22 _
2023

Programme
Collège

3ème

NOV _
MA 22 _ 14:30
MA 22 _ 20:00
ME 23 _ 19:00
SALLE DE L’ODÉON
1:00

THÉÂTRE / PREMIÈRE

Tous nos ciels
Collectif V.1
Une création sur l’identité et l’héritage, inspirée des milliers d’enfants réunionnais arrachés à leur famille pour repeupler des régions françaises. Un
théâtre de la résilience où l’intime rejoint l’universel.
Retour sur un épisode trop peu connu de l’histoire de France : entre 1962
et 1984, le gouvernement français exile plus de 2 000 enfants réunionnais,
abandonnés ou non, pour réguler la démographie française et repeupler
près de 83 départements de la métropole. Avec cette affaire des enfants
dits de la Creuse, le Collectif V.1 poursuit son théâtre immersif, inspiré de
faits réels, après le poignant Il faut dire. présenté au Théâtre de Nîmes la
saison dernière.
D’origine réunionnaise, Jessica Ramassamy a rencontré de nombreuses
personnes qui ont vécu ce déplacement identitaire violent, véritable migration forcée, et s’est nourri d’autres parcours de vie marqués eux aussi par
leurs racines. Ainsi est né ce spectacle choral, mis en scène par
Elian Planès qui dirige les 3 comédiennes avec une belle sensibilité, sur une
composition musicale originale. De ce que charrie l’idée d’héritage culturel
au regard que nous portons sur nos origines, le jeu donne tout son sens
à la parole libérée.

Pistes pédagogiques
• Théâtre et faits de société : l’affaire des
enfants dits de la Creuse
• Théâtre de la mémoire, une nécessaire
catharsis
• Théâtre politique : la trahison d’une
utopie d’Etat et conséquences d’un
déracinement forcé
• Entre fiction et réalité : le parcours de
Valérie Andanon en écho aux autres
enfants réunionnais
• Au cœur de cette création : exil, différence, racisme, filiation, abandon,
adoption, transmission de l’héritage
culturel, quête de ses racines
• Mise en scène originale : incarnation
de situations mêlées aux interrogations
personnelles
• Atmosphère intime invitant à l’humour,
à la tendresse et à la fragilité

Ressources
EN LIGNE
La compagnie et sa création
https://www.facebook.com/collectifv1/
À LIRE
Un soleil en exil, J-F Samlong
L’île aux enfants, Ariane Bois
Piments Zoizos - Les enfants oubliés de
la Réunion, Tehem
À REGARDER
Présentation du spectacle
https://vimeo.com/671692079/
8c1a4e5888
Reportage France télévision

+++

*RENCONTRE 			

Avec l’équipe artistique
MA 22_ à l’issue de la représentation de 14:30
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https://www.youtube.com/
watch?v=cpxgxLhxHUo
À ÉCOUTER
L’enfant de la Creuse
http://www.slate.fr/audio/magma/22-lenfant-de-la-creuse

DÉC _

6ème - 3ème

JE 01 _ 10:00 & 14:30
VE 02 _ 10:00 & 14:30
SALLE BERNADETTE LAFONT
50’+ 15' *

Pistes pédagogiques
• Développer le goût pour les arts
mixtes: danse aérienne, cirque, théâtre,
musique
• Explorer une scénographie inter-active
pour saisir la catastrophe climatique
et la renaissance
• Nourrir l’imaginaire et la sensibilité
grâce aux éléments au plateau : eau,
terre, feu, air et bois
• Observer la transformation des vieux
objets en instruments de musique
• Construire une réflexion sur
les questions écologiques

Ressources
EN LIGNE
Teaser du spectacle
https://www.youtube.com/watch?v=lJJd0DwZ2Pg
Site officiel de la compagnie
https://www.cie-concordance.com/
À REGARDER
Les discours de Greta Thunberg:
https://www.youtube.com/
watch?v=W4e5l-XUmfI
https://www.youtube.com/
watch?v=mjpbVNbryw0
Documentaire Animal
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_
gen_cfilm=278109.html
À LIRE
Sa majesté des mouches, W.Golding,
Folio Junior
C'est quoi, l'écologie ? Écologie: 40 militants engagés pour la planète, Poche
IIustré
Les changements climatiques, Gallimard Jeunesse

DANSE AÉRIENNE / THÉÂTRE / MUSIQUE

Obstiné.e.s
Cie Concordance
Rescapés de la montée des eaux, deux ados, une danseuse-voltigeuse et
un musicien, s’obstinent à inventer un nouveau monde débordant de poésie
et d’espérance.
Mauvaise nouvelle : l’annoncée catastrophe climatique a bien eu lieu.
L’eau est montée, sérieusement montée, elle a même commencé à envahir
la scène… Mutik et Macassar sont deux naufragés, deux ados survivants
échoués sur une île. Elle est danseuse, décidée à se jouer de la gravité
pour échapper sa solitude. Il est musicien, cueilleur de sons : il récupère
des objets du vieux monde laissés là par le cataclysme, pour créer
des partitions rythmées et inventives. Surtout, ils ont en commun le même
sentiment de révolte et une âme libre, rescapée de l’enfance.
Quatrième création de la compagnie Concordance, Obstiné.e.s mêle à la
fois danse aérienne, théâtre et musique concrète dans une scénographie
vivante et poétique, autour d’un miroir d’eau et d’un arbre suspendu.
Le souffle créatif des deux rescapés y rappelle que tout est encore possible.
Une ode à la vitalité de la jeunesse qui refuse de voir le monde s’écrouler
à nouveau.

+++

*RENCONTRE

Avec les artistes
à l’issue des représentations

LES IMPROMPTUS

Avec Maud Payen et Adil Kaced
Les artistes du spectacle s'invitent dans les classes en danse et en musique
OCT 2022
Marina Costas – m.costas@theatredenimes.com
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4ème - 3ème

DÉC _

ME 14 _ 19:00
JE 15 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT
1:20

DANSE / MUSIQUE

Pistes pédagogiques

Stéréo

• Forme hybride : spectacle où musique
et danse fusionnent
• Trio rock : guitare, basse, batterie
• Une énergie brute comme fondement
du spectacle
• Danse dessinée et organique, acrobatique et explosive
• Des corps qui oscillent entre énergie et
douceur, vitesse et tendresse
• Jeu avec le temps qui se contracte,
s’étire ou se répète en d’infinies variations

Philippe Decouflé
Énergie brute ! L’indomptable Philippe Decouflé revient en force avec un
trio rock en live et cinq danseurs d’excellence pour un concert dansé ultra
vitaminé !
Figure emblématique d’une danse décloisonnée aux couleurs tranchées,
cette création, format hybride entre concert et danse, est née d’un désir de
vitesse, de brillance et de virtuosité. Maître en la matière, Philippe Decouflé
a rassemblé une jeune équipe aux talents multiples à même d’abreuver sa
soif d’énergie.
Reconnu pour son style organique et très dessiné, il intègre ici musique live
et acrobatie comme compléments jouissifs, et met en œuvre une danse qui
bondit, fuse et rejaillit. Le temps se contracte et se délie tandis que l’amour
s’exprime avec tendresse. Une fois de plus, le chorégraphe s’impose
comme un créateur hors normes, déjouant les styles et les archétypes pour
mieux les réagencer dans des combinaisons explosives.

Ressources
EN LIGNE
Site de la compagnie
https://www.cie-dca.com/fr/
À REGARDER
Teaser
https://vimeo.com/691496697
La minute du spectateur :
Philippe Découflé
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-2017-philippe-decoufle?s
Drastic Classicism, Karole Armitage,
chorégraphie : énergie punk rock
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/drastic-classicism
Phantom of the Paradise, Brian De
Palma - Bande annonce
https://www.youtube.com/watch?v=v40_
sPA3m9k
Un jour sans fin, Harold Ramis - Bande
annonce
https://www.youtube.com/watch?v=cfj8GZ1jECw
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JAN / FÉV _

6ème - 4ème

MA 31 _ 10:00 & 14:30
JE 02 _ 10:00 & 14:30
SALLE DE L’ODÉON
1:15 + 15' *

Pistes pédagogiques

THÉÂTRE

• Parcours de quattre personnages qui
un jour, font un pas de côté
• Analyser le questionnement existentiel adolescent dans les souvenirs des
personnages
• La tolérance et à l’acceptation mutuelle
vectrice de l’émancipation
• Explorer l’espace d’une discothèque
désaffectée comme le lieu de tous les
rêves
• Céléberer l’insouciance et la capacité
de rêver de l’enfance

FOXES

Ressources
EN LIGNE
Site de la compagnie
https://cierenards.be/spectacles/foxes/
À REGARDER
Présentation par Arthur Oudar, metteur
en scène :
https://vimeo.com/388353979
code : foxes2021
Little Miss Sunshine de Valerie Faros et
Jonathan Dayton
https://www.youtube.com/watch?v=YSO5XLqYiqQ
This is England de Shane Meadows
https://www.dailymotion.com/video/
x68n7z

Compagnie Renards / Effet Mer
Quatre comédiens trentenaires se remémorent des souvenirs de liesse de
leurs enfances et mettent en scène leur rencontre imaginaire 20 ans plus
tôt. Ils repartiront avec un œil neuf sur le monde !
Les quatre personnages, pour des raisons différentes, ont quitté leur
maison, leur école, leur quartier, et se sont retrouvés par hasard au même
endroit : un vieux dancing abandonné. Redonnant à ce lieu de fête sa raison
d’être, ils vont coopérer de toutes leurs forces pour réinventer leur histoire.
Ils mettent en scène sans vergogne leurs rêves improductifs et essentiels
abandonnés en cours de route. Avec eux, l’amitié sauve, le rire se partage
et l’insouciance se joue de tout, même des technologies les plus avancées.
Tous repartiront changés, avec au cœur un petit bout d’enfance ressuscitée
pour mieux croquer l’avenir.
Avec FOXES, la compagnie franco-belge Renards/Effet Mer interroge le
jeune public sur les illusions préconçues, sur les destins tracés, et l’incite à
chercher ce qui le relie collectivement au détriment du renfermement
sur soi. Un spectacle optimiste pour la construction d’un avenir ensemble !

À LIRE
Ce qui peut aider un jeune à trouver sa
voie, c’est son pouvoir de rêve, Boris
Cyrulnik, Le Monde
https://www.lemonde.fr/o21/
article/2016/12/12/boris-cyrulnikce-qui-peut-aider-un-jeune-a-trouver-sa-voie-c-est-son-pouvoir-dereve_5047373_5014018.html

+++

*RENCONTRE

Avec les artistes
MA 31, JE 02 _ à l’issue de la représentation de 14:30
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4ème - 3ème

FÉV _

LU 06 _ 10:00 & 14:30
MA 07 _ 10:00 & 14:30
SALLE BERNADETTE LAFONT
1:15 + 15' *

THÉÂTRE

Vilain !
Théâtre à cru

Le célèbre conte d’Andersen mis en résonance avec les écrits de
Boris Cyrulnik et Ronald David Laing. La métamorphose d’une jeune fille,
matérialisée par une écriture multiple où se mêlent théâtre, musique, peinture et film d’animation.
Zoé, adolescente et orpheline, s’apprête à nous raconter le Vilain petit
canard. Mais très vite, c’est le vertige : cette histoire fait terriblement écho à
la sienne, l’abandon, le rejet, la brutalité de son quotidien. Zoé bascule.
Au travers d’un véritable parcours initiatique, elle traverse ses souvenirs,
les trous, les ronces, les obstacles comme autant d’étapes constituantes
de son identité. Elle y rencontre Harold le musicien, et Somny l’illustratrice
qui l’accompagneront de l’acceptation d’elle-même jusqu’à sa renaissance.
Porté par la performance physique de la comédienne Nelly Pulicani,
ce spectacle bouillonnant à l’énergie rock célèbre la résilience, cette capacité à renaître de ses blessures.
La compagnie Théâtre à cru s’émancipe des codes habituels de la narration
avec une écriture qui s’attache aux mots comme à l’image, faite de sons,
de mélodies et de peinture.

+++

*RENCONTRE

Avec les artistes
à l’issue des répresentations scolaires
006

Pistes pédagogiques
• Un spectacle aux arts mêlés : théâtre,
film d’animation, chant, musique
et arts graphiques
• Les écrits de Boris Cyrulnik et Ronald
David Laing
• Le symbole du Vilain petit canard
comme le miroir de Zoé et son passé
difficile
• Une narration multiple et éclatée pour
raconter un chemin de résilience
• Observer la scénographie comme une
cartographie vivante de la construction
personnelle de Zoé

Ressources
EN LIGNE
Site de la compagnie
https://www.theatreacru.org/

À REGARDER
Teaser
https://www.youtube.com/watch?v=CTUqrrwvmiA
Boris Cyrulnik et la résilience
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/
i10298473/boris-cyrulnik-et-la-resilience
Adolescentes de Sébastien Lifshitz
https://www.youtube.com/watch?v=BmJmz4XrBz0
À LIRE
Le Vilain petit canard, Hans Christian
Andersen
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dsden88-circos/ien-neufchateau/IMG/pdf/
le_vilain_petit_canard_texte_integral.pdf
Les Vilains Petits Canards
Boris Cyrulnik, éd. Odile Jacob

MAR _

6ème - 4ème

MA 07 _ 20:00
ME 08 _ 19:00
JE 09 _ 20:00

SALLE BERNADETTE LAFONT
1:30

Pistes pédagogiques
• Arts mêlés : opéra, théâtre et mime
• Musique baroque : 9 musiciens et 9
choristes
• Le Baron de Münchhausen : du personnage historique au héros légendaire et
populaire
• Personnages de comédie et aventures
extraordinaires
• Décor baroque dans un lit pluriel : plateau de théâtre, bateau ou tombeau

Ressources
À REGARDER
Teaser
https://www.youtube.com/
watch?v=3rwjBZY6Ai4
Making of et interview d’Hervé Niquet
https://www.olyrix.com/articles/production/4996/les-aventures-du-baron-demunchhausen-le-concert-spirituel-herveniquet-patrice-thibaud-axelle-fanyo-romain-dayez-jean-gabriel-saint-martin
Aventures du Baron de Münchhausen
du Terry Gilliam
https://www.allocine.fr/video/player_gen_
cmedia=19425021&cfilm=4563.html
Les fabuleuses Aventures du légendaire
baron de Münchhausen, Jean Image
https://www.youtube.com/watch?v=P38_
kvG5H9U

LYRIQUE

Les Aventures du Baron
de Münchhausen
Patrice Thibaud & Hervé Niquet
Patrice Thibaud incarne le célèbre Baron de Münchhausen dans une
comédie lyrique et baroque haute en couleurs. La musique réhausse le ton
fantastique des aventures du héros populaire, qui nous fait voyager jusque
sur la lune.
Rencontre au sommet de la fantaisie avec Patrice Thibaud dans la peau
du Baron de Münchhausen. Entouré pour cet opéra par le chef Hervé
Niquet et des musiciens et chanteurs d’exception, il invente un univers à la
démesure de son héros, sur une musique drôle et pleine d’à-propos. S’il est
devenu un personnage populaire de la littérature allemande, le Baron de
Münchhausen a bel et bien existé. Né en 1720, mercenaire à la solde de l’armée russe, il rapporta de ses périples des histoires extravagantes, contant
à qui voulait le croire ses expéditions sur la lune ou sur un boulet de canon.
Ce chef-d’œuvre, adapté au cinéma par Méliès puis Terry Gilliam, laisse
libre cours à l’inventivité de Patrice Thibaud, artiste rattaché au bureau de
production du Théâtre de Nîmes. Les musiciens et le chœur du Concert
Spirituel, une soprano et deux barytons, le suivent tous allègrement dans
ces Aventures imaginaires et jubilatoires.

À LIRE
Les aventures du Baron de Münchhausen, Olivier Supiot
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4ème - 3ème

MAR _
MA 28 _ 20:00
ME 29 _ 19:00
JE 30 _ 20:00

SALLE BERNADETTE LAFONT
1:10

CIRQUE

Humans 2.0
Circa Contemporary Circus
L’ensemble virtuose australien Circa revient avec une nouvelle lettre
d’amour à l’humanité, repoussant toujours plus les limites de ce que
peuvent être le cirque et l’acrobatie.

Après avoir fait le tour du monde avec Humans, qu’ils ont présenté avec
succès au Théâtre de Nîmes en 2019, les danseurs-acrobates de Circa
reviennent avec une création encore plus puissante.
Intime, joyeuse et inquisitrice, Humans 2.0 voit les athlètes trouver un
espoir rédempteur dans la force et célébrer avec acharnement ce que signifie être humain. Un message d’espoir alors que le monde est sous
le choc des retombées d’une pandémie.
Dans un espace épuré, les prouesses s’enchaînent en musique à un rythme
parfois sidérant, au trapèze, à la corde ou avec des cannes.
Fascinants de précision, les 10 meilleurs interprètes de la compagnie livrent
une performance intense mêlant acrobaties et danse contemporaine, poussant toujours plus loin les limites du corps et de l’esprit.
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Pistes pédagogiques
• Circa, compagnie de renommée
mondiale, pionnière du cirque contemporain
• Une identité australienne cimentée par
le sport et une culture très physique
du corps
• Portés époustouflants et danse
contemporaine
• Techniques de cirque : acrobatie, trapèze, corde et cannes
• Une esthétique où la musique et la
lumière assurent la dramaturgie
• Humans 2.0 célèbre ce que signifie être
humain, un message d’espoir face à la
pandémie
• Ori Lichtik DJ : musicien clé de la scène
musicale techno en Israël

Ressources
EN LIGNE
Site de la compagnie
https://circa.org.au/
À REGARDER
Teaser
vimeo.com/539472807
L’univers de Circa
https://vimeo.com/130285694
À ÉCOUTER
Une histoire du cirque
https://www.radiofrance.fr/franceculture/
podcasts/serie-une-histoire-du-cirque

AVR _
MA

6ème - 5ème

18 _ 14:30

SALLE BERNADETTE LAFONT
± 1:00

Pistes pédagogiques
• 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
• Shéhérazade de Rimski-Korsakov et
Petrouchka de Stravinsky
• Ecoute acoustique d’instruments
anciens
• Développer une culture humaniste qui
aborde les points de vue croisés de
l’histoire des arts

Ressources
EN LIGNE
Les Siècles
https://www.lessiecles.com/

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

À LIRE
Philarmonie de Paris
Petrouchka
https://pad.philharmoniedeparis.
fr/0182906-petrouchka-de-igor-stravinski.aspx
Shéhérazade
https://pad.philharmoniedeparis.
fr/0814943-sheherazade-de-rimski-korsakov.aspx
À ÉCOUTER
Rimski-Korsakov : Shéhérazade
(Orchestre National de France /E.Krivine)

MUSIQUE

Les Siècles
Shéhérazade & Petrouchka
Un rendez-vous pour une heure autour de deux pièces de Rimski-Korsakov
et Stravinsky enrichies des explications et commentaires d’écoute du chef
François-Xavier Roth. Il propose ici un voyage au pays des Mille et une nuit
au travers de la Shéhérazade de Rimski-Korsakov et Petrouchka de Stravinsky.
Orchestrateur de génie et maître de Stravinsky, Rimski-Korsakov convie
avec ses pièces, l’un des « tubes » de la musique symphonique russe, à un
voyage saturé de couleurs, de timbres et de rythmes, tous plus chatoyants
les uns que les autres.
Le directeur des Ballets russes, Serge Diaghilev, encourage Stravinsky
à adapter ce concerto en ballet, en développant le thème des souffrances
du pantin.Fin 1910, le compositeur se rend à Saint-Pétersbourg pour montrer sa musique au décorateur Alexandre Benois et au chorégraphe Michel
Fokine. Lors de la création à Paris en 1911, deux étoiles de Saint-Pétersbourg interprètent les rôles principaux : Vaslav Nijinski et Tamara Karsavina.

https://www.youtube.com/
watch?v=EwbRnNTOoZ8

Igor Stravinsky : Petrouchka
(Fassung Orchestre / Orozco-Estrada)
https://www.youtube.com/
watch?v=Fzp89DVuUlI
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4ème - 3ème

AVR _
VE 21 _ 20:00

SALLE BERNADETTE LAFONT
1:20
Co-accueil avec Le Périscope

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

7 sœurs de Turakie
Turak Théâtre
À travers une quête de souvenirs, ce voyage en Turakie nous entraîne avec
sept sœurs des plus cocasses dans le désordre de leurs mémoires, peuplées de créatures et d’histoires fantastiques.
Le Turak Théâtre déploie depuis 1985 un univers de marionnettes visuel et
musical. Il nous embarque avec les 7 sœurs de Turakie à destination d’un
pays imaginaire fait de bric et de broc, avec une maîtrise théâtrale inouïe.
Là est l’originalité de ce spectacle qui s’amuse à détourner les objets du
quotidien en associant marionnettes grandeurs nature et courts films d’animation en stop-motion.
Une tempête sévit depuis quelques temps sur la Turakie et des vents
destructeurs emportent tous les objets et les souvenirs. Nos sept sœurs
accourent des quatre coins du monde pour sauver leur maison : autour du
baby-foot de leur enfance, des figurines géantes entrent en scène, avec le
Barong de chaise, le Drame du Cerf, le Velotyrex... La joyeuse bande invente
une mythologie au fil de saynètes qui s’enchaînent comme dans un cabaret
de la mémoire admirablement orchestré. Un tourbillon de fables à la fois
drôles, musicales et poétiques.
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Pistes pédagogiques
• Théâtre de marionnettes, théâtre d’objets et poésie
• Spectacle sur la mémoire, les souvenirs
et les rêves
• Inspiré de la pièce de Tchekhov Les
trois sœurs et du film les 7 Samouraïs
• Scénographie d’une maison familiale
en Turakie : univers scénique très visuel
et poétique
• Le vieux baby-foot comme une scène
de théâtre pour explorer les souvenirs
• Jeu sur les objets détournés pour raviver la mémoire

Ressources
EN LIGNE
La compagnie
https://fr-fr.facebook.com/compagnieturaktheatre/
Les spectacles de Turak théâtre
https://www.theatre-contemporain.net/
contacts/Turak-Theatre/spectacles/
À REGARDER
Teaser
https://www.youtube.com/
watch?v=kbSS-8dAg_o
Interview du metteur en scène
Michel Laubu
https://www.youtube.com/
watch?v=owFnonvdqyc&feature=emb_
logo

Distribution

Tous nos Ciels

Vilain !

Collectif V.1
Création collective
Conception & écriture Jessica Ramassamy
Mise en scène Elian Planès
Avec Sabine Moulia, Jessica Ramassamy et Virginie Sibalo
Céation musicale Alex Jacob et Elian Planès
Création lumièreRémi Maurel
Collaboration artistique Camille Daloz
Regard extérieur Charlotte Perrin de Boussac
© Sandy Korzekwa

Théâtre à cru

Obstiné.e.s
Cie Concordance
Direction artistique, chorégraphie et danse Maud Payen
Composition sonore, fabrique d’instruments, musicien live Adil
Kaced
Avec Maud Payen danse et Adil Kaced musique
Auteure Sarah Fourage
Conceptrice des éclairages Claire Eloy
Regard extérieur Anne-Juliette Vassort
Scénographie Adil Kaced
Costumes Maud Payen
Constructeur de la machinerie Yves Fauchon et
Riguer Lukas Halmagyi
© Jean-Marie Collavizza

Stereo
Compagnie DCA
Chorégraphie et mise en scène Philippe Decouflé assisté
d’Alexandra Naudet
Avec Baptiste Allaert, Vladimir Duparc, Eléa Ha Minh Tay,
Aurélien Oudot et Violette Wanty
Musiciens Arthur Satàn (guitare voix), Louise Decouflé (basse),
Romain Boutin (batterie)
Lumière et régie générale Begoña Garcia Navas
Décor Jean Rabasse assisté d’Aurélia Michelin
Costumes Philippe Guillotel assisté de Jean Malo et Catherine
Coustère
Vidéo Olivier Simola
© Cie DCA - Olivier Simola

FOXES
Cie Renards / Effet Mer

Écriture, conception et mise en scène Alexis Armengol
Avec Nelly Pulicani, Romain Tiriakian et Shih Han Shaw
Assistante à la mise en scène Cindy Dalle
Compositions musicales et chants Romain Tirikian et Camille
Trophème
Dessins et film d’animation Felix Blondel et Shih Han Shaw
Création et régie son Quentin Dumay
Création et régie lumière Michèle Milivojevic
Costumes Marion Montel
Scénographie Heidi Folliet
Regard scénographique Caroline Guiela Nguyen
Conseil dramaturgique Julien Fišera
© Florian Jarrigeon

Les Aventures du Baron de Münchhausen
Patrice Thibaud & Hervé Niquet
Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne
Direction musicale Hervé Niquet
Mise en scène et livret Patrice Thibaud
Avec (sous réserve de modifications)
Patrice Thibaud comédien, Axelle Fanyo soprano, Romain Dayez
baryton - soliste du Théâtre Impérial -, Jean-Gabriel Saint-Martin baryton
Et Le Concert Spirituel chœur et orchestre
Assistante à la mise en scène Éva Foudral / Scénographie Casilda Desazars / Lumières Alain Paradis
Costumes Isabelle Beaudouin / Conseils musicologiques Benoît
Dratwicki, Elisabeth Geiger
Auteur Patrice Thibaud d’après l’histoire de Rudolf Erich Raspe
Musiques de Rameau, Campra, Grétry, Montéclair, Boismortier...
© Pascal Gely

Humans 2.0
Circa Contemporary Circus
Créé par Yaron Lifschitz et Circa
Direction Yaron Lifschitz
Avec 10 danseurs acrobates de la Compagnie Circa
Musique originale Ori Lichtik
Création lumière Paul Jackson
Création costumes Libby McDonnell
Direction technique Jason Organ
© PedroGreig OU David Kelly

Écriture et mise en scène Arthur Oudar
Avec Adrien Desbons, Éline Schumacher, Julie Sommervogel
et Baptiste Toulemonde
Création plateau et régie Isabelle Derr
Scénographie et costumes Bertrand Nodet
Création lumière Lionel Ueberschlag
Création sonore Guillaume Vesin
Création marionnette Lucas Prieux
© Marc Ginot
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Orchestre Les Siècles. Beethoven
Direction François-Xavier Roth
Nikolaï Rimsy-Korsakov – Shéhérazade
Igor Stravinsky - Petrouchka – ballet de 1911
© Michel Petit

7 soeurs de Turakie
Turak Théâtre
Ecriture et mise en scène Emili Hufnagel et Michel Laubu
Avec Charly Frénéa, Simon Giroud, Emili Hufnagel ou Caroline
Cybula, Michel Laubu et Patrick Murys
Dramaturgie Olivia Burton / Création lumière Pascal Noël
Musique Frédéric Aurier, Pierrick Bacher, Jeanne Crousaud,
Frédéric Jouhannet et André Minvielle
Construction masques, marionnettes et accessoires Michel
Laubu avec Charly Frénéa, Ludovic Micoud Terraud, Yves Perey,
Frédéric Soria, Audrey Vermont et la participation des techniciens du TNP
© Turak Théâtre - Raphaël Licandro
Spectacle en co-accueil avec Le Périscope.
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Préparer la sortie au théâtre
Pour que votre venue au spectacle soit réellement enrichissante pour vos élèves et afin que vous puissiez en tirer
toute la matière pédagogique, il est important de préparer votre classe avant de venir : introduire les thématiques,
montrer des images et le teaser du spectacle, jouer avec le titre…
Vos élèves viennet pour la première fois au Théâtre ? Annoncez-leur les principales étapes de la sortie, ainsi que les
codes spécifiques à la représentation.
Pour vous aider, le Théâtre de Nîmes propose :
• Des dossiers d'accompagnement pédagogique pour chaque spectacle, ainsi que des ressources numeriques
sur le site : https://theatredenimes.com/public-scolaire-service-educatif/
• Des médiations en classe, en amont de la représentation
• Des échanges avec les enseignants du service éducatif

+++ Mettre en place un projet d’éducation artistique
Au-delà de votre venue au spectacle, nous pouvons imaginer ensemble d’autres actions et projets autour de la
programmation :
• ateliers de pratique artistique : danse, cirque, théâtre, musique...
• rencontres avec les artistes
• visites et découverte des métiers du théâtre
• répétitions ouvertes au public

Contactez-nous !
Marina COSTAS
Chargée des relations avec le public scolaire
m.costas@theatredenimes.com
Isabelle ALVES
Enseignante missionnée théâtre
isabelle.alves@ac-montpellier.fr
Nathalie HENRY
Enseignante missionnée danse
nathalie.henry-michel@ac-montpellier.fr
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Comment réserver ?
1

2

Vous envoyez vos souhaits

Nous vous adressons par email

Dès le 16 JUIN

Avant le 5 JUILLET

Via le bulletin de demande de réservation

Une pré-confirmation des spectacles

ci-joint ou téléchargeable sur :

(devis uniquement sur demande)

https://theatredenimes.com/public-scolaire-service-educatif/

Un seul bulletin de réservation par classe

3

4

En septembre

Après reception du devis

Vous confirmez votre réservation et

vous effectuez le règlement avant le :

vous ajustez votre effectif

13 OCTOBRE pour les spectacles de 2022
11 JANVIER pour les spectacles de 2023

Quel tarif ?
9€
pour tous les spectacles

sauf Obstiné.e.s, Foxes, Vilain ! et Les Siècles 4€

Modalités de règlement
• Bon de commande de l’établissement
Par email, en indiquant le nom de l’enseignant réferent de la réservation

• Pass Culture part collective
Sur demande, par email.

• Par chèque ou espèces
Prise de rendez-vous obligatoire. Un règlement unique pour l’ensemble du groupe.

Contact
Marina COSTAS
Chargée des relations avec le public
m.costas@theatredenimes.com
04 66 36 65 12
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Demande de réservation
collège et lycée - saison 2022/2023
Attention !

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

L’établissement :
Nom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Mail :

L’enseignant :
Nom, prénom :
Matière enseignée :
Mail :
Numéro de téléphone portable :

Le groupe :
La sortie concerne : 			

□ une classe 			

□ un groupe volontaire

Niveau des élèves :
Nombre de places élèves demandées (au maximum) :
Nombre d’accompagnateurs (1 gratuit par tranche de 10 élèves) :
Projet particulier / Axes de travail :

Réservation souhaitée
Merci d’indiquer vos souhaits par ordre de préférence.
Vos préférences seront prises en compte dans la limite des places disponibles.

TITRE

DATES SOUHAITÉES
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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

