21 _
2022

Programme
Collège
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e

e

OCT _

MA
ME
JE
VE

05 _
06 _
07 _
08 _

20:00
19:00
20:00
20:00

SALLE BERNADETTE LAFONT
1H25

CIRQUE

La Nuit du Cerf
Cirque Le Roux
Après le succès de The Elephant in the Room, le Cirque Le Roux
rend hommage au cinéma des années 70 dans un thriller aux voltiges
renversantes. Une « nuit » endiablée à couper le souffle !
Nommé au Molière de la création visuelle 2020, La Nuit du Cerf est un
spectacle de haute voltige unique en son genre : mené par six circassiens
nouvelle génération, il mise autant sur l’exploit physique que sur la
profondeur des émotions. Les numéros s’enchaînent au sein d’un scénario
à suspense qui se déploie dans une ambiance rétro, proche du cinéma des
années 1970.
Pensé comme une suite à The Elephant in the Room, présenté à Nîmes
en 2018, l’intrigue est tout aussi rocambolesque. On y retrouve les enfants
de Miss Betty réunis pour ses funérailles. Mais l’arrivée inattendue d’un
curieux personnage fait dérailler les préparatifs. Captant avec tendresse les
maladresses des relations humaines, la joyeuse bande incarne cette famille
loufoque qui se déchire, rit, s’empoigne et dérape. Tout voltige dans une
cascade de numéros d’équilibristes, mains à mains poétiques et prouesses
démentes ! Une intrigue à la fois comique, étrange et déroutante.
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Pistes pédagogiques
• Spectacle melangeant cirque
et jeu clownesque
• Intrigue comique étrange
et déroutante
• Nouvelle Vague française
et mouvement Grindhouse
• Techniques de cirque : équilibres,
mains à mains, banquine, voltige,
cadre aérien et fil de fer

Ressources
EN LIGNE

Teaser
https://www.youtube.com/
watch?v=Hb2HnFqIvRU

Site de la compagnie
https://www.cirqueleroux.com/fr/

Les différentes techniques de cirque
https://ecolenationaledecirque.ca/fr/lecole/
disciplines-de-cirque

Article de presse
https://www.lesechos.fr/weekend/
spectacles-musique/la-nuit-du-cerf-leroux-cirque-a-sensations-1213422

OCT _

4e - 3e

VE 22 _ 20:00

SALLE BERNADETTE LAFONT
1H20

Pistes pédagogiques
• L’immortalité : base des systèmes
philosophiques et religieux et des
visions futuristes des scientifiques
• Gestuelle singulière entre
concentration intérieure du butô
et expressivité de danse urbaine
• Culture inuit et culture hip hop :
cultures de survie
• Danser pour résoudre les conflits

Ressources
EN LIGNE

Site de la compagnie
http://www.nextzonemoves.dk/index.
php?id=12

L’univers de Lene Boel
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/
toutsimplementhiphop

DANSE

Lene Boel
Immortality / Ritual for the Inuit
Ces deux merveilles de la danse contemporaine conjuguent la tradition
des rituels à la charge explosive du hip hop.
Méconnue en France, l’œuvre de la danoise Lene Boel mérite d’être
découverte tant elle déploie une force brute et raffinée.
Dans le solo Immortality, la chorégraphe nous plonge dans des rêves
d’éternité, depuis les lointaines pensées philosophiques et religieuses
jusqu’aux visions futuristes des scientifiques sur le rajeunissement artificiel
du corps. Le danseur japonais Ismaera Takeo Ishii combine butō et danse
urbaine, sur une musique électronique de Rex Casswell.
Ritual for the Inuit, pour sa part, mêle deux cultures « de survie ». Comme
l’explique Lene Boel, les Inuits emploient traditionnellement « le chant et
la danse pour résoudre les conflits quand les battles transforment des
intentions négatives en expression artistique explosive ». Le rituel s’ouvre
sur un chant a capella, les corps s’élancent.
En collaboration avec l’association Da Storm dans le cadre du Festival
Tout Simplement Hip Hop www.dastorm.fr
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e
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NOV _

LU 08 _ 10:00 & 14:30
MA 09 _ 10:00 & 14:30
ME 10 _ EN FAMILLE 18:00
SALLE BERNADETTE LAFONT
1H ENVIRON

DANSE

CommUne Utopie
Anne Collod
Le quotidien devient extra-ordinaire, et même chorégraphique ! Une pièce
ludique et sensible qui prend sa source dans l’œuvre d’Anna Halprin, d’une
modernité sans âge, basée sur le groupe et l’improvisation.
CommUne Utopie part à la conquête du plaisir du jeu et du travail
collaboratif. Un jeu grandeur nature, avec ses règles, ses surprises et ses
transgressions, qui invite les jeunes spectateurs à interagir. Et si, tous
ensemble, on pouvait réaliser nos rêves ?
Anne Collod, artiste passionnée par la transmission, aime l’idée que le
théâtre et la danse soient un terrain d’aventures. Elle propose un périple
dans le sillage de l’œuvre d’Anna Halprin, qui a révolutionné la danse
moderne américaine. Les trois interprètes ré-enchantent une de ses
pièces les plus libres, Parades & Changes, qui fait appel à l’imagination
et à l’improvisation. Chaque parade est une mini séquence chorégraphiée
autour d’actions du quotidien, avec son lot d’émotions changeantes. La vie
de tous les jours devient drôlement dansante !
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Pistes pédagogiques
• Un spectacle participatif : découvrir
la danse en jouant
• Compréhension du processus de
fabrication de la pièce
• S’initier de façon jubilatoire à
la performance et à la danse
contemporaine, à partir des gestes
du quotidien
• Anna Halprin, née en 1920, figure
phare de la danse post-moderne
américaine
• Un spectacle interdisciplinaire :
danse, cirque, musique

Ressources
EN LIGNE

Parades & Changes, replay in
expansion
Teaser https://vimeo.com/148712995

Site Anne Collod
https://annecollod.com

Entretien Anne Collod
https://www.youtube.com/
watch?v=r3kKHg5-Vrs

Découvrir la danse (8-12 ans)
https://data-danse.numeridanse.
tv/?start=true&age=8-12

DÉC _

3e

VE 03 _ 20:00
SA 04 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT
2H ENVIRON

Pistes pédagogiques

DANSE

• Trois grands chorégraphes
contemporains
• N.N.N.N. - William Forsythe
- Musicalité des corps dans le silence
- Le mouvement par contamination,
un procédé de composition
- Thom Willems, compositeur de musique,
contemporain néerlandais

• Solo for Two - Mats Ek :
- Le couple et sa perpétuelle
recomposition : l’amour et ses conflits
- Gestuelle heurtée et fluide
- Composition musicale mélancolique
de l’estonien Arvo Pärt

• Die Grosse Fuge - Anne Teresa
de Keersmaeker
- Faire écouter la danse, faire voir
la musique
- Partition physique géométrique
- Grande Fugue pour quatuor à cordes,
opus 133 de Beethoven

Ressources
EN LIGNE

Extraits Ballet de l’Opéra de Lyon
- N.N.N.N.
https://www.youtube.com/
watch?v=vTY0bgf18Io

Ballet de l’Opéra de Lyon
William Forsythe/ Mats Ek/ A.T. de Keersmaeker
Programme riche et athlétique pour le prestigieux Ballet de l’Opéra de
Lyon, avec trois immenses chorégraphes reconnus comme des figures
historiques de la danse contemporaine.
Avec une grâce notable qui a fait sa célébrité, le Ballet de l’Opéra de Lyon
interprète trois maîtres de la danse contemporaine. L’américain William
Forsythe ouvre la soirée avec N.N.N.N., un quatuor qui, vingt ans après
sa création, n’a rien perdu de sa qualité novatrice. Les corps semblent ne
former qu’un, s’accordant dans un jeu délié de bras et de mains. Suit une
pièce du Suédois Mats Ek, qui a lui aussi révolutionné le langage du ballet
classique, sur un de ses thèmes de prédilection : le couple. Cette variation
au titre révélateur, Solo for Two, met en danse deux personnages en reflet.
C’est avec une pièce de référence d’Anne Teresa de Keersmaeker, Die
Grosse Fuge, que le programme se clôt. En accord parfait avec le quatuor
à cordes de Beethoven, la chorégraphe flamande à travers des courses
vertigineuses, développe le motif de la chute. Une soirée de danse en trois
temps servie par des danseurs exceptionnels.

- Die Grosse Fuge
https://www.youtube.com/watch?v=Tkgow7wfX4

- Solo for Two
https://www.opera-lyon.com/fr/
mediatheque/media/solo-two-0

Anne Teresa de Keersmaeker
https://www.numeridanse.tv/videothequedanse/rosas-danst-rosas
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DÉC _

LU
MA
ME
JE

06 _ 10:00 & 14:30
07 _ 10:00 & 14:30
08 _ EN FAMILLE 18:00
09 _ 10:00 & 14:30

SALLE DE L’ODÉON
50’

THÉÂTRE

Pistes pédagogiques

Suzette Project

• Les modèles familiaux d’aujourd’hui:
éclatés, recomposés, mouvants et
diversifiés.
• Arts croisés : musique, arts visuels et
numériques
• Scénographie : le trampoline comme
symbole de la capacité à rebondir
• Les types de jeu : gestuel et
chorégraphique, de manipulation
d’objets, et en interaction avec la
vidéo

Daddy Cie !
Cyber-enquête drôle et poétique d’une petite fille sur les autres enfants et
leurs différents modèles familiaux. Une ode à la diversité et à la tolérance.
Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de savanes, a une maman et une
mamoune. Suzanne a aussi une best friend forever, Alice, dont les parents
sont divorcés. Pour découvrir ce que vivent les autres enfants, Suzanne se
lance dans une cyber-enquête : le Suzette Project ! D’abord lit familial ou
cabane, son trampoline se fait aussi écran pour d’authentiques entretiens
vidéo de petits internautes qui racontent leurs vies et leurs expériences.
Pour sa première création, la compagnie bruxelloise Daddy Cie ! aborde
avec humour et tendresse le thème de la famille et ses différents modèles.
Elle le fait depuis le point de vue des premiers concernés, ceux que l’on
n’interroge pas d’habitude : les mômes. A travers jeu gestuel et manipulation d’objets, stéréotypes et préjugés dégringolent en douceur…
Quand un jeu d’enfants mène au combat pour une société plus juste, plus
tolérante, et que ce combat est si justement, si joliment traduit sur un
plateau de théâtre, on croirait bien que le spectacle vivant peut changer le
regard des enfants... ARTICLE LA PROVENCE

+++

RENCONTRE
Avec les artistes

LU 06, MA 07 et JE 09_ à l’issue de la représentation de 14:30
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Ressources
EN LIGNE

Teaser
• Site de la compagnie
https://www.daddycie.com/suzette-project

• Interview de la metteuse en scène
Laurane Pardoen (à partir de 25’)
https://www.rfi.fr/fr/emission/20190710andrea-bescond-eric-metayer-lauranepardoen-avignon

• Critiques
La Provence
https://www.laprovence.com/article/
critiques-avignon-off/5605020/suzetteproject-une-reussitetotale.html
Rue du Théâtre
http://ruedutheatre.euarticle/4149/suzetteproject/

JAN /FÉV _

LU
MA
ME
JE
VE

6e

31 _ 10:00 & 14:30
01 _ 10:00 & 14:30
02 _ EN FAMILLE 18:00
03 _ 10:00 & 14:30
04 _ 10:00 & 14:30

SALLE DE L’ODÉON
50’

Pistes pédagogiques

THÉÂTRE D’OBJETS

• Le Gribouillis comme point de départ
de la création : comment naissent les
idées ?
• Théâtre d’objets et théâtre visuel
• Arts plastiques : bricolages
plastiques, couture, tricot, costume,
masque
• La musique et le bruitage en live
• Processus de création au plateau
à partir du trait, de l’objet et de la
matière

Gribouillis

• Les vertus du collectif: un plasticien,
une couturière et un musicien

Ressources
EN LIGNE

Site de la compagnie
https://www.lamachoire36.com/gribouillis

Teaser Gribouillis
https://www.youtube.com/
watch?v=5Wt2zWdKn3E&t=81s

Reportage France 3
https://www.youtube.com/watch?v=y4_
q7UfWT5c&t=173s

À LIRE

J’ai une idée de Hervé Tullet, éditions
Bayard
A toi de gribouiller de Hervé Tullet,
éditions Bayard
Le Grand dessin de Quentin Black,
Gallimard Jeunesse
Gribouillis, gribouillons de Antonin
Louchard, Seuil Jeunesse

La Mâchoire 36
Un spectacle visuel et musical de théâtre d’objets et de bricolages
plastiques qui explore nos pensées emmêlées et notre imagination
débridée !
Au départ, il y a la page blanche. Un plateau presque nu, un mur blanc,
deux portes, une table, une caisse. Comme l’intérieur d’une tête dans un
moment de calme plat. Et puis soudain, elle arrive : une idée ! Comment
la matérialiser si ce n’est par le gribouillis, genèse de la pensée créatrice,
instant où tout est permis ?
Rapidement, les motifs du trait, de la ligne, deviennent fil, ficelle, laine,
corde, câble, fil de fer, liane, spaghetti… Le dessin prend du relief, déborde
du cadre, il devient un volume indompté, des spirales de plus en plus folles.
Sans parler des sons ! La page blanche ne l’est plus du tout.
Au milieu d’un joyeux chaos, un plasticien, un musicien et une couturière
s’aventurent comme des enfants dans l’acte créatif. Mais jusqu’où iront-ils ?
Une certitude : « L’art, c’est comme la vie, rien ne s’y passe comme prévu. »

+++

RENCONTRE

Avec les artistes
LU 31, MA 01 et JE 03_ à l’issue de la représentation de 14:30

À REGARDER

Le mystère Picasso https://www.

youtube.com/watch?v=XGCCWn7huDA

La Linea https://www.youtube.com/
watch?v=YcFVTWbLeo8
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FÉV _

ME 02 _ 19:00
JE 03 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT
1H
VO Spectacle polyglotte
sous-titré Français

DANSE

Dorothée Munyaneza
Mailles
Sept femmes artistes, d’origine africaine et venues des quatre coins
du monde, chantent, dansent et racontent l’histoire de leurs peuples, faites
de lutte et d’espoir vainqueur.
Pour cette ode à la beauté et à la force féminine, Dorothée Munyaneza
qui avait présenté en 2014 Samedi Détente, spectacle sur son enfance
meurtrie durant la Guerre du Rwanda s’entoure ici de 6 femmes africaines
ou afro-descendantes rencontrées lors de ses tournées internationales.
D’âges différents, danseuse, comédienne, compositrice ou cuisinière, elles
portent fièrement en elles les luttes et la culture de leurs peuples.
Dorothée Munyaneza met en scène la puissance éclatante du témoignage
et de la vie. Elle crée un spectacle polyglotte, où la voix, la danse et le chant
marient l’intime à la grande Histoire. Ces héroïnes conjuguent leurs vécus,
traversés de séismes, de sang et de joie. Parées de vêtements qui épousent
les mouvements de leurs corps, elles engendrent une symphonie de la
mémoire, qui dit combien l’art est salvateur.

Pistes pédagogiques
• Récits intimes des femmes africaines
ou afrodescendantes
• Rassembler et partager des
mémoires intimes et collectives
• Des femmes engagées, insoumises
face à l’adversité
• La résilience comme arme
de résistance
• Le lien interhumain, une force,
un élan
• Raconter des histoires à travers le
corps, la voix, la musique, le souffle

Ressources
EN LIGNE

Teaser Mailles
https://www.youtube.com/
watch?v=67JeX0Lz0jQ

Dorothée Munyaneza
- France Culture
https://www.franceculture.fr/emissions/
par-les-temps-qui-courent/dorotheemunyaneza-quand-est-guide-par-unecloche-qui-est-brisee-se-perd

- Bio
https://www.festivaldemarseille.com/fr/
dorothee-munyaneza

Autres spectacles

Nous avons différents âges et passages de l’histoire.
Ici, là-bas et ailleurs. Nous avons connu séismes, sang, crises, joies,
ténèbres, rires et larmes. Nous naviguons entre langues multiples et danses
quotidiennes. Entre colère et douceur.
Danseuses, comédiennes, performeuses, auteures, compositrices,
cuisinière. Nous sommes histoires mêlées.
Nous sommes mélodies.
Nous sommes humanité. DOROTHÉE MUNYANEZA
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- Samedi détente, 2014
https://vimeo.com/118132513

- Unwanted, 2017
https://vimeo.com/344266037

FÉV _

MA
ME
JE
VE

15 _
16 _
17 _
18 _

6e - 3e

20:00
19:00
20:00
20:00

SALLE BERNADETTE LAFONT
1H20

Pistes pédagogiques
• 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

Ressources
EN LIGNE

Site de la Compagnie
https://www.gravityandothermyths.com.au/
shows/backbone/

Teaser
https://www.youtube.com/watch?v=Fio_
KPtkjjY

Instagram de la Compagnie
@GOMCIRCUS

Les différentes techniques de cirque
https://ecolenationaledecirque.ca/fr/lecole/
disciplines-de-cirque

CIRQUE

Backbone
Gravity & Other Myths
La pétillante compagnie australienne revient avec ses pyramides humaines
qui défient l’apesanteur et glorifient le collectif.
Après l’époustouflant A Simple Space, présenté en 2018 à l’Odéon,
la compagnie australienne repousse encore plus loin les limites du corps
et de la confiance en l’autre, avec un cirque très exigeant physiquementet
techniquement.
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.
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MAR _

MA
ME
JE
VE

08 _
09 _
10 _
11 _

20:00
19:00
20:00
20:00

SALLE BERNADETTE LAFONT
1H15 ENVIRON

THÉÂTRE

Coyote
Patrice Thibaud
Au pays des Amérindiens, Patrice Thibaud a découvert un art de vivre et
une « médecine du rire » pratiquée par les chamans. Quarante ans après, il
y puise la matière d’une grande aventure sensorielle.
Artiste permanent du Théâtre de Nîmes, Patrice Thibaud conçoit avec
Coyote une de ses pièces les plus personnelles. Il la dédie à la sagesse des
peuples Apache, Navaho, Hopi et Zuni qu’il a côtoyés en 1992 lors d’un
voyage, initiatique, dans les réserves de l’Ouest américain. Outre leurs
coutumes, il a découvert leur philosophie et leur humour, arme pacifique
pour combattre les souffrances passées et présentes.
Fort de cette expérience, il nous invite avec Coyote à éveiller nos sens. Aux
côtés du tipi qui sert de décor, chants d’oiseaux, cris d’animaux, senteurs
et couleurs accompagnent les apparitions de personnages mi-hommes
mi-animaux qui définissent toute une mythologie animalière amérindienne
où le coyote occupe une place de choix
Accompagné du charismatique Jean-Luc Debattice et de son fidèle
compagnon de route Philippe Leygnac il est pour lui urgent d’entendre leur
discours, profondément écologique. L’homme n’est pas au centre de tout, il
est un élément de l’univers. Comme au théâtre.

Pistes pédagogiques
• D’un voyage initiatique dans les
réserves Apache, Navaho, Hopi et
Zuni de l’Ouest américain au plateau
d’un spectacle hybride
• Spectacle comique et poétique :
humour, burlesque, ironie et satire
• Arts croisés : pantomime, musique,
théâtre et conte
• Un tipi, un mini théâtre d’êtres
étranges, mi-hommes, mi-animaux
• Théâtre des sens : chants d’oiseaux,
cris d’animaux, bruits d’insectes,
odeurs, couleurs et musiques
• Théâtre engagé : écologie, mode
de vie et questions philosophiques

Ressources
EN LIGNE

Site officiel de P. Thibaud
http://www.patricethibaud.com/

Précédents spectacles
- Franito
https://www.youtube.com/
watch?v=JbEpXT2kumE
https://www.franceinter.fr/emissions/
popopop/popopop-01-decembre-2017

- Cocorico
https://www.youtube.com/
watch?v=vEdbFCJ49rE
https://www.youtube.com/
watch?v=LD5IIuDTBso

À REGARDER

Dakota du Sud, la terre sacrée des
Amériendiens (jusqu’au 11/2021)
https://www.arte.tv/fr/videos/093883000-A/dakota-du-sud-la-terre-sacree-desamerindiens/
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MAR _

LU
MA
ME
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VE

6e - 4e

21 _ 10:00 & 14:30
22 _ 10:00 & 14:30
23 _ EN FAMILLE 18:00
24 _ 10:00 & 14:30
25 _ 10:00 & 14:30

SALLE DE L’ODÉON
50’

Pistes pédagogiques
• Une réécriture du conte
Le Joueur de flûte de Hamelin des
frères Grimm
• Un conte social : individualisme,
surconsommation, solitude et
vengeance
• Un spectacle en clair-obscur
sur l’absurdité des êtres
• Arts croisés : théâtre, musique
et vidéo
• La musique : instrument
de persuasion, le trombone incarnant
le pouvoir immense de la musique
• Une scénographie simple : un plan
horizontal symbolisant tantôt
la campagne, tantôt la ville, et un plan
vertical avec un écran vidéo

Ressources
EN LIGNE

Site de la compagnie
http://ohoui.org/
Teaser
https://www.youtube.com/
watch?v=FTuISqmwTjM

Pièce démontée d’une autre
réécriture du conte, mise en scène
par Hélène Gay
Le Roi des rats (2015)
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/
roi-des-rats_total.pdf

THÉÂTRE

Le Joueur de flûte
Joachim Latarjet
Dans une ville peuplée par d’habitants égoïstes et administrée par une
mairesse malhonnête, les rats prolifèrent dangereusement.
Seul un musicien, qui a le pouvoir d’attirer les animaux aux sonorités
de sa musique, parvient à régler le problème. Mais n’obtenant pas la
rémunération qui lui a été promise, il décide de se venger.
Joachim Latarjet adapte le conte traditionnel des frères Grimm, Le Joueur
de flûte de Hamelin, et le transpose dans notre monde contemporain.
Avec humour, gravité et poésie, il révèle les dégâts causés par la bêtise
et l’ignorance humaines, et leur oppose un pouvoir tout aussi puissant, celui
de la musique. Dans cette adaptation le comique des personnages et des
situations côtoie le mystère et l’inquiétant. À la fantaisie des dialogues
et des chansons interprétées par Alexandra Fleischer répondent les
sonorités et les mélodies envoûtantes de la guitare et du trombone de
Latarjet.
La puissance originelle du conte resurgit : elle est propice à éblouir, effrayer,
amuser, mais aussi questionner les enfants, en les laissant libres
de se forger leur propre interprétation.

Origine et héritage du conte des
frères Grimm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Joueur_
de_fl%C3%BBte_de_Hamelin

011

6e - 3e

MAR _

MA 22 _ 14:30 (6E & 5e)
MA 22 _ 20:00 (4E & 3E)
ME 23 _ 19:00 (4E & 3E)
SALLE BERNADETTE LAFONT
1H ET 1H40

MUSIQUE

Orchestre Les Siècles
100% Stravinsky
Un rendez-vous très attendu : Les Siècles et la violoniste Isabelle Faust
dans un programme 100 % Stravinsky !
Pour ce concert dédié à Stravinsky, l’un des compositeurs les plus influents
du 20e siècle, François-Xavier Roth et son orchestre invitent Isabelle Faust,
violoniste qui allie rigueur et son électrisant.
Mettant en avant son talent précurseur, ils dressent le portrait d’un
Stravinsky ancré dans le folklore et la mythologie de la vieille Russie :
les entendre dans Le Sacre du Printemps est un pur bonheur. Leurs
interprétations des ballets du compositeur sont acclamées dans le monde
entier et Le Sacre l’a été en 2016 dans les arènes de Nîmes avec les
danseurs de la compagnie de Pina Bausch.
L’Orchestre, artiste associé permanent au Théâtre de Nîmes, offre
un programme de premier choix qui fait jaillir, derrière sa maîtrise du
répertoire, la passion qui l’anime.

PROGRAMME
Suites nos 1 et 2 pour petit orchestre
Trois Pièces, pour quatuor à cordes
Petite Pastorale
Concerto pour violon en ré
Entracte
Le Sacre du printemps / Tableaux de la Russie païenne en deux parties
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Pistes pédagogiques
• Développer une culture humaniste
qui aborde les points de vue croisés
de l’histoire des arts
• Favoriser les connaissances de
l’histoire de la musique et des
instruments
• Améliorer les capacités à écouter
la musique
• Consolider les attitudes du jeune
spectateur : attention
et concentration auditive
• Le Sacre du printemps et Stravinsky
• Ecoute acoustique d’instruments
anciens

Ressources
EN LIGNE

Les Siècles
https://www.lessiecles.com/

Biographie de François-Xavier Roth
http://www.francemusique.fr/personne/
francois-xavier-roth

Les Siècles et Le Sacre du printemps
de Stravinsky, Nîmes 2016
https://www.youtube.com/
watch?v=tN08dOY1Ci8

Biographie d’Igor Stravinsky
https://www.francemusique.fr/
personne/igor-stravinsky?xtmc=%20
FRANOIS%20XAVIER%20ROTH%20ET%20
STRAVINSKY&xtnp=1&xtcr=3

L’histoire du Sacre du Printemps de
Stravinski

https://www.francemusique.fr/musiqueclassique/tout-ce-que-vous-avez-toujoursvoulu-savoir-sur-le-sacre-du-printemps-destravinsky-34830

AVR _

3e

VE 01 _ 20:00
SA 02 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT
1H30

Pistes pédagogiques
• Deux chorégraphes majeurs
de la scène contemporaine
• Musique minimale, qui magnifie
la puissance et l’énergie de la danse.
• Fall de Sidi Labri Cherkaoui
- Mouvements oniriques, élans aériens
et l’intensité de la danse

DANSE

Ballet du Grand
Théâtre de Genève

- Majestueux décor de soies pâles,
aux formes et aux couleurs changeantes

Fall / Paron

- La musique envoûtante d’Arvo Pärt

Deux pièces sur-mesure pour les 22 danseurs du Ballet du Grand Théâtre
de Genève. Sur deux tubes de la musique minimaliste, leur danse libère des
énergies centrifuges et ouvre des dimensions cosmiques.

• Paron d’Andonis Foniadakis
- Construction et déconstruction des
mouvements d’ensemble
- L’émotion dans chaque geste, chaque
regard, chaque respiration
- Composition complexe mais lisible
- Musique mystérieuse et puissante
de Philip Glass

Ressources
EN LIGNE

Ballet du Grand Théâtre de Genève
https://www.gtg.ch/ballet/
Sidi Larbi Cherkaoui
https://www.franceculture.fr/personnesidi-larbi-cherkaoui.html
Andonis Foniadakis

Consacré à la danse moderne, le Ballet du Grand Théâtre de Genève
confirme sa technique dans deux pièces mettant en scène l’ensemble
du corps de ballet. Avec Fall, Sidi Larbi Cherkaoui évoque la chute des
feuilles en automne. Sur la musique envoûtante d’Arvo Pärt et dans un
décor éloquent de rideaux mouvants, comme secoués par le souffle du
vent, les 22 danseurs ravivent avec brio son style néo-classique. Portés et
pas de deux nous emportent dans leur volupté au rythme de tableaux aux
atmosphères changeantes.
La soirée se poursuit avec Paron (« moment présent » en grec), cinquième
pièce qu’Andonis Foniadakis crée spécialement pour la compagnie.
La ligne musicale continue du concerto pour violon de Philip Glass épouse
la fluidité du geste. Mouvements d’ensemble, duos et solos, tout ici met en
valeur l’intensité des corps dans une harmonie supérieure.

https://www.danseaujourdhui.fr/artiste/
andonis-foniadakis/
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6e - 4e

AVR _

MA 05 _ 10:00 & 14:30
ME 06 _ EN FAMILLE 18:00
JE 07 _ 10:00 & 14:30
SALLE DE L’ODÉON
55’

THÉÂTRE

L’Orang-Outang bleue
Jean-Michel Rabeux
Une performance d’actrice pour une fable au poil sur la tolérance. A la fois
drôle, léger et profond… et surtout, jamais ennuyeux !
C’est une Orang-Outang problématique puisqu’elle est bleue. Sa mère la
rejette, sa horde la tabasse, les hommes l’emprisonnent et en font une bête
de foire. Seule en scène, sans aucun élément de décor, dans son costume
bleu acrylique, Pauline Jambet tisse un récit drôle et émouvant de ses mille
mésaventures, entre le stand-up, le conte, le clown, le cabaret ou même la
danse et le chant.
Derrière la couleur de poil, bien sûr, la couleur de peau : venu de la
philosophie, le metteur en scène Jean-Michel Rabeux, habitué du Théâtre
de Nîmes, imagine une fable décoiffante sur la bêtise humaine.
(...) je suis interloqué par les haines, les replis, sociaux, communautaires,
familiaux, religieux, culturels, politiques, genrés, générationnels (...)
C’est pour ça que j’ai fait l’Orang Outang, pour aller à l’encontre de tout ça.
C’est mon arme à moi, la seule que j’ai pour faire jubiler les gosses et les
moins gosses avec ce que le théâtre peut proposer de jouissif, pour activer
leurs têtes, les faire rigoler de leurs propres méchancetés, et ils rigolent
justement parce que ce sont des sujets qui les touchent tous : le racisme,
l’intolérance, les différences, les violences qui vont avec. J-M RABEUX

+++

RENCONTRE

Avec les artistes
LU 06, MA 07 et JE 09 _ à l’issue de la représentation de 14:30

014

Pistes pédagogiques
• Théâtre, danse, musique
• Conte philosophique sur l’intolérance
à la différence
• Spectacle entre comique et tragique
pour questionner l’identité, la
question du genre, et la peur de
l’autre
• Texte caustique, cocasse et loufoque
• Une comédienne seule en scène pour
imaginer dans une scénographie
sobre : volcan, jungle, touffue,
tropiques, îles, Inde, plages,
palmiers, bananiers, panthères…

Ressources
EN LIGNE

La compagnie
https://www.rabeux.fr/spectacles/l-orangoutang-bleu.html

Teaser du spectacle et interview
https://www.youtube.com/
watch?v=2oMImLBs04o

La Tolérance. Ouvrages pour la
jeunesse à la BNF
https://www.lireetfairelire.org/sites/default/
files/tolerance_selection_bnf-la_joie_
mars_2015.pdf

À LIRE
Les petites victoires de Yvon Roy, éditions
Rue de Sèvres
Intolérance et racisme NON ! F. Dutheil,
éditions Bayard Jeunesse
Vivre ensemble, c’est quoi ?. Nathan
Soudain dans la forêt profonde, Oz. Amos.
Gallimard Jeunesse

AVR _

6e - 3e

ME 20 _ 19:00
JE 21 _ 20:00
VE 22 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT
1H15

Pistes pédagogiques

CIRQUE

• Fables surréalistes
• Une étable en folie, une grange sens
dessus-dessous, la ferme est dans
tous ses états
• Cirque burlesque et loufoque
• Folklore quelquefois comme source
d’inspiration
• Cirque contemporain et musique folk

ANIMAL : Histoire de
Ferme

Ressources
EN LIGNE

Site de la Compagnie

https://cirquealfonse.com

Teaser

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

Les différentes techniques de cirque
https://ecolenationaledecirque.ca/fr/lecole/
disciplines-de-cirque

Cirque Alfonse
Avec le cirque Alfonse, la ferme est dans tous ses états ! Au fil de numéros
abracadabrants, cette famille de circassiens québécois imagine un monde
rural où les animaux prennent le dessus.
Le cirque familial québécois qui a connu un succès international avec
l’inénarrable Tabarnak présenté en 2020 à Nîmes présente un deuxième
opus autour de l’univers de la ferme. Attachés à leurs racines, qu’ils
tournent allègrement à la dérision, ces circassiens nouveau genre nous
entraînent dans un terroir baroque. Tout y passe, l’esprit traditionnel
comme l’élevage industriel. Au gré de numéros exceptionnels, tracteur
roues en l’air, ils nous emmènent chez un gentleman-farmer à la tête d’un
troupeau d’animaux sans queue ni tête. Ici les poules ont des dents et les
vaches ruent dans les brancards !
Enfants, parents, grand-père et amis forment un groupe uni qui se surpasse
dans l’acrobatie comme dans l’humour. Au rythme d’une musique « funk
agricole » jouée en live, leurs numéros sont des mini-fables surréalistes, qui
mettent la grange sens dessus dessous.
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4 -3
e

e

MAI _

MA 10 _ 20:00
ME 11 _ 19:00
SALLE BERNADETTE LAFONT
1H05

DANSE

Xiexin Dance Theatre
From IN
Figure émergente sur la scène internationale, la chorégraphe chinoise Xie
Xin est une révélation. D’une grande souplesse et d’une réelle modernité, sa
danse ouvre une rêverie poétique autour des relations humaines.
Xie Xin, fondatrice de la compagnie Xiexin Dance Theatre en 2014 à
Shanghai, joue un rôle majeur dans le développement de la danse
contemporaine en Chine, dont elle est devenue l’ambassadrice à travers
le monde. Son expressivité, imprégnée d’une force spirituelle, est une
révélation.
From In trouve son origine dans la calligraphie chinoise, particulièrement
dans le caractère 人 qui signifie « humain ». À la recherche d’un lieu
d’échange entre les contraires, en quête d’un point de contact, la
chorégraphe opère des tentatives de connexions au sein des relations
sociales. Les interprètes aux corps élastiques apparaissent et disparaissent
avec maestria. Comme dans un rêve à la musique enivrante, ils se fondent
les uns dans les autres, s’écartent en solo ou se rejoignent, dans des
mouvements d’une souplesse singulière.
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Pistes pédagogiques
• Cie Xiexin Dance Theatre, joue un
rôle majeur dans le développement
de la danse contemporaine en Chine
• Xie Xin interprète de Sidi Larbi
Cherkaoui, chorégraphe émergente
• Thème des rencontres, échanges
et souvenirs humains
• Une danse poétique et épurée,
un espace-temps sensible
• Les danseurs apparaissent et
disparaissent dans une unité
énigmatique et élégante
• Danse entre tradition et modernité

Ressources
EN LIGNE

Teaser
https://vimeo.com/443362258

Site de la Compagnie
http://www.ltddanse.com/Compagnie78,xiexin-dance-theatre-43.html

MAI _

6e - 4e

ME 18 _ EN FAMILLE 18:00
JE 19 _ 10:00 & 14:30
VE 20 _ 10:00 & 14:30
SALLE BERNADETTE LAFONT
1H

Pistes pédagogiques
• Théâtre d’ombres et de lumière :
l’univers onirique du cirque et la
prison
• Natchav, une ode à la liberté et à un
art nomade
• Spectacle sans paroles, images et
musique entre réalisme et onirisme
• Scénographie dynamique à la
manière d’un thriller en noir et blanc
• La lumière : narration mêlant suspens
et rebondissements
• Lectures multiples grâce aux
projections sur grand écran, décors
mobiles, marionnettes et musiciens

Ressources
EN LIGNE

Site officiel de la compagnie
https://www.lesombresportees.fr/fr/
natchav/

Teaser
https://vimeo.com/488132578

THÉÂTRE D’OMBRES ET MUSIQUE

Natchav
Compagnie Les ombres portées
Cet ingénieux théâtre d’ombres sans paroles invente son propre langage
en jouant avec les codes du cirque et du cinéma. Un voyage vers
l’extraordinaire !
Dans le clair-obscur du petit matin, le cirque Natchav arrive en ville.
Camions et caravanes s’installent sur la place centrale, les piquets sont
plantés, le chapiteau dressé. Mais brusquement, voilà les autorités ! Elles
somment le cirque de partir, une échauffourée éclate, l’un des acrobates est
arrêté et incarcéré. Circassiens et prisonniers préparent alors ensemble une
évasion spectaculaire…
Avec Natchav (« s’en aller », en romani, la langue des Tsiganes), la
compagnie Les ombres portées poursuit magistralement son exploration
du théâtre d’ombres. Projections sur grand écran, décors mobiles,
marionnettistes et musiciens : tout est à vue.
Le spectateur assiste en direct à la fabrication millimétrée de cette histoire
entre ombres, celles de l’univers carcéral, et lumières, le monde du cirque.
Ce qui se joue, au fond, c’est la question de la liberté.
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Distribution
La Nuit du Cerf
Cirque Le Roux
Direction artistique Cirque Le Roux
Mise en scène Charlotte Saliou
Interprètes Lolita Costet, Valérie Benoît, Grégory Arsenal,
Philip Rosenberg, Yannick Thomas, Mason Ames
Dramaturgie Cirque Le Roux avec Fred Ruiz
Auteurs Andrei Anissimov
Musique originale Alexandra Stréliski
Chorégraphie Cirque Le Roux avec Colin Cunliffe
Costumes Cirque Le Roux avec Clarisse Baudinière
Scénographie Cirque Le Roux avec Moa et Benoit Probst Art&Oh
Création Lumière Cirque Le Roux avec Pierre Berneron
Création Son Cirque Le Roux avec Jean-Marie Canoville
©Jean-Marc Helies

Lene Boel
Immortality / Ritual for the Inuit
Idée et chorégraphie Lene Boel
Composition musicale Rex Casswell
Conception lumière Jesper Kongshaug
Immortality
Avec Ismaera Takeo Ishii
Costumes Dorte Thorsen
Photographies Dan Aucante et Christoffer Askman
Ritual for the Inuit
Avec Daniel « Sonic » Rojas et Dany « Nono » Grimah
©DR

Anne Collod
CommUne Utopie
Direction artistique et chorégraphie Anne Collod, à partir de
l’œuvre Parades & Changes d’Anna Halprin
Interprétation Sherwood Chen, Ghyslaine Gau (à confirmer) et
une interprète (distribution en cours)
Création sonore Mathias Delplanque
Création lumière Henri-Emmanuel Doublier
©Jérôme Delatour

Ballet de l’Opéra de Lyon
William Forsythe / Mats Ek / Anne Teresa de Keersmaeker
Programme
William Forsythe - N.N.N.N
Mats Ek - Solo for Two
Anne Teresa de Keersmaeker - Die Grosse Fuge
©DR

Suzette Project
Daddy Cie !
Ecriture et mise en scène Laurane Pardoen
Avec Nina Lombardo, Marine Bernard de Bayser et Ophélie
Honoré
Assistante à la dramaturgie Judith Bouchier-Végis
Assistanat Isabella Locurcio et Vera Rozanova
Montage vidéo Marie Gautraud
Scénographie Zoé Tenret et Laurane Pardoen
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Création lumière Jérôme Dejean
Costumes Bleuenn Brosolo
Régie générale Alice De Cat
©Marine Dricot

Gribouillis
La Mâchoire 36
Écriture et conception Estelle Charles, Fred Parison
Mise en scène Estelle Charles
Sur scène Sophie Deck, Fred Parison et Gabriel Fabing
Scénographie / Construction Fred Parison
Costumes Sophie Deck
Création sonore et musique live Gabriel Fabing
Création lumière et régie Phil Colin
Stagiaire construction d’objets Romane Lasserre
©Mathieu Rousseau

Dorothée Munyaneza
Mailles
Conception Dorothée Munyaneza
Avec Ife Day, Yinka Esi Graves, Asmaa Jama, Elsa Mulder,
Nido Uwera, Dorothée Munyaneza
Collaboration artistique, scénographie « suspension » Stéphanie
Coudert
Conseil scénographique Vincent Gadras
Remerciements Hlengiwe Lushaba Madlala, Zora Santos,
Keyierra Collins
Musique Alain Mahé, Ben Lamar Gay, Dorothée Munyaneza
Création sonore Alain Mahé
Création lumière Christian Dubet
Direction de production et développement Emmanuel Magis
(Anahi), assisté de Margot Delorme
Régie générale Marion Piry
Régie lumières Marine Levey, Anna Geneste
Régie son Camille Frachet
Traduction surtitres Olivia Amos
©Leslie Artamonow

Backbone
Gravity & Other Myths
Direction Darcy Grant
Scénographie et création lumières Geoff Cobham
Compositeurs / Musiciens Elliot Zoerner et Shenton Gregory
Avec Jacob Randell, Jascha Boyce, Lachlan Binns, Mieke Lizotte,
Lewie West, Martin Schreiber, Joanne Curry, Lachlan Harper,
Lewis Rankin, Jackson Manson, Simon Mcclure
Assistant création Triton Tunis-Mitchell
Production Craig Harrison
©DR

Coyote
Patrice Thibaud
Mise en scène et scénographie Patrice Thibaud
Avec Patrice Thibaud
Philippe Leygnac jeu, chant, multi-instruments
Jean-Luc Debattice jeu, chant, guitare
Collecte de contes amérindiens Patrice Thibaud et Jean-Luc

Debattice
Musique Philippe Leygnac
Adaptation textes Jean-Luc Debattice
Lumière Alain Paradis
Son Hervé Triquet
Costumes Patrice Thibaud - Isabelle Beaudouin
©DR

Le Joueur de flûte
Joachim Latarjet
Texte, musique et mise en scène Joachim Latarjet
D’après Le Joueur de flûte de Hamelin des frères Grimm
Avec Alexandra Fleischer et Joachim Latarjet
Collaboration artistique Yann Richard
Son et régie générale Tom Menigault
Lumière Léandre Garcia Lamolla
Vidéo Julien Téphany et Alexandre Gavras
Costumes Nathalie Saulnier
Avec « Les Habitants » Aliénor Bontoux, Lysandre Chalon,
Camille Chopin, Max Latarjet, Abel Zamora filmés
par Alexandre Gavras et « La petite fille » : Evi Latarjet
Lachlan Harper, Lewis Rankin, Jackson Manson,
Simon Mcclure
Assistant création Triton Tunis-Mitchell
Production Craig Harrison
©J.M. Lobbé

Orchestre Les Siècles
100 % Stravinsky
Direction François-Xavier Roth
Programme :
Stravinsky - Suites nos 1 et 2 pour petit orchestre
Stravinsky - 3 Pièces, pour quatuor à cordes
Stravinsky - Petite Pastorale
Stravinsky - Concerto pour violon en ré
Entracte
Stravinsky - Le Sacre du printemps / Tableaux de la Russie
païenne en deux parties
©Pierre Gilson

Ballet du Grand Théâtre de Genève
Fall / Paron
Fall
Pièce pour 22 danseurs – 45’
Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui
Assistants à la chorégraphie Jason Kittelberger et Acacia
Schachte
Scénographie et lumières Fabiana Piccioli et Sander Loonen
Costumes Kimie Nakano
Musique Arvo Pärt / Fratres, Spiegel im Spiegel et Orient &
Occident
Paron
Pièce pour 22 danseurs – 26’
Chorégraphie Andonis Foniadakis
Assistant à la chorégraphie Pierre Magendie
Scénographie et lumières Sakis Birbilis
Costumes Anastasios-Tassos Sofroniou

Musique Phillip Glass / Concerto pour violon no. 1
©Gregory Batardon

L’Orang-Outang bleue
Jean-Michel Rabeux
Texte et mise en scène de Jean-Michel Rabeux
Avec Pauline Jambet
Lumières Jean-Claude Fonkenel
Costumes Sophie Hampe
Assistanat à la mise en scène Vincent Brunol
Régie Son Quentin Degris
©Simon Gosselin

ANIMAL : Histoire de Ferme
Cirque Alfonse
Spectacle pour 7 acrobates et 3 musiciens
Direction artistique Julie et Antoine Carabiniers-Lépine
Mise en scène Alain Francoeur
Musiques David Simard
Conception scénographie Nicolas Descôteaux
Conception éclairages Nicolas Descôteaux
Conception costumes Geneviève Beauchamps
©Rolline Laporte

Xiexin Dance Theatre
From IN
Chorégraphie Xie Xin
Musique Jiang Shaofeng, Yin Yi
Lumière Gao Jie
Costume Li Kun
©Shen Jianlhong

Natchav
Compagnie Les ombres portées
Conception et réalisation Les ombres portées
Manipulation et lumières 4 marionnettistes (en alternance)
Margot Chamberlin, Olivier Cueto, Erol Gülgönen, Florence
Kormann, Claire Van Zande
Musique et bruitages 2 musiciens en direct (en alternance)
Séline Gülgönen (clarinettes, violon, percussions), Jean Lucas
(trombone, accordéon, percussions), Simon Plane (trompette,
accordéon, percussions)
Création lumière Thibault Moutin
Création son Corentin Vigot
Costumes Zoé Caugant
Production Claire Van Zande
Diffusion Christelle LechatRegard extérieur Christophe Pagnon
Avec l’aide de Baptiste Bouquin (oreilles extérieures), Léo Maurel
(machines bruitages), Jean-Yves Pénafiel (regard extérieur)
Merci aussi à Jacques Bouault, Stéphane Relevant, Elsa Vanzande
©DR
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Réservations / Infos pratiques

Quand réserver ?

La confirmation
de votre réservation

Vous envoyez vos souhaits
de réservation dès le 17 JUIN
Les réservations sont fermées entre
le 09 JUILLET et le 31 AOÛT

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.

Comment réserver ?
Par email à m.costas@theatredenimes.com
en nous indiquant précisément les informations
suivantes :
– Noms et nombre 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

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.

—

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

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

Contact
Marina COSTAS
Chargée des relations avec le public
m.costas@theatredenimes.com
04 66 36 65 12
020

▶

OCT

MA 05 > VE 08
VE 22

Scolaire
La Nuit du cerf – Cirque Le Roux
Lene Boel– Immortality / Ritual for the Inuit

NOV
LU

08 > MA 09 CommeUne Utopie –Anne Collod

DÉC
VE

03 > SA 04

LU

06 > JE 09

FÉV

ME 02 > JE 03
ME 02 > JE 03
MA 15 > VE 18

MAR

VE 08 > VE 11
LU 21 > VE 25
MA 22 > ME 23

AVR

VE 01 > SA 02
MA 05 > JE 07
ME 20 > VE 22

MAI

MA 10 > ME 11
ME 18 > VE 20

Ballet de l’Opéra de Lyon – William Forsythe / Mats Ek / A.T. de
Keersmaeker
Suzette Project — Daddy Cie !

Gribouillis – La Mâchoire 36
Dorothée Munyaneza–Mailles
Backbone — Gravity & Other Myths
Coyote – Patrice Thibaud
Le Joueur de flûte –Joachim Latarjet
Orchestre Les Siècles – 100% Stravinsky
Ballet du Grand Théâtre de Genève – Fall/Paron
L’Orang-Outang bleue – Jean-Michel Rabeux
ANIMAL : Histoire de Ferme – Cirque Alfonse
Xiexin Dance Theatre – From IN
Natchav – Compagnie les ombres portées

Scolaire
Abonnés

Général

9
9

7
7

22
22

4

4

11

11

9

32

4

4

11

4
9
9

4
7
7

11
22
22

9
4
4 ou 11

7
4
4 ou 9

22
11
32

11
4
9

9
4
7

32
11
22

9
4

7
4

22
11

* 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
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21 _
2022

Programme
Collège

21 _
2022

Programme
Collège

21 _
2022

Pour aller plus loin…
Au-delà de la programmation du Théâtre de Nîmes
nous pouvons imaginer d’autres actions et projets ensemble : ateliers de pratique artistique, médiations, visites …

Contactez le Service Éducatif pour soumettre
vos idées et vos envies !
Marina COSTAS
Chargée des relations avec le public scolaire / conseillère programmation jeune public
m.costas@theatredenimes.com
Isabelle ALVES
Enseignante missionnée théâtre

Programme

Nathalie HENRY
Enseignante missionnée danse

theatredenimes.com
Collège
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