’on respecte la Terre ! ».
             L’Avantage du doute 

ENCORE PLUS, PARTOUT, 

TOUT LE TEMPS
COLLECTIF L’AVANTAGE DU DOUTE - THÉÂTRE 

1ère - Terminale

Lieu : THÉÂTRE 
BERNADETTE LAFONT 

Durée : 1h30 environ

Dates : 
Mardi 17 novembre 
2020 à 20h et 
mercedi 18 à 19h

• Théâtre politique: l’Anthropocène et la «haine 

des femmes» 

• Spectacle : écriture au plateau et écriture 

collective du collectif l’Avantage du doute

• Des tableaux pour dénoncer la discrimination et 

le combat pour l’écologie 

• Une comédie : la dérision au service du combat 

contre la surexploitation de la Terre et la domination 

patriarcale

• Informations sur le collectif : 

https://www.lavantagedudoute.com/collectif

https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Collectif-L-Avan-

tage-du-doute/

• L’Anthropocène :

https://canope.ac-amiens.fr/edd/index.php/etatquestion/changement-

climatique/1008-anthropocene

https://fr.unesco.org/courier/2018-2/lexique-anthropocene

- Emission «La Grande table idées» : https://www.franceculture.fr/emis-

sions/la-grande-table-idees/lanthropocene-cartographie

• A lire : 

- La Personne et le sacré. Simone Weil  

- Brève histoire du progrès. Ronald Wright 

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

https://www.lavantagedudoute.com/collectif
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Collectif-L-Avantage-du-doute/
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Collectif-L-Avantage-du-doute/
https://canope.ac-amiens.fr/edd/index.php/etatquestion/changement-climatique/1008-anthropocene
https://canope.ac-amiens.fr/edd/index.php/etatquestion/changement-climatique/1008-anthropocene
https://fr.unesco.org/courier/2018-2/lexique-anthropocene
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/lanthropocene-cartographie
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/lanthropocene-cartographie
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Remansos a été créé en 1997 à New York sur des extraits 
des Valses poétiques d’Enrique Granados. La pièce fut 
saluée par la critique pour sa force expressive, la beauté 
de ses lignes géométriques et son usage dynamique 
de l’espace et des figures. Quelques mois plus tard, 
Nacho Duato reprit cette première version et l’adapta 
pour sa Compania Nacional de Danza, en l’enrichissant 
de séquences supplémentaires sur Trois Danses 
Espagnoles, du même Granados. Le titre de la pièce 
Remansos (« eaux dormantes » en espagnol) est celui 
d’un poème de Lorca, écrivain fusillé par les Franquistes 
durant la Guerre d’Espagne. 

Solo for Two fût créé sur trois compositions musicales de 
l’Estonien Arvo Pärt, ce duo est une des pièces phares 
du chorégraphe suédois Mats Ek. Il y reprend l’un de 
ses thèmes de prédilection : le couple et sa perpétuelle 
recomposition. Tour à tour cocasse et sombre, Solo for 
Two dresse une tendre et cruelle anatomie des rapports 
amoureux. Sa gestuelle terrienne à la fois heurtée 
et fluide offre un parfait concentré de l’écriture du 
chorégraphe.

I New Then composé par le Suédois Johan Inger, exprime 
«quelque chose de l’ordre de l’insouciance» et célèbre 
l’instant présent. Le chorégraphe s’inspire de l’album 
culte du chanteur et guitariste Van Morrisson, Astral 
Weeks. Par des sauts, des arrêts et des élans les danseurs 
incarnent une danse optimiste, organique et pleine 
d’humour. Un hymne à l’esprit de liberté des années 
soixante et un voyage nostalgique vers la jeunesse, dont 
Inger capture sa fraîcheur ! 

BALLET DE L’OPÉRA 
DE LYON
NACHO DUATO / MATS EK / JOHAN INGER - DANSE

2nde - Terminale

Lieu : THÉÂTRE 
BERNADETTE LAFONT 

Durée : 1h45 environ

Dates : 
Jeudi 26 et vendredi 
27 novembre 2020 à 
20h

• Johan Inger :

La minute spectateur : https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/

la-minute-du-spectateur-johan-inger?s

I New Then : https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/i-new-

then?s

• Valses poétiques, Enrique Granados :

https://www.youtube.com/watch?v=wqIji5AdTtU

• Mats Ek :

https://www.youtube.com/channel/UCCGdRovlDBgMp4I8jEJflLQ

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

• Trois chorégraphes contemporains : Nacho Duato, 

Mats Ek et Johan Inger

• Une expérience commune au Ballet Culberg

• Une danse à la force expressive et virtuose

• Une dramaturgie appuyée par la musique : Valses 

poétiques et Danses Espagnoles d’Enrique Granados, 

la musique minimaliste Arvo Pärt, Astral Weeks de 

Van Morrisson

• Les deux destins tragiques du poète Garcia Lorca 

et du compositeur Enrique Granados

• Le couple et sa perpétuelle recomposition

• L’esprit de liberté des années soixante 
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Il s’agit ici d’un voyage à travers les vingt dernières années 
de l’histoire de la Corée du Sud à travers la parole de 
trois autocuiseurs de riz. Cette performance combine des 
expériences personnelles avec des événements politiques 
et des réflexions sur le bonheur, la crise économique et 
la mort. L’auteur et interprète est un conteur numérique, 
Jaha Koo donne la parole  aux autocuiseurs de riz, symbole 
de son pays, témoins d’une Corée du Sud sous pression.

Spectacle inclassable, témoignage intime et chronique 
historique, Cuckoo dit l’urgence à éveiller les consciences 
dans une société où l’humain est nié. Jaha Koo avait 13 ans 
quand le FMI a lancé en 1997 un plan de « sauvetage » de 
la Corée du Sud, la contrepartie fut d’enferrer la population 
dans une politique d’austérité sans précédent. Avec trois 
autocuiseurs et des images d’archive d’émeutes et de 
répression, l’acteur dit la violence avec laquelle son pays 
a sombré ces vingt dernières années dans la solitude et le 
désespoir.
Dédiant la pièce à ses amis suicidés, il manie une 
légèreté qui contraste avec la gravité du sujet. Un 
dispositif de ventriloquie technologique donne la parole 
aux autocuiseurs ; doués d’analyse, ils sont tour à tour 
percutants et irrésistibles. Le théâtre nous assure de son 
pouvoir de réflexion, et de son universalité. 

CUCKOO
JAHA KOO - THÉÂTRE 

2nde - Terminale

Lieu : ODÉON

Durée : 1h environ

Dates : 
Mardi 1re et jeudi 3 
décembre 2020 à 20h 
Mercredi 2 à 19h

Spectacle en coréen  
et anglais,  surtitré en 
français 

• Histoire contemporaine de la Corée du Sud 

• La jeunesse dans une société hypercompetitive 

centrée sur la réussite et la productivité 

• La technologie comme symbole de la 

déshumanisation et de l’isolement 

• Nouveau langage multimédia pour parler des 

problématiques contemporaines 

• Jaha Koo : artiste/performer coréen 

• Teaser :

https://www.youtube.com/watch?v=Dk5l8igF37c

• Biographie de Jaha Koo : 

http://m.gujaha.com/biography.html

• Cuckoo : 

https://www.festival-automne.com/edition-2019/jaha-koo-cuckoo

https://www.maculture.fr/critiques/cuckoo-jaha-koo/

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

https://www.youtube.com/watch?v=Dk5l8igF37c
http://m.gujaha.com/biography.html
https://www.globalmediapost.com/2019/10/26/ozasia-review-cuckoo-more-than-just-a-rice-cooker/ http://totaltheatre.org.uk/jaha-koo-cuckoo/ https://e-tcetera.be/luidop-denken/
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D’Eurydice on sait qu’elle fut mordue par un serpent 
et qu’Orphée s’employa à la sauver en la ramenant des 
enfers. On sait la suite aussi, que se retournant vers elle, 
Orphée la perdit définitivement. 
Eurydice est le premier opéra de l’histoire qui nous est 
parvenu. Cette version de Dmitri Kourliandski pour 
soprano solo, piano et électronique se présente, à travers 
un matériau musical totalement original, comme un 
exemple parfait d’opéra contemporain.  Il nous plonge 
dans la solitude d’Eurydice, entourée de voix déformées 
qui la séparent du monde des vivants. 

La composition est accompagnée du long poème de Nastya 
Rodionova, divisée en sept arias. A l’aide d’un programme 
numérique, les arias pré-enregistrées d’Eurydice sont 
fragmentés, synthétisés, et ils apparaissent librement 
dans le temps et l’espace de l’opéra, créant une sorte 
d’environnement sonore immersif. Ajoutés au chant, des 
sons électroniques proches de sons urbains pour créer 
un paysage de ville fictive. Le spectateur est plongé au 
centre des hallucinations sonores face à un rituel où le 
corps et la voix d’Eurydice se cherchent, dissociés ou 
réunis. Orphée est interprété par le danseur Dominique 
Mercy. 

Le metteur en scène, Antoine Gindt, fait de ce spectacle 
une intime introspection, une plongée dans un 
environnement électronique imagé et obsédant. Une 
expérience du noir. 

• Eurydice, Jacopo Peri, 1600 – Orféo, Claudio 

Monteverdi, 1607

• Le mythe d’Orphée et Eurydice - quatre thèmes :  

le deuil, la violence, la paix, la mort 

• Dmitri Kourliandski  - compositeur contemporain 

• Musique comme objet cinétique 

• L’expérience sensorielle du noir

• Les arts vivants et les nouvelles technologies

• Les arts mêlés, lyrique, poésie, danse et dimension 

plastique

• Teaser : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZneYH8EvUjI

• Présentation du projet par T&M :

 https://theatre-musique.com/spectacle/eurydice/

• Dmitri Kourliandski compositeur russe : 

https://www.youtube.com/user/Kontrakadenz

http://www.cdmc.asso.fr/en/ressources/compositeurs/biographies/kour-

liandski-dmitri-1976

• Dominique Mercy  - danseur : 

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/dominique-mercy-

danse-pina-bausch?s

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

ANTOINE GINDT / DMITRI KOURLIANDSKI - LYRIQUE 

Terminale

Lieu :  THÉÂTRE 
BERNADETTE LAFONT 

Durée : 1h10 

Vendredi 4 décembre 
2020 à 20h

EURYDICE
Une expérience du noir

https://www.youtube.com/watch?v=ZneYH8EvUjI
 https://theatre-musique.com/spectacle/eurydice/
http:// 
https://www.youtube.com/user/Kontrakadenz http://www.cdmc.asso.fr/fr/ressources/compositeurs/biographies/kourliandski-dmitri-1976
http://www.cdmc.asso.fr/en/ressources/compositeurs/biographies/kourliandski-dmitri-1976
http://www.cdmc.asso.fr/en/ressources/compositeurs/biographies/kourliandski-dmitri-1976
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/dominique-mercy-danse-pina-bausch?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/dominique-mercy-danse-pina-bausch?s
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Alors que l’été s’épanouit dans toute sa puissance, un 
homme, accompagné de son épouse et de leur bébé, 
revient sur les lieux de son enfance et de sa jeunesse : une 
maison bourgeoise sur les hauteurs d’une colline ; une 
vieille bâtisse avec ses couloirs, ses escaliers, ses secrets, sa 
poussière, ses toiles d’araignées et la chambre du père. Un 
père malade qui voit son règne s’achever dans la douleur 
et l’impuissance, entouré de sa fille, de sa femme et de son 
dernier fils. Il a construit ce royaume mais en a pourri les 
fondations, et la maladie le ronge, décompose son corps, 
décompose le corps et le cœur des autres, de ceux-là 
mêmes qui lui ont voué leur vie. Le temps d’une journée, 
toutes les cartes seront rebattues et les figures changeront 
de main dans une révolution intime à laquelle personne 
n’échappera.

David Clavel est l’auteur et metteur en scène de cette 
pièce sur une famille minée par les secrets. Il est ancien 
comédien du collectif Les Possédés. Les non-dits tournent 
autour de la figure centrale du père et de son fils, qui aiment 
tous les deux la même femme, interprétée par la grande 
comédienne Emmanuelle Devos. 

« La vérité, et l’amour sont les deux cœurs de cette pièce. 
Ces deux figures si fortes et si fuyantes, qui propulsent 
l’être humain au-delà, ailleurs, hors de lui-même, vers 
l’inconnu ; ou l’enferment dans une prison gardée par la 
peur. Vérité et amour qui tiennent la liberté dans une main 
et la soumission dans l’autre, tissant les tragédies.»
      David Clavel 

L’HEURE BLEUE
DAVID CLAVEL - THÉÂTRE

2nde - Terminale

Lieu : THÉÂTRE 
BERNADETTE LAFONT 

Durée : 2h environ

Dates : 
Mardi 15 et jeudi 17 
décembre 2020 à 20h 
Mercredi 16 à 19h

• Tragédie contemporaine, théâtre existentiel : 

l’ambiguïté des rapports humains entre les membres 

d’une famille

• Une tragédie en écho à Phèdre, à Tchekhov  pour 

tenter de dire les sensations, le passé, le présent, la 

jeunesse, les illusions et l’amour 

• Une scénographie parcellaire : un éclairage et 

une sonorisation minimalistes et ingénieux, comme 

une aire de jeu 

• Une lumière symbolisant le temps et 

l’atmosphère inquiétante d’amour, de haine, de 

liberté et de soumission

• Teaser :

https://www.104.fr/tournee/david-clavel-l-heure-bleue.html

• Entretiens autour de l’écriture de la pièce :

https://www.theatre-contemporain.net/textes/l-heure-bleue/playlist/

id/A-propos-de-L-Heure-bleue/playlist/A-propos-de-L-Heure-bleue

• Biographie de David Clavel :

https://www.theatre-contemporain.net/biographies/David-Clavel/pres-

entation

• Article de presse : 

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/L-Heure-

bleue-28554/critiques/

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

https://www.104.fr/tournee/david-clavel-l-heure-bleue.html
https://www.theatre-contemporain.net/textes/l-heure-bleue/playlist/id/A-propos-de-L-Heure-bleue/playlist/A-propos-de-L-Heure-bleue
https://www.theatre-contemporain.net/textes/l-heure-bleue/playlist/id/A-propos-de-L-Heure-bleue/playlist/A-propos-de-L-Heure-bleue
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/David-Clavel/presentation
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/David-Clavel/presentation
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/L-Heure-bleue-28554/critiques/
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/L-Heure-bleue-28554/critiques/
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Issue de la jeune génération égyptienne, des quartiers 
populaires du Caire, la musique Mahraganat s’est révélée 
au cours d’une nouvelle ère post-Moubarak. Liée aux 
célébrations, le Mahraganat, qui signifie « festivals » en 
arabe, est une performance en soi, où le corps, les corps 
se mettent en scène. Des fêtes branchées aux mariages 
de quartiers, des hauts parleurs de rue qui saturent de 
cette musique aux voix autotunées aux rimes argotiques, 
jusqu’aux spots publicitaires châtiés, le Mahraganat est le 
corps et la voix de cette jeunesse.

Partageant depuis de nombreuses années sa vie entre 
Paris et Le Caire, Olivier Dubois propose pour la première 
fois une vision singulière de l’Égypte actuelle : Itmahrag 
nous invite à plonger au coeur d’une danse qu’il nomme 
incendiaire. Itmahrag est le fruit d’un travail de plusieurs 
mois en Égypte en partenariat avec B’sarya for Arts, un 
nouvel espace indépendant à Alexandrie qui accompagne 
la jeune création égyptienne musicale et d’art visuel. 

« J’ai observé avec beaucoup de curiosité le développement 
d’une musique et d’une danse plus sauvages, plus instinctives. 
Elle est d’apparence moins savante, totalement saturée, 
comme si chaque espace, instant devait être rempli, comme 
si le temps était compté. Elle porte l’audace de la jeunesse.»
     

Agitateur de la scène contemporaine française, Olivier 
Dubois a signé ces dix dernières années quelques-unes 
des œuvres chorégraphiques les plus radicales. Directeur 
du Ballet du Nord de 2014 à 2017, élu l’un des vingt-
cinq meilleurs danseurs au monde en 2011, il jouit d’une 
expérience unique entre création, interprétation et 
pédagogie.

• Le Mahraganat : danse révolutionnaire des 

quartiers populaires du Caire 

• Une vision singulière de l’Égypte actuelle, la 

nouvelle ère « Post-Moubarak »  

• Une danse incendiaire et vivante pour dénoncer 

les conflits

• Une aventure artistique humaine et sociale

• Olivier Dubois : chorégraphe phare de la scène 

chorégraphique française 

• Olivier Dubois : 

https://www.olivierdubois.org/

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-specta-

teur-olivier-dubois

• Six morceaux pour comprendre le Mahraganat, le 

son de la rue égyptienne :

Peter Holslin http://bit.ly/mahraganatnoisey

• Articles sur le Mahraganat : 

https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/electro/egypte-le-mahra-

ganat-musique-electro-parmi-les-plus-ecoutees-interdit-pour-ses-textes-

grossiers_3830979.html

https://www.theguardian.com/world/2014/may/09/egypt-cairo-street-

music-mahraganat-grime

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

2nde - Terminale

Lieu : THÉÂTRE 
BERNADETTE LAFONT 

Dates : 
Mercredi 20 janvier 
2021 à 19h et jeudi 21 
à 20h 

ITMAHRAG
OLIVIER DUBOIS - DANSE 

Olivier Dubois 
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C’est l’histoire d’une fille atteinte d’une maladie rare et 
grave: la bonté. Une île isolée. Un monde clos, sectaire et 
hyper religieux. Bess se marie à Jan, un homme plus âgé 
travaillant sur une plate-forme pétrolière. Leur relation est 
passionnelle.
Après un accident, Jan se retrouve incapable de bouger et 
d’avoir des relations sexuelles. Il ne veut pas qu’elle reste 
attachée à un homme paralysé, et souhaite qu’elle continue
à vivre, à aimer, à être heureuse. Malgré l’hostilité de sa 
famille et le poids de la religion de son village, Bess tente 
de continuer à faire vivre cet amour, par procuration 
jusqu’au sacrifice ultime. Dans un repli sur soi suffoquant, 
les protagonistes se libèrent, expérimentent leur rage 
de vivre contre cette claustrophobie. Jan est l’intrus, cet 
autre qui viendra mettre la zizanie et le désordre dans une 
communauté ordonnée et rigide. 

Pour la metteuse en scéne luxembougeoise Myriam Muller, 
il y a du théâtre dans cette histoire : l’impact émotionnel est 
vif, et seule doit compter l’expression brute et immédiate des 
sentiments. Dans une salle des fêtes où joue un orchestre 
de fortune, les personnages évoluent, complexes, oscillant 
entre rires et larmes. Jusqu’où un être humain est-il prêt à 
aller par amour ?

« Chloé Winkler ne lâche rien, à aucun moment de ce 
mélodrame qui ne devrait laisser personne indifférent et 
fera même couler des larmes aux plus sensibles. (…) Une 
mise en scène rythmée, osée et réussie.» 
     

BREAKING 
THE WAVES 

LES THEATRES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG - THÉÂTRE

Terminale

Lieu : THÉÂTRE 
BERNADETTE LAFONT 

Durée : 2h

Dates : 
Mercredi 27 janvier 
2021 à 19h et jeudi 28 
à 20h

• Réécriture et adaptation théâtrale du film de Lars 

Von Trier

• Univers extraordinaire et controversé : amour, 

bonté et sacrifice

• Bess, personnage extraordinaire comparable à Sonja 

de Dostoïevski ou  à Violaine, personnage claudélien 

• Mise en abîme de la pièce par le dispositif des 

écrans

• Scénographie d’un huis-clos : chaises, croix, table 

en formica, et esthétique cinématographique 

• Teaser :

https://vimeo.com/317826707

• Myriam Muller, metteuse en scène :

https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Myriam-Muller/

• Bande annonce du film de Lars Von Trier et une 

adaptation à l’opéra :

https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/opera/breaking-the-waves-le-

film-de-lars-von-trier-adapte-a-l-opera_3375965.html

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

Le Quotidien. Pablo Chimienti

https://vimeo.com/317826707
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Myriam-Muller/
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/opera/breaking-the-waves-le-film-de-lars-von-trier-adapte-a-l-opera_3375965.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/opera/breaking-the-waves-le-film-de-lars-von-trier-adapte-a-l-opera_3375965.html
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2020 marque le 250e anniversaire de la naissance de 
Beethoven, à Bonn en 1770. A cette occasion, Les Siècles 
nous proposent de découvrir le visionnaire qu’était 
Beethoven au travers de l’intégrale de ses symphonies, 
jouée sur instruments d’époque.  Si un compositeur devait 
incarner la révolution musicale du tournant du XIX e siècle, 
qui vit passer du classicisme au romantisme, ce serait 
incontestablement Beethoven, dont la maturité arrive 
précisément en 1800. Héritier des grands compositeurs 
viennois que furent Haydn, Mozart et Gluck, Beethoven est 
à la fois le dernier prodige musical du classicisme, et celui 
qui ouvre la voie d’une musique nouvelle, empreinte de 
liberté. Sa farouche indépendance lui donna un parcours 
atypique, influencé par les idées progressistes venues de la 
Révolution française et par l’épopée de Bonaparte, avant 
de rejeter tout despotisme et de se consacrer à l’exaltation 
du sublime auquel il touchera avec sa Symphonie nº 9.

« On peut considérer que si Haydn, Mozart ou Bach 
étaient des constructeurs, Beethoven était un destructeur. 
Il met à mal tous les principes bourgeois de la forme et 
du langage. Il remet tout en question. Il détruit ce qu’on 
connaît pour nous mettre dans une position d’incertitude. 
Avec un fait musical qui n’aligne pas nécessairement des 
moments où on se nourrit de mélodies ou de thèmes. 
Beaucoup de moments expriment une attente. C’est un 
geste moderne, radical et utopiste. Encore aujourd’hui, 
on est abasourdi par la radicalité de certains gestes 
compositionnels ».

• Développer une culture humaniste qui aborde les 

points de vue croisés de l’histoire des Arts

• Découvrir Beethoven et ses 9 symphonies

• 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

• Site officiel de l’orchestre Les Siècles :

https://lessiecles.com

• François-Xavier Roth au Théâtre de Nîmes :

https://lessiecles.com/actualite/beethoven-lintegrale-des-symphonies/

• Chef d’Orchestre : François-Xavier Roth :

https://fxroth.com/biographie/

http://www.francemusique.fr/personne/francois-xavier-roth 

Artiste associé à la Philharmony de Paris (janvier 2018) : https://www.you-

tube.com/watch?v=89UuzCMJusg 

• Les Symphonies de Beethoven :

https://www.francemusique.fr/emissions/carrefour-de-lodeon-acte-2/

les-symphonies-de-beethoven-diapason-15934

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

ORCHESTRE LES SIÈCLES - MUSIQUE 

2nde - Terminale

Lieu : THÉÂTRE 
BERNADETTE LAFONT 

Dates : 
Lundi 1, mardi 2, 
mercredi 3 et jeudi 4 
février 2021 
À 20h

Symphonies : 
Lundi : 1ère, 4ème et 7ème

Mardi : 2ème et 3ème 

Mercredi : 5ème et 6ème

Jeudi : 8ème et 9ème

INTÉGRALE DES 9 

SYMPHONIES DE BEETHOVEN

François Xavier-Roth.
Chef de l’orchestre Les Siècles 

https://lessiecles.com
https://lessiecles.com/actualite/beethoven-lintegrale-des-symphonies/
https://fxroth.com/biographie/
http://www.francemusique.fr/personne/francois-xavier-roth 
https://www.youtube.com/watch?v=89UuzCMJusg 
https://www.youtube.com/watch?v=89UuzCMJusg 
https://www.francemusique.fr/emissions/carrefour-de-lodeon-acte-2/les-symphonies-de-beethoven-diapason-15934 
https://www.francemusique.fr/emissions/carrefour-de-lodeon-acte-2/les-symphonies-de-beethoven-diapason-15934 
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Gravity & Other Myths (GOM) est une compagnie qui 
cherche à repousser les limites du cirque contemporain. 
Formée en Australie à Adélaïde en 2009,  GOM a depuis 
fait le tour du monde avec plusieurs spectacles de troupe. 
C’est une compagnie mais aussi une famille. Certains de 
ses membres se connaissant depuis l’enfance, d’autres 
l’ont rejoint plus tard mais tous sont rassemblés autour 
de la pratique circassienne. Leur travail est centré sur 
les relations humaines et l’excellence acrobatique. Leurs 
créations sont fortes, audacieuses et novatrices, elles sont 
le résultat d’un mode de travail collectif et le reflet des 
personnalités qui composent cette compagnie.

Backbone est l’aboutissement de tout le travail de la 
compagnie. Sur scène, dix acrobates accompagnés de 
deux musiciens mettent en avant la beauté des relations 
humaines et questionnent la notion de force au niveau 
individuel et au niveau collectif. Seuls ou en groupe, ils 
cherchent à dépasser leurs limites et à mettre à l’épreuve 
leur confiance dans l’autre et dans le collectif. 
Ce spectacle propose un cirque très exigeant 
techniquement et physiquement qui contraste avec 
l’apparente impression de facilité et de bonhomie qui se 
dégage des artistes sur scène. Au programme : pyramides 
humaines, voltiges, swing, acrobaties au sol et dans les airs, 
le tout fait à deux, quatre, six… personnes. La virtuosité, 
l’engagement, l’inventivité et le plaisir d’être ensemble sur 
scène sont les maîtres mots de Backbone. 

BACKBONE
GRAVITY & OTHER MYTHS - CIRQUE

2nde - Terminale

Lieu : THÉÂTRE 
BERNADETTE LAFONT 

Durée : 1h20

Dates : 
Mardi 9, jeudi 11, 
vendredi 12 fevrier 
2021 à 20h 
Mercredi 10 à 19h

• Backbone : colonne vertébrale garante de 

l’intégrité individuelle et collective 

• Techniques du cirque contemporain: pyramides 

humaines, voltiges, swing, acrobaties au sol et dans 

les airs à deux ou à plusieurs acrobates 

• Mise à l’épreuve de la confiance en l’autre et 

dans le collectif

• Un cirque physique et subtil

• Site de la compagnie :

https://www.gravityandothermyths.com.au/shows/backbone/

• Numéridanse  : Les arts du mouvement 

https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/les-arts-du-

mouvement?t

• Teaser du spectacle  A simple Space : 

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

• Instagram de la compagnie : 

@GOMCIRCUS

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

https://www.gravityandothermyths.com.au/shows/backbone/
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/les-arts-du-mouvement?t
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/les-arts-du-mouvement?t
https://www.youtube.com/watch?v=Fio_KPtkjjY
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Inspiré par le célèbre film de David Lean, Les Monstres 
de Luxe rendent hommage à la fin de l’âge d’or du 
cinéma, époque où les cinéastes n’avaient pas peur de 
la grandiloquence, des paysages épiques, des décors 
excessifs, des long plans approchés, transportant le 
spectateur d’une manière brute et viscérale. 

Pour le metteur en scène Dan Jemmett, le passage du 
film de David Lean vers le théâtre semblait naturel. Pour 
répondre à l’extrême richesse visuelle de Dr Jivago, ils 
imaginent un univers scénique habité par deux interprètes 
(Valérie Crouzet et Geoffrey Carey) également lieux d’un 
théâtre d’objets et de marionnettes aux allures d’un vieil 
appartement à Moscou ou d’une datcha abandonnée 
dans les monts Oural. Dans ce cadre poétique et ludique, 
les interprètes traversent les thèmes les plus essentiels du 
film : l’intransigeance d’une idéologie politique, l’amour 
perdu, le passage du temps et la poésie. 

Le texte se basera sur le scénario du film et sera joué en 
anglais et en français. En travaillant avec le scénographe 
Dick Bird, ils imaginent un espace inspiré par l’une des 
scènes d’intérieur du film : l’atelier de couture à Moscou 
ou Lara vit avec sa mère au début de l’histoire. Des tables 
de coupe entourées de vitrines et de tiroirs, serviront 
de scènes pour la création de paysages miniatures 
(un voyage en train la nuit, les steppes enneigées, un 
soulèvement Bolchevik dans les rues de Moscou), et pour 
la manipulation des objets et des marionnettes. 

• Réécriture et adaptation théâtrale du long roman 

Docteur Jivago  de Boris Pasternak et du film de David 

Lean

• Thèmes : l’intransigeance d’une idéologie 

politique, l’amour perdu, et le passage du temps

• Pluridisciplinarité : jeu d’acteurs, marionnettes, 

manipulation d’objets et projections 

• Univers scénique habité par deux interprètes, 

jouant en français et anglais

• Le Docteur Jivago, film de D. Lean : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Docteur_Jivago_(film)

• Émission sur le film :

https://www.franceculture.fr/emissions/personnages-en-personne/le-

docteur-jivago-ou-le-droit-au-desinteret

• Entretien et documents sur le roman :

http://www.gallimard.fr/Footer/Ressources/Entretiens-et-documents/

Histoire-d-un-livre-Le-Docteur-Jivago-de-Boris-Pasternak

• Le contexte de la révolution russe à écouter :

https://www.franceculture.fr/litterature/feuilletez-docteur-jivago

DR JIVAGO PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

LES MONSTRES DE LUXE - THÉÂTRE 

2nde - Terminale

Lieu : ODÉON

Durée : 1h30 environ 

Dates : 
Mardi 2, jeudi 4 et 
vendredi 5 mars 2021 
à 20h
Mercredi 3 à 19h

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Docteur_Jivago_(film)
https://www.franceculture.fr/emissions/personnages-en-personne/le-docteur-jivago-ou-le-droit-au-desinteret
https://www.franceculture.fr/emissions/personnages-en-personne/le-docteur-jivago-ou-le-droit-au-desinteret
http://www.gallimard.fr/Footer/Ressources/Entretiens-et-documents/Histoire-d-un-livre-Le-Docteur-Jivago-de-Boris-Pasternak
http://www.gallimard.fr/Footer/Ressources/Entretiens-et-documents/Histoire-d-un-livre-Le-Docteur-Jivago-de-Boris-Pasternak
https://www.franceculture.fr/litterature/feuilletez-docteur-jivago
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Lorca écrit cette pièce en 1936, en prison, deux mois 
avant son exécution par les Franquistes. Cette oeuvre 
dramatique fut longtemps censurée car elle critiquait 
le poids des traditions et annonçait, en même temps, 
le long repli d’une Espagne bâillonnée, prisonnière de 
ses croyances et de ses superstitions. Et si La Maison de 
Bernarda Alba n’est pas directement une pièce politique, 
elle dénonce la politique d’une société étouffante et 
fanatique qui ne tolère aucun manquement aux règles.

Un petit village andalou, dans les années 1930. A la mort 
de son second mari, Bernarda Alba impose à ses cinq 
filles célibataires, âgées de 20 à 39 ans, et à sa mère un 
deuil où l’isolement complet est exigé. Selon la tradition 
andalouse : pendant huit ans, « le vent des rues ne 
doit pas entrer dans cette maison ». Cette pièce donne 
à voir, sous la forme d’un huis clos, la violence d’une 
société verrouillée de l’intérieur que la passion fait voler 
en éclats. Dans cette adaptation d’Yves Beaunesne, les 
comédiennes iront au croisement de notre époque et de 
celle de Lorca pour montrer comment le désir s’impose 
et conduit à la transgression et au sacrifice. 

« Les marges de manœuvre ont toujours existé, à 
commencer par la foudre des révoltes singulières qui 
marchent par les rues... Lorca raconte cette forte et 
lumineuse révolte féminine avec la légèreté et l’humour 
qui le caractérisaient ! »
                      Yves Beaunesne 

• Tragédie du deuil, de l’enfermement de la femme, 

un huis clos de huit femmes

• Pièce censurée par les Franquistes, dénonciation 

de l’extrémisme catholique et de l’obscurantisme

• Spectacle qui interroge l’essence même de la 

tyrannie intime et politique.

• Tragédie de la transgression et du sacrifice

• Federico Garcia Lorca, dramaturge et poète 

révolutionnaire 

• Biographie de Federico Garcia Lorca :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca

• Biographie d’Yves Beaunesne :

http://www.comedie-pc.fr/-Yves-Beaunesne-12-

https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Yves-Beaunesne/

presentation

• Adaptation Comédie Française, mise en scène de 

Lilo Baur / trad. Fabrice Melquiot :

 https://www.youtube.com/watch?v=7PYo95kVUH4

• Adaptations en danse :

https://www.youtube.com/watch?v=l2Sxi7USgzw

https://www.youtube.com/watch?v=depet0dkJ9Q

https://www.youtube.com/watch?v=L7zqvN75TZw

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

F.GARCIA LORCA / YVES BEAUNESNE - THÉÂTRE 

2nde - Terminale

Lieu : THÉÂTRE 
BERNADETTE LAFONT 

Durée : 2h environ 

Dates : 
Vendredi 5 mars et 
samedi 6 mars 2021 
à 20 h 

LA MAISON DE 
BERNARDA  ALBA

https://fr.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
http://www.comedie-pc.fr/-Yves-Beaunesne-12- https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Yves-Beaunesne/presentation
http://www.comedie-pc.fr/-Yves-Beaunesne-12- https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Yves-Beaunesne/presentation
http://www.comedie-pc.fr/-Yves-Beaunesne-12- https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Yves-Beaunesne/presentation
https://www.youtube.com/watch?v=7PYo95kVUH4
https://www.youtube.com/watch?v=l2Sxi7USgzw https://www.youtube.com/watch?v=depet0dkJ9Q https://www.youtube.com/watch?v=L7zqvN75TZw
https://www.youtube.com/watch?v=l2Sxi7USgzw https://www.youtube.com/watch?v=depet0dkJ9Q https://www.youtube.com/watch?v=L7zqvN75TZw
https://www.youtube.com/watch?v=l2Sxi7USgzw https://www.youtube.com/watch?v=depet0dkJ9Q https://www.youtube.com/watch?v=L7zqvN75TZw
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A son retour de New York, Anne Teresa De Keersmaeker 
crée Fase, dansé en première en 1982 à  Bruxelles.  
Cette production fait l’effet d’une bombe: elle marque 
incontestablement le début du courant de danse 
contemporaine qui s’est développé en Flandre au cours 
des années 80. La base musicale de la chorégraphie 
est constituée par quatre morceaux minimalistes du 
compositeur américain Steve Reich, écrites entre 1966 et 
1972: Piano Phase, Come Out, Violin Phase, et Clapping 
Music. 

Cette pièce est un tout chorégraphique. Le choix du 
matériel gestuel, la structure de l’espace et la lumière ont 
été sciemment soumis à une “dramaturgie” totale, qui 
recouvre les quatre parties. La caractéristique commune 
des quatre mouvements est la division en courtes 
séquences constamment répétées qui se modifient 
peu à peu. On pourrait dire que la chorégraphe, dans 
l’élaboration de son vocabulaire de danse, s’exprime pour 
la première fois en phrases courtes. Ce sont des phrases 
simples, qui varient en se répétant, en se combinant et en 
se re-combinant pour former des unités plus longues. Avec 
Fase, Anne Teresa De Keersmaeker trace une ligne d’une 
importance cruciale pour ses oeuvres ultérieures: celle de 
la relation spécifique entre la musique et la danse. Ainsi, la 
structure circulaire de Violin Phase est étroitement liée au 
fait que cette composition musicale repose sur le rondo; 
l’usage du piano en tant qu’instrument à percussion dans 
Piano Phase se reflète dans la chorégraphie par des gestes 
brefs et anguleux, etc. Fase est un chef-d’œuvre absolu de 
la danse minimale. 

• Fase, quatre mouvements : Violin Phase, Come 

Out, Piano Phase, Clapping Music

• La musique répétitive et minimaliste de Steve 

Reich

• Fase, œuvre fondatrice du travail d’Anne Teresa 

de Keersmaeker 

• Une écriture chorégraphique épurée, répétitive 

et géométrique

• La relation entre musique et danse  : donner à 

voir la musique par le mouvement

• L’abstraction en danse 

• Fase, Photos et extraits vidéo :

https://www.rosas.be/pro/T0RZcnMwLzN6ZVhZdDFKeVJUak8xQT09

• La minute du spectateur. Anne Teresa De 

Keersmaeker :

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-specta-

teur-anne-teresa-de-keersmaeker?s

• Rosas danst Rosas, ATDK adaptation 

cinématographique :

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/rosas-danst-rosas?s

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER / ROSAS - DANSE 

1ère - Terminale 

Lieu : THÉÂTRE 
BERNADETTE LAFONT

Durée : 1h10

Dates : 
Mercredi 10 mars 
2021 à 19h et jeudi 11 
à 20h

FASE 
Four mouvements to the music of Steve Reich

https://www.rosas.be/pro/T0RZcnMwLzN6ZVhZdDFKeVJUak8xQT09
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-anne-teresa-de-keersmaeker?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-anne-teresa-de-keersmaeker?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/rosas-danst-rosas?s
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Au commencement des choses, une maison, vestige d’un 
amour utopique vécu à trois. Pierre y vit toujours, seul. 
Hélène et Paul ont refait leur vie chacun de leur côté… 
Aujourd’hui, fin des années 80, ils reviennent avec leurs 
nouvelles familles pour débattre de la vente de cette 
maison achetée en commun en 68. C’est l’histoire d’une 
confrontation entre deux époques. 

Que reste-t-il de notre jeunesse ? De nos amours perdues? 
De nos promesses d’amitié ? De nos projets communs ? 
Comment se parler lorsque rien n’est plus comme avant? 
Comment dire justement le temps qui passe et tout ce 
qui se cache derrière les silences ? La question traverse 
en filigrane toute l’oeuvre de Lagarce. Guillaume Séverac-
Schmitz propose une lecture qui interroge notre résilience 
et notre capacité à faire de la compréhension de notre 
passé et de nos blessures, des armes pour affronter 
l’avenir et le rendre vivant et plein de perspectives.

« Avec ce projet, je veux rester dans le prolongement de 
mes trois premières créations en portant à la scène un 
auteur déjà consacré, dans l’esprit d’un théâtre d’acteur. 
Face à cette profondeur du verbe et à sa sombre drôlerie, 
je souhaite mettre en avant, par la mise en scène et la joie 
d’un travail de troupe, la grande humanité que Lagarce 
semble déployer autant dans ses lignes écrites que dans 
les interlignes : vastes silences et ellipses qui hantent ses 
pièces et qui en disent autant, sinon plus, que ce qui est 
dit.»

DERNIERS REMORDS 
AVANT L’OUBLI

GUILLAUME SÉVERAC-SCHMITZ / J.L.LAGARCE - THÉÂTRE

2nde - Terminale

Lieu : THÉÂTRE 
BERNADETTE LAFONT

Durée : 1h30

Dates : 
Mardi 16 mars 2021 à 
20h et mercredi 17 à 
19h

• La langue dramaturgique de Lagarce  pour 

peindre les rapports humains

• Comédie amère, une pièce résolument axée sur 

l’incommunicabilité

• Histoire de six personnes en huis clos d’un 

réalisme historique et sociologique

• La langue de Lagarce : un jeu de reformulation 

et un espace du non-dit dans une écriture ciselée, 

drôle et tragique

• Les  monologues de l’introspection dans les 

dialogues de sourds et la peur de l’avenir

• Site de la compagnie :

https://www.collectifeudaimonia.fr/derniers-remord-avant-l-oubli/

• Biographie de Lagarce :

https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Jean-Luc-Lagarce/

presentation

• Autoportrait vidéo de Lagarce :

http://www.theatre-video.net/video/Portrait

• Film Derniers remords avant l’oubli :

https://www.theatre-contemporain.net/video/Derniers-remords-avant-

l-oubli-le-film

https://www.youtube.com/watch?v=EUJ_6iDI6DI

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

Guillaume Séverac-Schmitz

https://www.collectifeudaimonia.fr/derniers-remord-avant-l-oubli/
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Jean-Luc-Lagarce/presentation
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Jean-Luc-Lagarce/presentation
http://www.theatre-video.net/video/Portrait
https://www.theatre-contemporain.net/video/Derniers-remords-avant-l-oubli-le-film
https://www.theatre-contemporain.net/video/Derniers-remords-avant-l-oubli-le-film
https://www.youtube.com/watch?v=EUJ_6iDI6DI
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Bruno Geslin met à profit son art d’un théâtre complet 
avec cette pièce de Christopher Marlowe, joyau de 
l’auteur contemporain de Shakespeare. Il déroule les 
dernières années du règne d’Édouard II d’Angleterre.

A la mort de son père, le nouveau Roi rappelle auprès 
de lui son amant exilé, ce qui excite les manœuvres de la 
Reine et de nobles frondeurs. De nouveau exilé, il revient 
mais est bientôt exécuté sur ordre de Mortimer, l’amant 
de la Reine. La tragédie se poursuit dans un royaume 
rendu au chaos, à l’image de la douleur de son souverain. 
Conflits et trahisons rythment cette tragédie de la 
vengeance. Bruno Geslin les orchestre en donnant autant 
d’importance à l’image qu’au texte. Il exploite toutes 
les ressources que lui offre ce théâtre de la démesure 
: l’espace scénique se composera d’éléments calcinés 
comme si tout se déroulait au lendemain du grand 
incendie de Londres dans les ruines encore fumantes du 
théâtre du Globe. L’espace mental sera aussi le lieu des 
cérémonies funéraires, des processions, des rituels, des 
champs de batailles et autres danses macabres. 

«Et si le lecteur, le spectateur, était lui-même ce qui rendait 
l’histoire instable ? Et si Marlowe finalement avait inventé un 
procédé photographique, objet littéraire, ayant comme seule 
fin de révéler les difformités de celui qui le contemple? Et si 
le spectateur n’éprouvait une empathie tardive pour ces anti-
héros que dans la reconnaissance d’une possible monstruosité 
commune ? Une sorte de fraternité face au désastre ... Une 
révélation par le feu.»

• Réécriture et adaptation théâtrale de la pièce 

Edouard II de Marlowe

• Une pièce aux écritures variées : conte pastoral, 

drame historique, tragédie de vengeance, poème 

épique et récit introspectif

• Théâtre de l’excès, lieu des batailles, cérémonies 

funéraires et danses macabres

• Théâtre du conflit entre la dérision volatile des 

passions et la dérision ridicule de l’ambition humaine

• Le regard du spectateur envers Edouard II : 

horreur ou empathie ? 

• Espace scénique, composé d’éléments calcinés, 

en perpétuelle transformation.

•  Bruno Geslin :

https://www.franceculture.fr/personne-bruno-geslin.html

• Site de la compagnie La Grande Mêlée :

http://lagrandemelee.com.over-blog.com/2019/09/le-feu-la-fumee-le-

soufre.html

• Biographie de Christopher Marlowe :

http://agora.qc.ca/dossiers/Christopher_Marlowe

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

BRUNO GESLIN / CIE LA GRANDE MÊLÉE - THÉÂTRE 

1ère - Terminale

Lieu : THÉÂTRE 
BERNADETTE LAFONT

Durée : 2h environ

Dates : 
Mardi 30 mars 2021  
et jeudi 1er avril à 20h
Mercredi 31 à 19h

LE FEU, LA FUMÉE, 
LE SOUFRE 

Bruno Geslin

http://lagrandemelee.com.over-blog.com/2019/09/le-feu-la-fumee-le-soufre.html
http://lagrandemelee.com.over-blog.com/2019/09/le-feu-la-fumee-le-soufre.html
http://agora.qc.ca/dossiers/Christopher_Marlowe
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Concert audiovisuel, expérience tellurique d’images 
et de sons, The Island  est la huitième collaboration 
de Franck Vigroux et Kurt d’Haeseleer (six spectacles, 
deux installations). Dans une démarche qui s‘efforce 
notamment de définir des modes d’écritures communs, 
d’inventer des objets aux contours synesthésiques tout 
en façonnant une identité propre. The Island s’inspire de 
plusieurs récits décrivant le sort tragique d’îles lacustres ou 
de vallées éloignées condamnées à être immergées pour 
la construction de barrages hydroélectriques, provoquant 
de profonds bouleversements humains et géographiques. 
Parmi ces récits, l’expérience de Naussac en Lozère (village 
englouti en 1980), la nouvelle de Valentin Raspoutine 
L’adieu à l’île, ou la construction du barrage des Trois 
Gorges en Chine.

Sur une composition musicale incisive et des images vidéos 
issues du réel transformées à l’extrême se déploie alors 
un univers fantasmagorique, sorte de « travelling mental 
» dans une topographie de lieux en mutation. A travers 
le prisme du concert audiovisuel, sans être narratif, The 
Island questionne le basculement d’un monde vers un 
autre et, inévitablement en creux de la question nodale 
du progrès.

Ce concert à la pointe de la technologie et sans barrière 
de styles, est né de la collaboration entre deux artistes 
prolixes : le musicien Franck Vigroux combine ses rythmes 
improvisés ou électro aux images de Kurt d’Haeseleer, qui 
travaille à la croisée de la peinture, du clip vidéo et du 
cinéma.

THE ISLAND 
FRANCK VIGROUX / KURT D’HAESELEER - MUSIQUE 

Terminale

Lieu : ODÉON

Jeudi 1er avril 2021 à 
20h 

• Concert visuel : musique électronique incisive 

et images vidéos issues du réel transformées à 

l’extrême 

• Spectacle engagé sur les bouleversements 

géographiques et humains provoqués par 

l’immersion d’îles ou vallées par des barrages 

hydroélectriques

• Performance live : deux artistes sur scène face 

à face

• Spectateur : effet d’immersion devant un écran 

géant par un univers fantasmagorique et un dispositif 

de diffusion sonore spatialisé.

• Teaser :

https://vimeo.com/359852336

• Site de la compagnie Autres cordes :

http://dautrescordes.com/-THE-ISLAND-.html

• Site de Franck Vigroux :

https://franckvigroux.com/

• Site de Kurt D’Haeseleer :

https://kurtdhaeseleer.com/

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

https://vimeo.com/359852336
http://dautrescordes.com/-THE-ISLAND-.html
https://franckvigroux.com/
https://kurtdhaeseleer.com/
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Ce spectacle raconte l’histoire de Larie, un adolescent 
épris de natation. Il nage et questionne « la glisse ». 
Il suit le courant en quête de sensations, d’intensité 
et de vertiges. Au rythme de rudes entraînements, et 
de compétitions éprouvantes, il rêve d’être un grand 
champion.
Son récit témoigne de ses joies et de ses doutes, « au fil 
de l’eau ». Ici se joue l’étonnant parcours d’un nageur de 
haut niveau.
C’est aussi l’histoire de Maxime Taffanel, nageur de haut 
niveau devenu comédien, l’histoire de son corps poisson 
devenu corps de scène, happé par le chant des sirènes. 

« Avant de devenir comédien, j’étais, pendant toute 
ma scolarité, nageur de haut niveau. Je nageais 
tous les jours, matin et soir. Le week-end, je partais 
en compétition. Je m’entraînais dur pour l’objectif 
de l’année : les championnats de France. Toute une 
préparation annuelle pour une seule course. Durant ces 
années, je me suis rendu compte que la compétition me 
rendait mutique. Elle me faisait douter de moi-même. 
J’en venais à me demander, derrière le plot de départ, ce 
que je faisais là. La peur de l’échec ? La peur du temps 
? La perte du sens ? J’avais sur les épaules un poids qui 
était trop lourd à porter. Alors j’ai changé de club, et 
un nouvel entraîneur a permis une re-découverte : le 
chronomètre a disparu, la pression s’est évanouie, de 
nouvelles sensations ont émergé, le plaisir et le désir 
sont retrouvés. Rêver dans l’eau... Cela est devenu un 
jeu, comme le jeu de l’acteur en scène. »
          Maxime Taffanel 

CENT MÈTRES 
PAPILLON 
COLLECTIF COLETTE - THÉÂTRE 

2nde - Terminale

Lieu : ODÉON

Durée : 1h15

Dates  : 
Mardi 6 avril 2021 à 
20h
Mercredi 7 à 10h 

• Le spectacle comme une épopée verbale de la 

performance et de l’accomplissement de soi

• Un monologue d’une passion dévorante

• Le comédien, narrateur de son récit intime de 

champion et interprète d’une galerie de portraits 

• Performance d’acteur : symphonie du souffle, 

sonorités des gestes, intensité des efforts et du 

mouvement 

• Une chorégraphie de la nage, ballet d’une 

natation détaillée

• Une scénographie nue invitant à l’imagination 

• Teaser : 

https://youtu.be/SXfbz6yyz_w

• Interview  de Maxime Taffanel au Festival 

d’Avignon 2018 :

https://www.youtube.com/watch?v=i2a-ibNXG6E

• Interview sur Mon Hérault TV :

https://www.youtube.com/watch?v=oBPYeI1Fo5A

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES
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Un homme et une femme traversent les siècles en dansant. 
Au fil  de leur voyage, ils vivent les grandes histoires du  
monde, celles de la danse et celles des hommes.  A l’aide 
de décors en miniature, ils revisitent  le ballet, les comédies 
musicales, la danse contemporaine ou le hip hop. Avec tout 
leur corps, en commençant par leurs mains. Du bout de 
leurs doigts, ils arpentent les grandes scènes, de Broadway 
à Paris, de Bruxelles à Harlem. Ensemble, ils vivent les 
grandes étapes de l’histoire, des plus tragiques aux plus 
heureuses. 

A travers une douzaine de tableaux, le spectateur 
appréhende plusieurs familles de danses. Certaines comme 
le hip hop, le ballet, le rock et les comédies musicales 
seront aisément reconnaissables, d’autres comme les 
travaux de Pina Baush et de Rosas seront découvertes.  
Le fil conducteur de ce voyage temporel sera le lieu de 
représentation, en passant du sol au théâtre en miniature 
à l’italienne jusqu’aux lieux industriels en passant par les 
ambiances de salle de fête et la boîte noire. Les mains et 
les corps dansants seront filmés en direct et projetées sur 
écran. 

Loin d’être un exposé didactique, Du Bout des Doigts est, 
avant tout, un spectacle de danse qui vise à suggérer, à voir, 
à sentir et offrir un espace de réflexion laissant libre cours 
à l’imagination des spectateurs. 

• Histoire de la danse à travers les siècles : de la 

danse préhistorique à nos jours

• Des œuvres chorégraphiques et 

cinématographiques majeures

• Le langage du corps témoin du temps, de la 

société, des pans de notre histoire 

• Jeu scénographique entre le dedans et le dehors

• Jouer sur les échelles : projections sur grand 

écran d’un décor en miniature

• Extrait vidéo du spectacle  

http://compagniedespetitesheures.com/spectacles/du-bout-des-

doigts/

• L’univers de Gabriella Iacono et Grégory Grosjean  

- Madebyhands 

- Kiss et Cry : https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/kiss-cry

- Cold Blood : https://www.youtube.com/watch?v=w1FGrjd00KY

• Pour aller plus loin : 

- Le petit bal - Philippe Découflé : https://www.numeridanse.tv/vi-

deotheque-danse/le-ptit-bal?s

• Numéridanse /Théma : Danse des mains 

https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danses-de-mains

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

GABRIELLA IACONO & GREGORY GROSJEAN - DANSE 

2nde - Terminale

Lieu : THÉÂTRE 
BERNADETTE LAFONT 

Durée : 1h 

Dates : 
Mercredi 7 avril 2021 
à 19h et jeudi 8 avril 
à 20h

DU BOUT DES DOIGTS 
HISTOIRES A DANSER

http://compagniedespetitesheures.com/spectacles/du-bout-des-doigts/
http://compagniedespetitesheures.com/spectacles/du-bout-des-doigts/
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/kiss-cry
https://www.youtube.com/watch?v=w1FGrjd00KY 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/le-ptit-bal?s 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/le-ptit-bal?s 
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danses-de-mains
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Herman Melville raconte ici l’histoire d’un juriste de 
Wall Street et d’un de ses collaborateurs, le copiste 
consciencieux et hiératique Bartleby. Un jour, ce dernier 
est appelé par son patron pour relire un document et là, 
stupeur, le copiste rétorque : « je préférerais ne pas le 
faire ». 
A partir de ce moment la formule constitue la réponse de 
Bartleby à toute demande ou suggestion. Il abandonne 
donc progressivement et inexorablement toute activité, 
y compris celle de copiste pour laquelle il a été engagé.

Ovni littéraire, Bartleby est de ces livres qui suscitent plus 
des questions que de réponses. Il marque un tournant 
dans la littérature américaine et mondiale, car il opère une 
rupture dramaturgique en défiant les lois de la logique et 
de la psychologie des romans traditionnels. 
Avec son célèbre « Je préférerais ne pas », Bartleby 
dynamite les conventions sociales et nous plonge dans 
les abîmes de la perplexité. 

«Il s’agira pour moi de transposer cette nouvelle au 
théâtre et de laisser libre cours à l’imagination du 
spectateur pour lui permettre de se raconter son histoire 
derrière l’histoire. L’adaptation nous plongera dans 
les affres cocasses, absurdes et terrifiantes de l’univers 
bureaucratique où il suffit d’une présence hors norme, 
celle de Bartleby, pour faire basculer l’humanité dans le 
chaos.» 
             Rodolphe Dana 

BARTLEBY
KATJA HUNSINGER / RODOLPHE DANA - THÉÂTRE 

2nde - Terminale

Lieu : ODÉON

Dates : 
Mardi 13 et jeudi 15 
avril 2021 à 20h
Mercredi 14 à 19h

• Réécriture et adaptation théâtrale de la nouvelle 

Bartleby de Herman Melville

• Univers absurde et terrifiant reflétant le monde  

marchand, brutal et clos de Wall Street 

• Bartleby, un personnage hors de toutes 

conventions : le symbole de la résistance passive

• Le jeu de deux comédiens incarnant l’un, 

l’attraction mystérieuse pour le néant et l’autre, le 

conformisme

• Le Collectif Artistique du Théâtre de Lorient 

http://theatredelorient.fr/le-theatre-de-lorient/le-collectif-artistique-du-

theatre-de-lorient/

• Sur l’œuvre Bartleby de Melville :

- Émission La Compagnie des auteurs :

https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/her-

man-melville-4-mathieu-lindon-lit-bartleby

- Émission Ça peut pas faire de mal :

https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-

pas-faire-de-mal-21-avril-2018

• Biographie d’Herman Melville

https://www.lepetitlitteraire.fr/auteurs/herman-melville

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

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/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/herman-melville-4-mathieu-lindon-lit-bartleby
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/herman-melville-4-mathieu-lindon-lit-bartleby
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal-21-avril-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal-21-avril-2018
https://www.lepetitlitteraire.fr/auteurs/herman-melville
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Ce spectacle sociétal fait de Gabrielle, professeure 
emprisonnée en 1968 pour avoir aimé son élève de seize 
ans, une héroïne sacrifiée.  « L’affaire Gabrielle Russier » 
a défrayé la chronique : emprisonnée à deux reprises à 
cause de sa relation amoureuse avec l’un de ses élèves de 
lycée, cette femme de 31 ans tiendra tête à une justice qui 
s’est acharnée contre elle, avant finalement de mettre fin à 
ses jours. L’histoire se déroule juste après le soulèvement 
de 1968, à l’heure où le gouvernement cherche à rétablir 
l’ordre civil et moral. 
Gabrielle donne elle-même le ton de la pièce lorsqu’elle 
écrit à son amie d’enfance : « Cela tient de San-Antonio et 
de Racine, cela se terminera peut-être par un fait divers. »  
Adepte d’un théâtre intimiste et immersif, le Collectif V.1 
s’inspire des lettres que l’enseignante a écrites en prison à 
ses proches. A la qualité littéraire s’ajoute un témoignage 
poignant qui interroge la place de l’individu et ses choix 
face à la société dans laquelle il évolue. Lucide mais 
impuissante, Gabrielle porte haut les valeurs d’une liberté 
qu’elle a défendue jusqu’au bout. 

La mise en scène inscrit le public dans l’espace de jeu. Il est 
en immersion avec les deux comédiennes, au plus près de 
la découverte des lettres et du parcours de Gabrielle. 

« Nous chercherons ainsi à livrer la parole de Gabrielle, 
cinquante ans après son suicide, en utilisant la matière 
brute d’une partie de ses lettres. Des lettres intimes, qui 
n’avaient pas pour vocation d’être publiées qui témoignent 
d’un esprit de liberté et d’une personnalité féminine digne 
des plus grandes héroïnes grecques.»
    Collectif V.1

IL FAUT DIRE.
COLLECTIF V.1 - THÉÂTRE 

2nde - Terminale

Lieu : ODÉON

Durée : 1h 

Mardi 11 mai 2021 
à 10h

La représentation sera 
suivie d’une rencontre 
avec l’équipe artistique  

• Un théâtre intimiste : l’adaptation théâtrale de la 

correspondance de Gabrielle Russier

• Un théâtre de société : réflexions sur la Justice et 

les médias face à l’individu et ses choix

• Une forme immersive pour mieux percevoir 

l’écriture touchante et intemporelle de G.Russier

• Deux comédiennes, un dialogue créant l’écho 

entre l’histoire, les lettres, les œuvres  littéraires, les 

archives

• Le dispositif scénique tri-frontal : les spectateurs 

proche des deux artistes, une table et des livres

• Gabrielle Russier :

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

• Filmographie et chansons :

-  Mourir d’aimer, film d’André Cayatte 

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

https://www.youtube.com/watch?v=WAvsDngJto0

- Mourir d’aimer, chanson d’Aznavour (1971)

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

• Émission radio :

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sen-

sibles-25-aout-2016

PISTES PÉDAGOGIQUES 

RESSOURCES NUMÉRIQUES

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_Russier
https://www.youtube.com/watch?v=XIbhHiUaIug https://www.youtube.com/watch?v=WAvsDngJto0
https://www.youtube.com/watch?v=XIbhHiUaIug https://www.youtube.com/watch?v=WAvsDngJto0
https://www.youtube.com/watch?v=LJPWSMoByOE
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-25-aout-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-25-aout-2016


DISTRIBUTIONS

OHHO 

 Nicolas Fayol & Mehdi Baki - Collectif Hinterland

Conception Mehdi Baki, Nicolas Fayol, Lilas Nagoya 

Avec : Mehdi Baki et Nicolas Fayol 

Création lumière et décor Julien Cialdella 

Création musicale Daniel Erdmann et Paul Erdmann 

Regard Hervé Langlois et Thierno Thioune 

Immortality / Ritual for the inuit

Lene Boel

Immortality 

Idée et chorégraphie Lene Boel

Composition Rex Casswell

Conception lumière Jesper Kongshaug

Costumes Dorte Thorsen

Avec Ismaera Takeo Ishii

Photographies Dan Aucante et Christoffer Askman

Production Ann-Jette Caron

Ritual for the Inuit

Avec : Daniel «Sonic» Rojas et Dany «Nono» Grimah 

Janis

Nora Granovsky / Compagnie BVZK

Conception et mise en scène Nora Granovsky

Avec : Juliette Savary et Jérôme Castel

Assistante à la mise en scène Sophie Affholder

Collaboratrice artistique Lucie Baratte

Scénographie et vidéo Pierre Nouvel

Costumes Constance Allain

Lumières Jérémie Papin

Régisseur général Benoît André

Régisseur son Simon Leopold

Encore plus, partout, tout le temps

Collectif L’Avantage du Doute

Une création de L’Avantage du Doute

Mélanie Bestel, Judith Davis, Claire Dumas, Nadir Legrand, Maxence Tual

Scénographie et vidéo Kristelle Paré

Lumières Mathilde Chamoux

Son Isabelle Fuchs

Costumes Marta Rossi

Régie générale Jérôme Perez-Lopez

Presse Irène Gordon

Production, administration et diffusion Marie Ben Bachir

Ballet de l’Opéra de Lyon

Nacho Duato / Mats Ek / Johan Inger

Remansos - Nacho Duato

Pièce pour 6 danseurs, 1997 (New York)

Entrée au répertoire du Ballet en 2000

Chorégraphie, décors et costumes Nacho Duato

Musique Enrique Granados

Œuvres pour piano Valses poétiques / Oriental ; Minuetto, Villanesca (extraits de 

Danses espagnoles)

Lumières Brad Fields (Valses poétiques) et Nicolas Fischtel (Danses espagnoles)

Répétiteur Gentian Doda

Solo for Two - Mats Ek

Pièce pour 2 danseurs, 1996 (par le Ballet Cullberg)

Entrée au répertoire du Ballet en 1997

Chorégraphie et décors Mats Ek

Musique Arvo Pärt

For Alina, Variationen Zur Gesundung Von Arinuschka, Mirror in Mirror

Décors et costumes Peter Freiij / Lumières Erik Berglund / Répétiteur Ana Laguna

I New Then - Johan Inger

Pièce pour 9 danseurs, 2012 (Nederlands Dans Theater)

Entrée au répertoire du Ballet en 2017

Chorégraphie et décors Johan Inger

Musique Van Morrison / Costumes Bregje van Balen / Lumières Tom Visser / Répéti-

teur Hlin Hjalmarsdottir

Cuckoo

Jaha Koo

Conception, mise en scène, texte, musique, vidéo Jaha Koo

Avec : Hana, Duri, Seri & Jaha Koo

Cuckoo hacking Idella Craddock

Scénographie, media operation Eunkyung Jeong

Collaboration artistique Dries Douibi 



Eurydice

Une expérience du noir

Antoine Gindt / Dmitri Kourliandski

Opéra pour une voix, piano et électronique

Musique de Dmitri Kourliandski

Sur un poème de Nastya Rodionova

Mise en scène Antoine Gindt 

Avec : Dominique Mercy danseur, Adèle Carlier soprano, Bianca Chillemi piano

Collaboration à la mise en scène Elodie Brémaud

Scénographie Elise Capdenat

Lumière Daniel Levy

Costumes Fanny Brouste

Accessoires Pia de Compiègne

Programmation logiciel informatique Oleg Makarov

L’heure bleue

De David Clavel

Mise en scène David Clavel

Collaboration artistique Anne Suarez

Avec : Maël Besnard, David Clavel, Emmanuelle Devos, Valérie de Dietrich, Daniel 

Martin, Anne Suarez 

Scénographie Emmanuel Clolus

Création lumières et régie générale Thomas Cottereau

Création son Lisa Petit de la Rhodière

Création costumes Nicolas Guéniau

Régie son Vincent Dupuy

Régie plateau Adèle Bensussan

Assistante à la mise en scène Juliette Bayi

Itmahrag

Olivier Dubois 

Pièce pour 11 performeurs danseurs et musiciens de mahraganat

Direction artistique et chorégraphie Olivier Dubois

Interprètes

Cinq performeurs de mahraganat et 3 musiciens (en attente distribution)

Composition musicale François Caffenne

Assistant artistique Cyril Accorsi

Régie générale François Michaudel

Lumières Emmanuel Gary

Breaking the Waves

Les Théâtres de La Ville de Luxembourg

D’après le scénario de Lars Von Trier, David Pirie et Peter Asmussen

Adaptation pour le théâtre de Vivian Nielsen, traduite de l’anglais par Dominique 

Hollier 

Mise en scène Myriam Muller

Avec : Mathieu Besnard, Louis Bonnet, Olivier Foubert, Brice Montagne, Valéry 

Plancke, Clotilde Ramondou, Brigitte Urhausen, Jules Werner et Chloé Winkel

Régie générale Antoine Colla

Assistants à la mise en scène Antoine Colla & Sally Merres

Scénographie & costumes Christian Klein

Création lumières Renaud Ceulemans

Création sonore Bernard Valléry

Vidéo Emeric Adrian

Caméra Sven Ulmerich

Adaptation théâtrale Vivian Nielsen

Traduit de l’anglais Dominique Hollier

Présenté en accord avec Nordiska aps, Copenhague

Dominique Hollier est représentée par l’agence MCR

Orchestre Les Siècles – Intégrale des 9 symphonies de Beethoven

Orchestre Les Siècles / Direction François-Xavier Roth

Interprétation sur instruments à cordes en boyaux et archets classiques et vents clas-

siques, accordés à 430 Hz.

Symphonie n° 1 en ut majeur op. 21

Date de composition : entre 1799 et 1800.

Durée : 25 minutes.

Symphonie n° 2 en ré majeur op. 36

Date de composition : 1801-1802.

Durée : 32 minutes.

Symphonie n° 3 en mi bémol majeur op. 55 « Eroica »

Date de composition : 1802-1804.

Durée : 50 minutes.

Symphonie n° 4 en si bémol majeur op. 60

Date de composition : quelques semaines de l’automne 1806.

15 novembre 1807 au Hoftheater à Vienne.

Durée : 35 minutes.

Symphonie n° 5 en ut mineur op. 67

Composition et création : Vienne, mars et décembre 1808.

Durée : 33 minutes.  

Symphonie n° 6 en fa majeur op. 68 « Pastorale »

Date de composition : 1807-1808.

Durée : 45 minutes.

Symphonie n° 7 en la majeur op. 92

Date de composition : 1811-1812 ; achevée le 13 mai 1812.

Durée : 40 minutes.



Symphonie n° 8 en fa majeur op. 93

Date de composition : 1811-1812 (terminée en octobre 1812 à Linz).

Durée : 25 minutes.

Symphonie n° 9 en ré mineur op. 125 « Hymne à la joie »

Date de composition : achevée en février 1824.

Durée : 64 minutes.

Backbone

Gravity & Other Myths

Direction Darcy Grant

Scénographie et création lumières Geoff Cobham

Compositurs / Musiciens Elliot Zoerner et Shenton Gregory

Avec : Jacob Randell, Jascha Boyce, Lachlan Binns, Mieke Lizotte, Lewie West, Mar-

tin Schreiber, Joanne Curry, Lachlan Harper, Lewis Rankin, Jackson Manson, Simon 

Mcclure

Assistant création Triton Tunis-Mitchell

Production Craig Harrison

Dr Jivago

Les Monstres de Luxe

Valérie Crouzet / Dan Jemmett

Mise en scène Dan Jemmett 

Avec : Valérie Crouzet et Geoffrey Carey

Décors Dick Bird

Costumes Sylvie Martin-Hyszka

Lumière Arnaud Jung

Régie générale Thierry Caperan

La Maison de Bernarda Alba 

Federico García Lorca / Yves beaunesne

De Federico García Lorca  - Mise en scène Yves Beaunesne

Avec : Lina El Arabi, Alexiane Torres, Myriam Boyer, Manika Auxire, Johanna Bonnet, 

Milena Csergo, Fabienne Lucchetti, Catherine Salviat et Eglantine Latil Violoncelliste

Texte français et dramaturgie Marion Bernède 

Scénographie Damien Caille-Perret

Lumières Joël Hourbeigt

Création musicale Camille Rocailleux 

Création costumes Jean-Daniel Vuillermoz 

Créateur coiffures et maquillages David Carvalho Nunes

Assistanat à la mise en scène Pauline Buffet

Chorégraphe Rosabel Huguet

Fase. Four Movements to the Music of Steve Reich

Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas

Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker

Créé avec Michèle Anne De Mey et Anne Teresa De Keersmaeker

Musique Steve Reich

Piano Phase (1967)/ Come Out (1966) / Violin Phase (1967)/ Clapping Music (1972)

Avec (en alternance)

Yuika Hashimoto, Laura Maria Poletti / Laura Bachman, Soa Ratsifandrihana

Lumières Remon Fromont 

Costumes 1981 Martine André / Anne Teresa De Keersmaeker

Direction des répétitions Fumiyo Ikeda

Coordination artistique et planning Anne Van Aerschot

Directeur technique Joris De Bolle

Chef costumière Heide Vanderieck 

Couturières Maria Eva Rodrigues-Reyes en Charles Gisèle

Techniciens Max Adams, Jonathan Maes, Quinten Maes, Michael Smets

Derniers remords avant l’oubli

Mise en scène  - Guillaume Séverac-Schimtz

De Jean-Luc Lagarce - éditions Les Solitaires Intempestifs

Mise en scène Guillaume Séverac-Schmitz

Dramaturgie Clément Camar-Mercier

Avec : Clément Aubert, Jean-Toussaint Bernard, Caroline Fouilhoux / Charlotte Avias, 

Marie Kauffmann, Adrien Melin, Anne-Laure Tondu 

Scénographie Angéline Croissant et Guillaume Séverac-Schmitz

Création lumières Léo Grosperrin et Guillaume Séverac-Schmitz

Création costumes Emmanuelle Thomas

Régisseur général et son Yann France

Le feu, la fumée, le soufre

D’après Edouard II de Christopher Marlowe

Bruno Geslin - Cie La grande Mêlée

Adaptation, mise en scène et scénographie Bruno Geslin

Pièce pour 12 interprètes

Avec : Claude Degliame, Alyzée Soudet, Olivier Normand, Julien Ferranti, Robin Au-

neau, Guilhem Logerot (distribution en cours) 

Création lumière Laurent Benard

Régie générale et collaboration scénographique Christophe Mazet

Création vidéo Jéronimo Roé

Régie plateau Yann Ledept

Écriture musicale et création sonore Benjamin Garnier et Alexandre Le Hong « Mont 

Analogue »

Production Dounia Jurisic

Assistanat Guillaume Celly

The Island

Franck Vigroux & Kurt d’Haeseleer

Avec : Kurt d’Haeseleer vidéo live

Franck Vigroux musique live, dispositif électronique



Cent Mètres Papillon

Récit d’un nageur

Collectif Colette

Idée originale et texte Maxime Taffanel

Adaptation et mise en scène Nelly Pulicani

Interprétation Maxime Taffanel

Création musicale Maxence Vandevelde

Lumières Pascal Noel

Conseils costumes Elsa Bourdin

Administration Léa Fort

Du Bout des Doigts 

Histoires à danser

Gabriella Iacono & Grégory Grosjean

Chorégraphie et interprétation Gabriella Iacono et Gregory Grosjean

Décor Gregory Grosjean, Stefano Serra

Image Julien Lambert

Lumière Julien Lambert, Pierre de Wurstemberger 

Son Theo Jegat

Régie vidéo Jérémy Vanoost et Denis Strykowski

Régie plateau Stefano Serra

Stagiaire Image Alexi Hennecker

Production diffusion Hélène Dubois - Astragales 

Communication Marie Tirtiaux - Astragales

Bartleby

Katja Hunsinger - Rodolphe Dana

Collectif artistique du Théâtre de Lorient

Création collective dirigée par Katja Hunsinger et Rodolphe Dana

D’après la nouvelle d’Herman Melville (éditons Allia)

Traduction Jean-Yves Lacroix

Adaptation Rodolphe Dana

Avec : Rodolphe Dana et Adrien Guiraud 

Scénographie Rodolphe Dana, avec la collaboration artistique de Karine Titchman

Lumières Valérie Sigward

Son Jefferson Lembeye

Costumes Charlotte Gillard

Il faut dire. 

Collectif V.1

Inspiré des Lettres de prison de Gabrielle Russier (Editions du Seuil)

Création collective d’Alex Denis, Sabine Moulia, Elian Planès, Jessica Ramassamy

Avec : Sabine Moulia et Jessica Ramassamy

Regard extérieur Camille Daloz

Regard complice Marion Coutarel

Création musicale Alex Jacob
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Quand réserver ?

Vous envoyez par e-mail vos souhaits de réservation dès le 17 juin 2020.

Les réservations sont fermées entre le 10 juillet et le 31 août 2020.

Comment réserver ? 

Vous devez nous indiquer précisément les informations suivantes : 

• Noms et nombres de spectacles souhaités et ordre de préférence (favoris et seconds choix)
• Nom de l’établissement
• Nom de l’enseignant et matière enseignée
• Niveaux et estimation du nombre d’élèves 
• Numéro de téléphone de l’enseignant 

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre réservation. 
Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte.

La confirmation de votre réservation

Fin juin début juillet, nous vous envoyons une première réponse. 

Au mois de septembre, et selon les consignes du gouvernement concernant l’accueil dans les salles de spectacle, nous 
vous confirmons votre réservation. 

Vous devrez alors, ajuster vos effectifs et effectuer les règlements.  

Quel tarif ?

Vos élèves bénéficient du tarif scolaire.
À partir de 3 spectacles, vos élèves bénéficient du tarif scolaire abonné. 

Pour le détail des tarifs, consultez le tableau !

Pour encadrer vos élèves dans la salle, 
nous vous offrons 1 place accompagnateur par groupe de 10 élèves.

Contact

Marina Costas – m.costas@theatredenimes.com / 04 66 36 65 12

Ce programme vous présente une sélection de spectacles appropriés à un public de lycéens mais vous êtes, bien 
entendu, libre de choisir les autres spectacles de notre programmation.

Information COVID 19

Nous vous invitons à faire vos demandes de réservations dès le 17 juin.
Nous tiendrons compte des consignes du gouvernement appliquées aux lieux de spectacle vivant pour traiter vos 
demandes.
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation et des consignes spécifiques et mettrons tout en œuvre 
pour accueillir vos classes en toute sécurité et dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Nous vous invitons également à nous tenir au courant des consignes concernant les sorties scolaires que vous recevrez 
de la part du Rectorat et/ou de l’Inspection Académique.

RÉSERVATIONS – INFOS PRATIQUES
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Nicolas Fayol / Mehdi Baki OHHO 15-oct 8 7 16

Lene Boel - Immortality & Ritual for the Inuit 16-oct 9 7 16

Suzette Project + 7 ans du 2 au 5 nov 4 4 11

Janis 12 nov / 13 nov / 14 nov 8 7 16

Encore plus, partout, tout le temps 17 nov / 18 nov 9 7 22

Katsura CreaSion / Olivier Mobeli / Wang Li 20-nov 9 7 22

Ballet de l'Opéra de Lyon 26 nov / 27 nov 11 9 32

Emma Morin & Christine Abdelnour 28-nov 4 4 11

Cuckoo 1 déc / 2 déc / 3 déc 8 7 16

Eurydice  - Une expérience du noir 04-déc 11 9 32

Le Poids des choses & Pierre et le Loup  + 6 ans du 8 au 10 déc 4 4 11

L'heure bleue 15 déc / 16 déc / 17 déc 11 9 32

Rocío Molina - Al Fondo Riela 8 janv / 9 janv 11 9 32

Pedro El Granaíno - Grana í no Jondo 12-janv 9 7 22

Rafael Riqueni - Herencia 16-janv 11 9 32

Olivier Dubois - Itmahrag 20 janv / 21 janv 9 7 22

Les Baûls - Bardes mystiques du Bengale 22-janv 9 7 22

Breaking the Waves 27 janv / 28 janv 9 7 22

Contra  - Laura Murphy 29 janv / 30 janv 8 7 16

Les Siècles - Beethoven - Symphonies n°1, 4, 7 1er févr 13 11 35

Les Siècles - Beethoven - Symphonies n°2, 3 02-févr 13 11 35

Les Siècles - Beethoven - Symphonies n°5, 6 03-févr 13 11 35

Les Siècles - Beethoven - Symphonies n°8, 9 04-févr 13 11 35

Le Joueur de flûte  + 8 ans du 1re au 5 févr 4 4 11

Backbone  - Gravity & Other Myths + 10 ans 9 févr / 10 févr / 11 févr / 12 févr 9 7 22

Dr Jivago 2 mars / 3 mars / 4 mars / 5 mars 8 7 16

La Maison de Bernarda Alba 5 mars / 6 mars 11 9 32

Anne Teresa de Keersmaeker - Fase 10 mars / 11 mars 11 9 32

Derniers remords avant l'oubli 16 mars / 17 mars 9 7 22

Emmanuelle Huynh - Nuage 18 mars / 19 mars 8 7 16

Zhora Sargsyan 20-mars 8 7 16

Lia Rodrigues / Carte Blanche - Nororoca 23 mars / 24 mars 9 7 22

10:10  + 6 ans du 22 au 26 mars 4 4 11

Le feu, la fumée, le soufre  - Bruno Geslin 30 mars / 31 mars / 1er avril 9 7 22

Franck Vigroux & Kurt d'Haeseleer - The Island 1er avril 8 7 16

Emma Morin & Vincent Courtois 03-avr 4 4 11

Cent Mètres Papillon + 12 ans 6 avr / 7 avr 8 7 16

Du Bout des Doigts + 8 ans 7 avr / 8 avr 9 7 22

La Folle Nuit 1 - samedi 10 avril 15h 8 7 16

La Folle Nuit 2 - samedi 10 avril 17h 8 7 16

La Folle Nuit 3 - samedi 10 avril 19h 8 7 16

La Folle Nuit 4 - samedi 10 avril 21h 8 7 16

Bartleby 13 avr / 14 avr / 15 avr 8 7 16

Albatros  + 9 ans du 14 au 16 avril 4 4 11

Phèdre (brisures) 4 mai / 5 mai / 6 mai / 7 mai 8 7 16

Il faut dire. 11 mai / 12 mai 8 7 16

Voulez-vous danser avec moi ? 29-mai 9 7 22

Tarif généralTarif scolaire abonnéTarif scolaire


