21 _
2022

Programme
Lycée

2 -T
de

SEP _

MA 28 _ 20:00
ME 29 _ 19:00
JE 30 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT
1H50

THÉÂTRE

L’heure bleue
David Clavel
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.
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Pistes pédagogiques
• 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

Ressources
EN LIGNE

Teaser
https://www.104.fr/tournee/david-clavel-lheure-bleue.html

Entretiens autour de l’écriture
https://www.theatre-contemporain.net/
textes/l-heure-bleue/playlist/id/A-proposde-L-Heure-bleue/playlist/A-propos-de-LHeure-bleue

Biographie de David Clavel
https://www.theatre-contemporain.net/
biographies/David-Clavel/presentation

Article de presse
https://www.theatre-contemporain.net/
spectacles/L-Heure-bleue-28554/critiques/

OCT _
MA
ME
JE
VE

05 _
06 _
07 _
08 _

2de - T

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

SALLE BERNADETTE LAFONT
1H25

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

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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T

OCT _
JE 14 _ 20:00
VE 15 _ 20:00

SALLE BERNADETTE LAFONT
1H20

DANSE

Anna Halprin / Anne Collod
Parades & Changes, replay in expansion
Anne Collod revisite Parades & Changes, pièce majeure d’Anna Halprin
qui a bouleversé la danse moderne américaine. Danseurs et acrobates s’en
donnent à cœur joie dans cette suite de parades aux couleurs de la liberté.
Récompensée en 2009 d’un Bessie Awards, cette proposition d’Anne
Collod, est une version actualisée de l’œuvre mythique d’Anna Halprin,
créée en 1965 avec Morton Subotnick, compositeur de musique
électronique devenu lui aussi une figure légendaire. Dans cette
performance, longtemps interdite aux États-Unis pour cause de nudité, on
retrouve toute la vitalité d’une danse fondée sur le collectif et la prouesse
technique.
C’est avec la complicité de ces deux grands créateurs qu’Anne Collod
réinvente les multiples scénarios de ces parades qui traversent le plateau
et mettent en mouvement les gestes du quotidien. Pour prolonger l’impact
pluridisciplinaire de la pièce, quatre circassiens rejoignent le groupe des
danseurs, avec notamment une parade sur tour d’échafaudage.
Plus de cinquante ans après sa création, la liberté de cette danse est
toujours aussi vivante !

Pistes pédagogiques
• Anna Halprin, figure phare
de la danse du XXe siècle
• Parades & Changes, œuvre majeure
d’Anna Halprin
• Création et engagement
socio-politique
• Œuvre mettant à nu le processus de
création, le lien, l’action
et le performeur
• Performance collective
transdisciplinaire, composée
d’improvisation et de gestes
du quotidien
• Improvisation structurée : utilisation
de partitions, « scores », comme
outils de création et d’écriture
• Actualisation de la chorégraphe
française Anne Collod

Ressources
EN LIGNE

Entretien Anne Collod
https://www.dailymotion.com/video/x6sym4

Teaser
https://vimeo.com/148712995

Site Anne Collod
https://annecollod.com/

Article de presse sur la disparition
d’Anna Halprin
https://www.lemonde.fr/disparitions/
article/2021/05/26/anna-halprin-figure-dela-danse-post-moderne-americaine-estmorte_6081554_3382.html

À REGARDER

Film sur Anna Halprin
Anna Halprin : Le souffle de la danse
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OCT _

2de - T

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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NOV _

LU 08 _ 20:00
MA 09 _ 20:00
ME 10 _ 19:00
SALLE DE L’ODÉON
1H40

THÉÂTRE

Ce que je suis en réalité
demeure inconnu
Compagnie Le Feu au Lac
Issues du collectif Les Possédés, Émilie Lafarge et Marie-Hélène Roig
croisent des parcours de vie, autour de la vie et l’œuvre de Virginia Woolf.
Une parole circulaire, avec son lot d’échecs et de rires.
Émilie Lafarge et Marie-Hélène Roig mettent en scène une communauté de
personnages, inspirée de la vie et de l’œuvre de Virginia Woolf. L’autrice
britannique, pionnière du féminisme, est le fil conducteur d’un scénario
à tiroirs, avec des caractères à fleur de peau, tirés de ses romans ou du
groupe Bloomsburry qu’elle avait initié, ainsi que d’autres auteurs. Tous se
croisent dans son salon, qui rappelle aussi celui de Nastassia, héroïne de
L’Idiot de Dostoïevski.
Dans un décor épuré, ce théâtre d’acteurs fait la part belle à l’improvisation,
la musique et la vidéo pour approcher ces êtres qui butent contre leur
destinée. D’une fête manquée en fin de journée jusqu’à l’aube au bord de
l’eau, on y reconnait nos propres amours perdus, nos travers et nos espoirs.
Notre recherche s’est portée sur la difficulté à vivre dans la société à travers
plusieurs figures tragiques. Il est des personnages pour qui la tâche est
trop lourde, ceux qui n’y arrivent pas, qui butent devant leur destinée et ne
sont pas à la hauteur de la vie qui leur est imposée. E. LAFARGE ET M-H.ROIG

Pistes pédagogiques
• Une mise en abyme du destin
de Virginia Woolf dans une
scénographie en trois temps
• Une dramaturgie éclatée. Mélange
des genres et registres : textes
de Léonard et Virginia Woolf,
Gontcharov et Dostoïevski
• Tragédie et comédie : difficultés à
vivre à travers des figures tragiques
• Des comédiens aux multiples rôles :
fictifs ou réels
• Arts croisés : vidéo/musique
au plateau pour une immersion
dans la psyché de Virginia Woolf
• Espace scénique : confidences dans
un salon intime

Ressources
EN LIGNE

Teaser et site de la Cie Le Feu au Lac
https://compagnielefeuaulac.wixsite.com/
lefeuaulac

Virginia Woolf
- France culture : Une vie, une œuvre
https://www.youtube.com/
watch?v=0OyE386RO3s

- Arte Book CLUB
https://www.youtube.com/
watch?v=9Hbt6WG8slg

- Arte : Les Cornouailles, inspiration
majeure
https://www.arte.tv/fr/videos/092837000-A/cornouailles-les-jours-heureux-devirginia-woolf/

À LIRE

Les vagues de V. Woolf
Ma vie Avec Virginia de L. Woolf
L’Idiot de Dostoïevski
006

NOV _

1re - T

MA 23 _ 20:00
ME 24 _ 19:00
SALLE BERNADETTE LAFONT
2H10

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

Ressources
EN LIGNE

Site de la compagnie
http://www.stan.be/fr/productie/
quoimaintenant

Teaser
https://www.youtube.com/
watch?v=oSzLG4wtM80

Presse
https://www.telerama.fr/sortir/avecquoimaintenant,-la-folie-du-tg-stanexplose-les-limites-du-theatre,n5465602.
php

Jon Fosse
https://www.franceculture.fr/personne-jonfosse.html

Marius von Mayenburg
https://www.theatre-contemporain.net/
biographies/Marius-Von-Mayenburg/

À LIRE

Pièce en plastique de M. v. Mayenburg
Dors mon petit enfant de J. Fosse

THÉÂTRE

Quoi / Maintenant
tg STAN
Retour magistral des tg STAN. Questions existentielles et comédie
des faux-semblants : rien ne leur échappe !
Toujours à l’affût de textes à part, accueillis à Nîmes avec l’inénarrable
My Dinner With André, ces acteurs rompus à une exquise nonchalance
parient une nouvelle fois sur le plaisir du jeu. Après un prologue poétique de
l’auteur norvégien Jon Fosse, ils nous offrent une satire des bobos signée
par l’Allemand Marius von Mayenburg.
L’intrigue est simple : un couple libéral de gauche engage Jessica pour
s’occuper de leur fils de 12 ans et en tant qu’aide-ménagère. Entre
remarques, clichés et confessions déplacées, l’extravagance s’amplifie
quand leur ami, artiste conceptuel, fait irruption dans la maison pourtant
déjà assez borderline. Les répliques font mouche, les acteurs s’en donnent
à cœur joie. Rapports de classe, famille, art… tous les ingrédients sont là
pour débusquer le prêt-à-penser.
La compagnie de théâtre tg STAN est un collectif de théâtre issu dans
les années 80 du Conservatoire d’Anvers. Jolente De Keersmaeker,
Damiaan de Schrijver et Frank Vercruyssen ont pour règle d’or de refuser
tout dogmatisme : le metteur en scène se voit donc évincé de la création
artistique. Les comédiens deviennent ainsi leurs propres metteurs en
scène. Leur travail théâtral a la volonté de remettre en question les codes
de la scène : l’illusion théâtrale est brisée, le jeu est épuré de tout artifice et
les divergences éventuelles dans le jeu sont mises en évidence, ceci dans le
but d’intégrer le spectateur à la représentation et de le rendre actif.
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NOV _

JE 25 _ 20:00
VE 26 _ 20:00
SALLE DE L’ODÉON
1H

THÉÂTRE

Le Rang des artichauts
d’après La Visite de Wagner à Rossini
Antoine Gindt - T&M

La vraie fausse rencontre de deux géants de la musique, Wagner et Rossini.
Une entrée théâtrale dans les coulisses du milieu artistique de l’époque, en
jeux de miroir avec celui d’aujourd’hui.
« L’action se passe (presque) aujourd’hui », annonce Antoine Gindt, fidèle
du Théâtre qui a récemment installé sa compagnie à Nîmes. Mélomane
renommé aux projets originaux, il met en scène la rencontre à Paris en
1860, des compositeurs Wagner et Rossini, monstres sacrés de la musique.
Nous sommes dans le foyer d’un théâtre devant un buffet de Première alors
que le spectacle vient tout juste de commencer dans la salle. Les époques
se brouillent : ces deux hommes sont-ils vraiment Wagner et Rossini ou
des artistes mondains du XXIe siècle ? La présence de Cosibella, belle
femme à l’intelligence séduisante, offre un jeu à trois très théâtral. Ce trio
d’interprètes réhausse la saveur de ces échanges. On y discute des succès
et des cabales, des ambitions et des souvenirs. Cela comme on en parlerait
de nos jours, ce qui rend l’événement historique d’une étonnante actualité.
Cette rencontre haute en couleur donne les clés des réflexions des
deux géants de la musique que tout semble opposer, et qui pourtant se
retrouvent étonnamment sur de nombreux points.
Elle donne aussi à comprendre l’ambiance musicale qui sévit alors à Paris
et plus largement en Europe, et garde une actualité étonnante : les thèmes
abordés sur l’évolution de l’art lyrique, des livrets, des chanteurs, des goûts
du public, résonnent encore étrangement à nos oreilles. ANTOINE GINDT

Pistes pédagogiques
• Art croisé: théâtre et musique
• Adaptation théâtrale de
La visite de Wagner à Rossini
écrit par Edmond Michotte
• Dialogue burlesque et comique
• Théâtre aux accents vaudevillesque
et discours approfondis sur
la musique
• Wagner et Rossini : le cérébral
allemand et l’épicurien italien
• Cosibella : une femme instruite
entre ces deux génies, intermédiaire
ou médiatrice ?
• Théâtre dans le théâtre : du dialogue
des compositeurs à la rencontre
entre auteurs et artistes

Ressources
EN LIGNE

Biographie du metteur en scène
https://www.antoinegindt.com/
franccedilais.html

La compagnie T&M
https://theatre-musique.com/

Étude sur l’entretien Rossini /Wagner
https://books.openedition.org/
pup/20492?lang=fr

À REGARDER

Ring Saga : La Tétralogie de Wagner
d’Antoine Gindt
1. https://www.youtube.com/
watch?v=MduSzXS11dQ
2. https://www.youtube.com/
watch?v=b8kEmmS1w3w
3. https://www.youtube.com/
watch?v=flWGNJCX-xI
4. https://www.youtube.com/
watch?v=m3bzpG0Dah4
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DÉC _

1re - T

ME 01 _ 19:00
JE 02 _ 20:00
SALLE DE L’ODÉON
1H

VO Spectacle en anglais et coréen
sous-titré Français

Pistes pédagogiques
• Histoire contemporaine
de la Corée du Sud
• La jeunesse dans une société
hypercompétitive 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 et performer
coréen

Ressources
EN LIGNE

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

Biographie de Jaha Koo
https://www.gujaha.com/

Cuckoo
https://www.festival-automne.com/
edition-2019/jaha-koo-cuckoo
https://www.maculture.fr/critiques/cuckoojaha-koo/

THÉÂTRE

Cuckoo
Jaha Koo
Avec humour et gravité, Jaha Koo et ses trois cuiseurs à riz bavards
racontent les 20 dernières années de l’histoire de la Corée du Sud.
Témoins sous pression.
Jaha Koo se souvient du jour où son cuiseur à riz électrique lui a indiqué que
son repas était prêt, renforçant son sentiment d’isolement, symptomatique
chez la jeunesse sud-coréenne. Taux de suicide en flèche, réclusion,
obsession de l’apparence personnelle et omniprésence des technologies…
sont les maux d’une génération sacrifiée et plongée en plein désarroi
à la suite de la crise financière de 1997. Il avait alors 13 ans.
Jaha Koo est seul sur scène, avec comme seuls interlocuteurs ses trois
cuiseurs à riz de la marque Cuckoo. Un dispositif technologique donne la
parole à ses drôles de partenaires ; ensemble ils reviennent sur l’histoire
récente du pays, mêlant humour mélancolique et gravité. Doués d’analyse,
ces cuiseurs à riz sont tour à tour percutants et irrésistibles. Dédiant la
pièce à ses amis suicidés, il manie une légèreté qui contraste avec la gravité
du sujet.
Spectacle inclassable, témoignage intime et chronique historique, Cuckoo
pointe l’urgence à éveiller les consciences dans une société où l’humain est
souvent nié.
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2de - T

DÉC _

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

DANSE

Pistes pédagogiques
• Trois grands chorégraphes
contemporains
• N.N.N.N. - William Forsythe

Ballet de l’Opéra de Lyon

- Musicalité des corps dans le silence
- Le mouvement par contamination,
un procédé de composition

William Forsythe/ Mats Ek/ A.T. de Keersmaeker

- Thom Willems, compositeur de musique,
contemporain néerlandais

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.

- Le couple et sa perpétuelle
recomposition : l’amour et ses conflits

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.

• Solo for Two - Mats Ek :

- 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

- 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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MA 14 _ 20:00
ME 15 _ 19:00
JE 16 _ 20:00
SALLE DE L’ODÉON
1H30

Pistes pédagogiques

THÉÂTRE

• Théâtre et musique pour raconter un
personnage emblématique
• Réécriture et adaptation théâtrale 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

Janis

vidéo

Ressources
EN LIGNE

Site de la compagnie 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-cinquanteans-1969-une-comete-nommee-janisjoplin-1943-1970

- Écouter la musique de Janis Joplin

Cie BVZK/ Nora Granovsky
Retour au cœur des années 1970 avec la réincarnation de Janis Joplin,
légende du rock féminin disparue trop tôt.
Icône du rock’n roll, Janis Joplin est l’héroïne de ce théâtre à forte intensité
musicale. Accompagnée par le guitariste Jérôme Castel, l’actrice Juliette
Savary nous a réunis pour nous faire une confidence : elle a toujours été
persuadée qu’elle est la réincarnation de Janis Joplin.
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. L’histoire pourrait se passer dans une
chambre à coucher, un plateau de théâtre, une scène de concert...
Emportant le public dans un flot de paroles et d’images projetées, Nora
Granovsky met en scène Janis Joplin dans la noirceur et les éclats des
projecteurs qui ont rythmé sa courte vie. Au-delà du Monterey Pop Festival
et de Woodstock, cette plongée au coeur du mouvement Beatnik, libérateur
et poétique, fait aussi écho au contexte socio-politique d’une Amérique
ségrégationniste contre laquelle la chanteuse s’est battue.

https://www.fip.fr/emissions/c-estmagnifip/janis-joplin-c-est-magnifip-1546

À REGARDER

Janis, little girl blue de Amy J. Ber
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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
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SALLE DE L’ODÉON
1H40

Pistes pédagogiques

THÉÂTRE

• Théâtre engagé : critique de nos
relations humaines dans le jeu social
• Comédie sur la quête de l’identité
et de l’authenticité
• Théâtre et philosophie : la nature
profonde de l’être humain à travers
un langage poétique et comique
• L’obsession actuelle de l’identité
encouragée par les médias
• Extraordinaire jeu de trois comédiens
dans une prise à partie du public

Beckett Boulevard

Ressources
EN LIGNE

Site de la Compagnie
https://www.dekoe.be/fr/beckett-boulevard

Teaser
https://vimeo.com/393875888

Critiques Beckett Boulevard
https://www.theatre-contemporain.net/
spectacles/Beckett-boulevard/critiques/
https://www.ladepeche.fr/2020/02/11/
crises-didentite-sur-le-beckettboulevard,8724435.php

de KOE
L’illustre compagnie belge de KOE fait son retour à Nîmes dans une
comédie sociale, satire de l’être et du paraître. Toujours sur le fil entre
le vrai et le faux, le plaisir du jeu est authentique.
Dans l’esprit de My dinner with André, présenté avec succès au Théâtre de
Nîmes où Peter Van den Eede de la Compagnie de Koe jouait avec Damiaan
De Schrijver des tg STAN, Beckett Boulevard met à bas les conventions,
sociales et théâtrales. Une actrice qui décide d’entrer en politique retrouve
son ex-mari dans un restaurant, où le serveur n’est autre qu’un ancien ami
du couple. Avec un sens de l’absurde désopilant, ils questionnent notre
rapport à l’identité, en pointant nos volontés d’intégrité et notre penchant
pour l’uniformité.
Les acteurs chantent, en passant de Chic à Bowie, parodient une émission
télé, le tout dans un comique de situation devenu leur marque de fabrique.
Les frontières entre personnages et acteurs sont brouillées, le réel et la
fiction s’entremêlent. Si mentir pour faire vrai est le paradoxe du comédien,
de KOE en tire le fil rouge de cette pièce jubilatoire.
Dans Beckett Boulevard, des déclarations d’une simplicité trompeuse à
propos de trois fois rien acquièrent une profondeur vertigineuse. La pièce
aboutit à un exercice de réflexion caustique sur l’image de soi et l’identité,
sur la question ultime de savoir qui nous sommes. Le résultat est une
comédie d’erreurs caduque, balançant sur le fil entre philosophie
et ergotage. ARTICLE SUR DE STANDAARD
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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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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
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SALLE BERNADETTE LAFONT
1H15 ENVIRON

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

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.

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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THÉÂTRE

Théorèmes
Pierre Maillet
Adapté du film culte de Pasolini, nourri de ses confidences, ce portrait
composite du cinéaste-poète est une prouesse théâtrale. Les acteurs
se laissent transcender par son anticonformisme.
Fervent admirateur des artistes libres, Pierre Maillet en est un, assurément.
Metteur en scène de Little Joe en 2015, sa renommée est née avec
celle du théâtre débridé de Marcial Di Fonzo Bo et Élise Vigier. C’est en
découvrant que Pasolini avait écrit un roman pendant le tournage de son
film Théorème, et qu’il comptait en faire une pièce de théâtre, qu’il eut envie
de créer ce spectacle.
Critique acérée de la bourgeoisie, Pasolini filme les membres d’une
famille intimement bouleversés par le charme d’un visiteur mystérieux,
et irrésistible. La divine Marilú Marini et une dizaine d’acteurs s’emparent
de cet autoportrait de Pasolini, à la fois adulé et attaqué pour son
anticonformisme et ses positions antifascistes. Sa poésie sublime et l’éclat
de son charisme enflamment le plateau.
Qui je suis, qui sera le prologue et le fil rouge du spectacle. Un texte
inachevé bouleversant dans lequel fait un autoportrait-bilan de là où il en
est. De ce qu’il a vécu. Et de ce qu’il veut faire… Notamment Théorème (...)
A la fois autoportrait véritable, et portrait fictionnel éclaté où l’auteur ne
demande rien d’autre que de « se jeter à corps perdu dans la lutte », ce
spectacle sera à la fois une réappropriation fidèle et intemporelle (donc
actuelle) de l’écriture de Pasolini, et un hommage sensible à l’un des plus
grands artistes du siècle dernier. PIERRE MAILLET
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Pistes pédagogiques
• Prologue du spectacle: adaptation
théâtrale du texte autobiographique
de Pasolini Qui je suis qui
questionne le cinéma, la poésie?
la réécriture du mythe, la presse et
l’action civique
• Adaptation théâtrale du roman
et film Théorème pour un théâtre
de la condition humaine
• Ecriture théâtrale libre et
humoristique de Pierre Maillet
comme une réappropriation de l’Art
de Pasolini
• Dix comédiens pour des
personnages, reflet de l’intimité
de Pasolini

Ressources
EN LIGNE

Interview à P.Maillet sur le projet de
Théorème(s)
https://www.youtube.com/
watch?v=l4URdHjqdVs

Teaser du film
https://www.dailymotion.com/video/xiaccs

Le film de Pasolini vu par
Jean-Baptiste Mondino
https://www.youtube.com/
watch?v=YY10uiF1pjk

Série d’émissions sur Pier Paolo
Pasolini sur France culture
https://www.franceculture.fr/personne-pierpaolo-pasolini.html
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SALLE BERNADETTE LAFONT
1H40

Pistes pédagogiques
• Découvrir un chef d’œuvre de la
musique du XXe: Igor Stravinsky
• Développer une culture humaniste
qui aborde les points de vue croisés
de l’histoire des arts avec Le sacre
• Améliorer les capacités à écouter
la musique en acoustique
d’instruments d’époque
• Le Sacre du printemps

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

Isabelle Faust
https://www.francemusique.fr/personne/
isabelle-faust

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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DANSE

Ballet du Grand
Théâtre de Genève

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

Fall / Paron

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

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.

- La musique envoûtante d’Arvo Pärt

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.

018

• 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
https://www.danseaujourdhui.fr/artiste/
andonis-foniadakis/
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SALLE BERNADETTE LAFONT
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Pistes pédagogiques
• Comédie aux accents tragiques :
comment l’amour peut-il finir ?
• Mise en scène tourbillonnante
d’Alexis Michalik
• Scénographie réaliste
pour un théâtre d’émotions
• Le fauteuil : symbole du bonheur
mais aussi angoisse du temps
qui passe

Ressources
EN LIGNE

Teaser

https://www.youtube.com/
watch?v=3RoLFFSw31o&t=3s

Espace critique

https://www.theatre-contemporain.net/
spectacles/Une-histoire-d-amour/critiques/

Entretiens
France culture
https://www.youtube.com/
watch?v=zThLubfq63w
Émission Quotidien
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avecyann-barthes/videos/invite-alexis-michalikpour-une-histoire-damour-32083531.html
Le clou du spectacle
https://www.youtube.com/
watch?v=1x86rlVNrYo

THÉÂTRE

Une histoire d’amour
Alexis Michalik
Après Edmond en 2017, Alexis Michalik signe un véritable mélodrame.
Il remonte en scène auprès de sa troupe d’acteurs, et nous emporte du rire
aux larmes : l’amour est en fuite, le théâtre déborde d’émotion.
Couronné de nombreux prix, dont 8 Molières à tout juste 38 ans,
Alexis Michalik, le « wonder boy du théâtre », fait son retour sur les planches
dans une comédie dramatique. Écrite suite à une douloureuse rupture
sentimentale, sa pièce chante l’amour et sa fin, à travers quinze années
de passions et d’empoignades.
Dans une mise en scène enlevée qui enchaîne astucieusement les
changements à vue, la troupe raconte le coup de foudre de Justine et Katia,
leur désir d’enfant, la fuite de Justine juste avant la naissance. Quand Katia
se sait condamnée par la maladie, elle cherche un tuteur et se tourne vers
son frère, un auteur cynique qui en aura la vie bouleversée. Empêtrés dans
leur hypersensibilité, ces personnages qui nous ressemblent nous touchent
en plein cœur. Les acteurs nous communiquent leur affection à travers un
jeu énergique, convaincus que l’amour nous transforme, nous blesse et
nous sauve.
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THÉÂTRE

Le Tartuffe

Compagnie Yves Beaunesne
Faux dévot et « séducteur voyou », le célèbre imposteur de Molière n’en n’a
pas fini de nous fasciner. Yves Beaunesne offre une lecture tout en finesse
de ce classique indémodable.
Chaque venue d’Yves Beaunesne au Théâtre de Nîmes est la promesse
d’un jeu raffiné. Le metteur en scène de L’Annonce faite à Marie, en 2014,
présente cette saison avec Le Tartuffe un incontournable du répertoire.
Mais au-delà de l’hypocrisie du personnage, il aborde la pièce à partir du
pouvoir de fascination que peuvent exercer certains êtres, auxquels on ne
peut résister.
Au grand dam de l’épouse et des enfants d’Orgon, Tartuffe s’immisce
dans leur maison et réussit à mettre sous sa coupe le chef de famille.
Malgré l’aveuglement du bigot qui croit en l’exemplarité de son nouvel
ami, ses proches parviendront à démasquer la duperie. Molière fait entrer
tardivement en scène le faux dévot pour que chaque spectateur s’en fasse
sa propre idée. Yves Beaunesne le suit dans cette voie : sans rien imposer,
c’est au plus près de la langue qu’il orchestre le magnétisme troublant du
scélérat.

Pistes pédagogiques
• Une pièce classique, patrimoine
du XVII° siècle
• Tartuffe, une autre image du
personnage : fascinant, amoureux,
aspirant à l’absolu et heureux de vivre
• L’adaptation des pièces de répertoire

Ressources
EN LIGNE

Compagnie Yves Beaunesne
http://compagnie.beaunesne.pagespersoorange.fr/

Le Tartuffe de Molière
https://www.youtube.com/watch?v=_
QaJabZwuHI
https://www.theatre-contemporain.net/
spectacles/Tartuffe-7576/videos

Autres mises en scène
Benoit Lambert (2014)
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
piece/index.php?id=tartuffe-lambert
Laurent Delvert (2012)
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
piece/index.php?id=tartuffe

Yves Beaunesne au Théâtre de Nîmes
Lettre à Elise (2018)
https://www.youtube.com/
watch?v=yxaFfXc9zgo&t=18s
Pionniers à Ingolstadt (2011)
https://www.youtube.com/
watch?v=nV9wE7MH6WA
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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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2 -T
de

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

Distribution

L’heure bleue
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
©Jean-Louis Fernandez

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

Anna Halprin / Anne Collod
Parades & Changes, replay in expansion
Réinterprétation par Anne Collod de Parades & Changes (1965)
d’Anna Halprin
Conception, direction artistique Anne Collod
en dialogue avec Anna Halprin et Morton Subotnick
Performers danse Sherwood Chen, Anne Collod, Ghyslaine Gau,
Saskia Hölbling, Laurent Pichaud, Pascal Queneau,
Fabrice Ramalingom
Performers cirque Eric Lecomte, Chloé Moura, Ignacio Herrero-Lopez
Musique Morton Subotnick, interprétée par Pierre-Yves Macé
Lumières Henri-Emmanuel Doublier
©Jerôme Delatour

Lene Boel

Photographies Dan Aucante et Christoffer Askman
Ritual for the Inuit
Avec Daniel « Sonic » Rojas et Dany « Nono » Grimah
©DR

Ce que je suis en réalité demeure inconnu
Compagnie Le Feu au Lac
Avec Isham Conrath, Thibault Deblache, Emilie Lafarge, Marie
Loisel, Hélori Philippot, Marie-Hélène Roig
Création Lumière, régie générale et son Wilfried Gourdin
Scénographie Emilie Lafarge et Marie-Hélène Roig
Production diffusion administration Léa Serror
© Emmanuel Madec

Quoi / Maintenant
tg STAN
Dors mon petit enfant de Jon Fosse traduit par Terje Sinding
et stück Plastik – Pièce en plastique de Marius von Mayenburg
traduit par Mathilde Sobottke
De et avec Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, Els
Dottermans et Frank Vercruyssen
Lumières Thomas Walgrave
Costumes An D’Huys
Production et technique tg STAN
©Koen Broos

Le Rang des artichauts
d’après La Visite de Wagner à Rossini
Antoine Gindt - T&M
Tiré librement du livre d’Edmond Michotte La Visite de Wagner à
Rossini (éditions Actes Sud, 2011)
Avec Florence Darel, Eric Houzelot et Dominic Gould
Musique de Wagner et Rossini
Adaptation et mise en scène Antoine Gindt
Collaboration à la mise en scène Elodie Brémaud
Dramaturgie Cecilia Franco
©DR

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
©DR

Immortality / Ritual for the Inuit

Ballet de l’Opéra de Lyon

Idée et chorégraphie Lene Boel
Composition musicale Rex Casswell
Conception lumière Jesper Kongshaug
Immortality
Avec Ismaera Takeo Ishii
Costumes Dorte Thorsen

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
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Janis

Coyote

Cie BVZK / Nora Granovsky
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
©Simon Gosselin

Patrice Thibaud

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

Beckett Boulevard
de KOE
De et avec Peter Van den Eede, Natali Broods et Nico Sturm
Régie technique et son Bram De Vreese et Pol Geusens
Remerciements à Matthias de Koning, Marlene De Smet, Jan
Hautekiet et Tom Lenaerts
Avec l’appui des Autorités flamandes
©Koen Broos

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
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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

Théorèmes
Pierre Maillet
Librement inspiré du roman Théorème et du texte Qui je suis de
Pier Paolo Pasolini
Adaptation et Mise en scène Pierre Maillet
Avec Arthur Amard, Valentin Clerc, Alicia Devidal, Luca Fiorello,
Benjamin Kahn, Frédérique Loliée, Pierre Maillet, Marilu Marini,
Thomas Nicolle, Simon Terrenoire, Rachid Zanouda
Collaboration artistique Charles Bosson et Luca Fiorello
Assistant à la mise en scène Thomas Jubert
Lumières Bruno Marsol
Son Guillaume Bosson
Scénographie Nicolas Marie
Régie générale Thomas Nicolle
Costumes Ouria Dahmani-Khouhli
Perruques et maquillages Cécile Kretschmar
©Guillaume Bosson

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

Une histoire d’amour
Alexis Michalik
Une pièce d’Alexis Michalik
Avec Clément Aubert, Pauline Bression, Juliette Delacroix,
Marie-Camille Soyer
Et en alternance - distribution en cours - dont Lior Chabbat
et Léontine D’Oncieu
Mise en scène Alexis Michalik
Assistantes à la mise en scène Ysmahane Yaqini, assistée
de Clémentine Aussourd
Chorégraphie Fauve Hautot
Son Pierre-Antoine Durand
Lumière Arnaud Jung
Décors Juliette Azzopardi
Costumes Marion Rebmann, assistée de Violaine de Maupeou
Vidéo Mathias Delfau
Perruques Julie Poulain
Régie plateau Laurent Machefert assisté
de Paul Clement -Larosière
©François Fonty

Habilleuse - Catherine Benard
©Guy Delahaye

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

Le Tartuffe
Compagnie Yves Beaunesne
De Molière
Mise en scène Yves Beaunesne
Avec Nicolas Avinée, Noémie Gantier, Jean-Michel Balthazar,
Johanna Bonnet, Léonard Berthet-Rivière, Victoria Lewuillon,
Benjamin Gazzeri-Guillet, Maria-Leena Junker,
Maximin Marchand et Vincent Minne
Claviers Antoni Sykopoulos
Dramaturgie Marion Bernède
Scénographie Damien Caille-Perret
Lumières César Godefroy
Création musicale Camille Rocailleux
Création costumes Jean-Daniel Vuillermoz
Assistantes à la mise en scène Pauline Buffet et Louise d’Ostuni
Chef de chant Antoni Sykopoulos
Chorégraphie des combats Emilie Guillaume
Création maquillages - coiffures Marie Messien
Direction technique et régisseur son Olivier Pot
Régisseur plateau Eric Capuano
Régisseur lumières - Karl-Ludwig Francisco
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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
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▶

SEP

MA 28 > JE 30

OCT

MA 05 > VE 08
JE 14 > VE 15
VE 22

NOV

LU 08 > ME 10
MA 23 > ME 24
JE

25 > VE 26

DÉC

ME 01 > JE 02
VE 03 > SA 04
MA 14 > JE 16

Scolaire
L’heure bleue – David Clavel

9

32

La Nuit du cerf – Cirque Le Roux
Anna Halprin/Anne Collod – Parades & Changes, replay in expansion
Lene Boel– Immortality / Ritual for the Inuit

9
9
9

7
7
7

22
22
22

Ce que je suis en réalité demeure inconnu –Cie Le Feu au Lac
Quoi / Maintenant — tg STAN
Le Rang des artichauts.
d’après La Visite de Wagner à Rossini – Antoine Gindt - T&M

8
9

7
7

16
22

8

7

16

Cuckoo– Jaha Koo
Ballet de l’Opéra de Lyon – William Forsythe / Mats Ek / A.T. de
Keersmaeker
Janis — Cie BVZK / Nora Granovsky

8
11

7
9

16
32

8

7

16

9
8
9

7
7
7

22
16
22

9
9
11

7
7
9

22
22
32

11
11
9

9
9
7

32
32
22

9

7

22

9

7

22

FÉV

MAR

VE 08 > VE 11 Coyote – Patrice Thibaud
MA 15 > ME 16 Théorèmes –Pierre Maillet
MA 22 > ME 23 Orchestre Les Siècles – 100% Stravinsky

AVR

MAI

MA 10 > ME 11

Général

11

ME 02 > JE 03 Dorothée Munyaneza–Mailles
MA 08 > ME 09 Beckett Boulevard –De KOE
MA 15 > VE 18 Backbone — Gravity & Other Myths

VE 01 > SA 02
MA 05 > JE 07
MA 12 > JE 14
ME 20 > VE 22

Scolaire
Abonnés

Ballet du Grand Théâtre de Genève – Fall/Paron
Une histoire d’amour –Alexis Michalik
Le Tartuffe – Compagnie Yves Beaunesne
ANIMAL : Histoire de Ferme – Cirque Alfonse
Xiexin Dance Theatre – From IN

* 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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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

1 Place de la Calade CS 90040 – 30020 Nîmes cedex 1 — + 33 (0)4 66 36 65 00 – contact@theatredenimes.com
Billetterie + 33 (0)4 66 36 65 10 – billetterie@theatredenimes.com

