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CommUne Utopie 
Anne Collod 

DANSE 

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

 1H ENVIRON 

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

CE2 - CM2

+++
ATELIERS 
danse contemporaine
3h de pratique avec un artiste de la compagnie
OCT 2021
Marina Costas – m.costas@theatredenimes.com
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Suzette Project
Daddy Cie ! 

THÉÂTRE 

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 manipula-
tion 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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Pistes pédagogiques
• 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

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/20190710-
andrea-bescond-eric-metayer-laurane-
pardoen-avignon

• Critiques 

La Provence  

https://www.laprovence.com/article/
critiques-avignon-off/5605020/suzette-
project-une-reussitetotale.html
Rue du Théâtre

 http://ruedutheatre.euarticle/4149/suzette-
project/

CE1 - CM2
DÉC _
LU 06 _ 10:00 & 14:30
MA 07 _ 10:00 & 14:30
ME 08 _ EN FAMILLE  18:00
JE 09 _ 10:00 & 14:30
SALLE DE L’ODÉON

 50’
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Le Voyage de 
M. Schubert
Les Volques 

MUSIQUE 

DÉC _
VE 10 _ 10:00 & 14:30
SALLE BERNADETTE LAFONT

 1H ENVIRON 

Les Volques, Festival international de musique de chambre à Nîmes, dirigé
par François-Xavier Roth, Pascale Berthelot et Carole Roth-Dauphin, met
en miroir, tout comme notre belle cité romaine, le passé et la modernité.
Le Festival propose une programmation axée sur le double-portrait de
compositeurs d’aujourd’hui et du passé, figures incontestées de l’histoire
de la musique, défendus par des artistes de renommée internationale.
La deuxième édition, qui se tiendra du 9 au 12 décembre 2021, mettra à
l’honneur Franz Schubert (1797-1828) et Helmut Lachenmann (1935). 

A cette ocasion, le sextuor à cordes Les Pléiades, accompagné 
du comédien Emmanuel Beneche, ainsi que du celebre ténor Michael 
Spyres et du pianiste Mathieu Pordoy, invite les enfants à découvrir l’œuvre 
du compositeur allemand Franz Schubert. 

Franz part de sa maison très fâché. Il part à l’aube sans savoir où il va. Son 
voyage sera semé de rencontres d’animaux plus ou moins sympathiques, 
d’une belle meunière, et du roi des aulnes.
Extraits musicaux arrangés pour quintette à cordes , voix et piano : Le Roi 
des Aulnes, La Girouette, La Truite, Au bord Rivière, Sonate Arpeggione et 
Quintette à deux violoncelles.

+++
ATELIERS 
Atelier musique et percussions corporelles
12 heures d’atelier avec la musicienne Carole Roth-Dauphin 
07 et 15 OCT, 16 et 18 NOV et 07 DÉC
Marina Costas – m.costas@theatredenimes.com
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Pistes pédagogiques
• Les Pléiades, sextuor à cordes 

féminin
• Instruments à cordes frottées, ici 

deux violons, deux altos et deux 
violoncelles

• Franz Schubert : compositeur 
emblématique de la musique 
romantique allemande

• Découverte de ses compositions: 
Le Roi des Aulnes, La Girouette, 
La Truite, Au bord Rivière, Sonate 
Arpeggione et Quintette à deux 
violoncelles

• Musique de chambre : petit 
ensemble d’instruments ne 
nécessitant pas de chef d’orchestre 
et dont chaque partition n’est jouée 
que par un seul instrument

Ressources

 EN LIGNE

Sextuor Les Pléiades 

https://www.sextuorlespleiades.com/

Les Siècles

https://lessiecles.com

Les Volques 

https://www.lesvolquesfestival.com/

La vie de Schubert racontée aux 
enfants

http://doremifa-hop.e-monsite.com/pages/
videos/compositeurs/la-vie-de-schubert-
racontee-aux-enfants.html

Eduthèque Philharmonie de Paris 

https://edutheque.philharmoniedeparis.
fr/0051606-biographie-franz-schubert.aspx

MS - CM2
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Gribouillis 
La Mâchoire 36

THÉÂTRE D’OBJETS

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. » 
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Pistes pédagogiques
• 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

• 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

 À REGARDER

Le mystère Picasso https://www.
youtube.com/watch?v=XGCCWn7huDA

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

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

JAN /FÉV _
LU 31 _ 10:00 & 14:30
MA 01 _ 10:00 & 14:30
ME 02 _ EN FAMILLE  18:00
JE 03 _ 10:00 & 14:30
VE 04 _ 10:00 & 14:30
SALLE DE L’ODÉON

 50’

GS - CM2
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Orchestre Les Siècles  
100% Stravinsky 

MUSIQUE

MAR _
MA 22 _ 14H30
SALLE BERNADETTE LAFONT

 1H ENVIRON 

Pour ce concert dédié à Stravinsky, l’un des compositeurs les plus influents 
du XXe 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 de Stravinsky 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. Nous retrouvons ainsi 
l’Orchestre, artiste permanent du Théâtre de Nîmes, dans un programme 
de premier choix qui fait jaillir, derrière sa maîtrise du répertoire, la passion 
qui l’anime.
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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/musique-
classique/tout-ce-que-vous-avez-toujours-
voulu-savoir-sur-le-sacre-du-printemps-de-
stravinsky-34830

CP - CM2
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Le Joueur de flûte
Joachim Latarjet 

THÉÂTRE

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. 
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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

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

MAR _
LU 21 _ 10:00 & 14:30
MA 22 _ 10:00 & 14:30
ME 23 _ EN FAMILLE  18:00
JE 24 _ 10:00 & 14:30
VE 25 _ 10:00 & 14:30
SALLE DE L’ODÉON

 50’

CE2 - CM2

+++
RENCONTRE
Avec les artistes
LU 21, MA 22 et JE 24_ à l’issue de la représentation de 14:30
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L’Orang-Outang bleue
Jean-Michel Rabeux

THÉÂTRE

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

 55’

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
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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-orang-
outang-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

CE1 - CM2
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Jeu
A Kan la Dériv’

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Du théâtre de marionnettes pour aborder tout en douceur et poésie 
la question des enfants « dys ».  

Pour Basile, dès le réveil, tout est prétexte à jouer et à s’évader dans un 
monde merveilleux. Sa tasse de chocolat ? Une longue-vue ! La cravate  
de son papa ? Une épée ! Sauf qu’aujourd’hui, c’est sérieux, c’est le premier 
jour d’école... Catastrophe ! Sur le trajet, dans la cour de récréation, en 
classe : son imagination débordante devient encombrante, surtout face aux 
attentes des adultes.
Avec Jeu, la compagnie A Kan la Dériv’ aborde tout en douceur la 
thématique des enfants « dys » (qui présentent des troubles cognitifs tels 
que dyslexie, dysphasie…), de leur singularité et de leur place dans la 
société.
Les marionnettes, minimalistes, évoluent dans un décor où tout est montré, 
rien n’est caché, sans que la magie disparaisse ! Au final, le monde dévorant 
de l’imaginaire finit par gagner, aussi, le spectateur. Et aide à mieux 
comprendre Basile, et tous les autres. 
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Pistes pédagogiques
• Spectacle de marionnettes et théâtre 

d’objets
• La dyslexie : comment la différence 

devient-elle une force ?
• La marionnette comme un hommage 

poétique à l’imagination
• Scénographie : ballet entre cubes 

et dessins à la craie

Ressources

 EN LIGNE

La compagnie

https://akanladeriv.wixsite.com/akanladeriv

Teaser du spectacle

https://www.youtube.com/
watch?v=Tr7koVg8DcI

Reportage de l’INSERM : définition 
de la dyslexie

https://www.youtube.com/
watch?v=fFQ1vmkebNA

Émission C’est pas sorcier : 
Les troubles DYS 

https://www.youtube.com/
watch?v=7jaeNhjz2rQ

AVR _
MA 19 _ 10:00 & 14:30
ME 20 _ EN FAMILLE  18:00
JE 21 _ 10:00 & 14:30
VE 22 _ 10:00 & 14:30
SALLE DE L’ODÉON

 35’ 

PS - CP
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Natchav
Compagnie Les ombres portées

THÉÂTRE D’OMBRES ET MUSIQUE

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

 1H1H

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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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

CE1 - CM2
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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

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

Jeu
A Kan la Dériv’

Avec Vincent Varène, en alternance avec Camille Thomas
Anastasia Puppis, en alternance avec Zoé Poutrel
Mise en scène Anthony Diaz
Dramaturgie Amel Banaïssa
Création son Alice Huc
Scénographie Grégoire Chombard
©Anthony Diaz

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 Van-
zande
©DR

Distributions

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

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
Création lumière Jérôme Dejean
Costumes Bleuenn Brosolo
Régie générale Alice De Cat
©Marine Dricot

Le Voyage de Mr. Schubert 
Les Volques 

Direction artistique François-Xavier Roth, Pascale Berthelot et 
Carole Roth-Dauphin
Avec Les Pléiades (sextuor à cordes), Emmanuel Beneche (jeu), 
Michael Spyres (voix) et Mathieu Pordoy (piano)
©Sandy Korzekwa

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

Orchestre Les Siècles
100% Stravinsky 

Direction François-Xavier Roth
Interprétation sur instruments à cordes en boyaux  
et archets classiques et vents classiques, accordés à 430 Hz
©Sandy Korzekwa

Le Joueur de flûte
Joachim Latarjet

Texte, musique et mise en scène Joachim Latarjet
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Quel tarif ?

Vos élèves bénéficient du tarif scolaire à 4 euros euros 
sur toute la programmation jeune public
Une place accompagnateur gratuite :
- Par groupe de 8 élèves en maternelle 
- Par groupe de 10 élèves en primaire

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.

Réservations / Infos pratiques

Quand et Comment réserver ?

VOUS faites vos demandes de réservation :
Du 17 juin au 18 septembre 2021
En LIGNE sur notre site 
http://www.theatredenimes.com/inscription

La confirmation  
de votre réservation

NOUS envoyons la confirmation :
• Par e-mail aux enseignants et par courrier aux 
établissements
• Entre le 27 septembre et le 7 octobre 2021

theatredenimes.com
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

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
m.costas@theatredenimes.com 

Isabelle ALVES
Enseignante missionnée théâtre

Nathalie HENRY
Enseignante missionnée danse


