22 _
2023

Programme
Lycée

Ter +

OCT _

JE 13 _ 20:00
VE 14 _ 20:00
SALLE DE L’ODÉON
1:00
ANGLAIS SURTITRÉ FRANÇAIS

NUDITÉ

THÉÂTRE / CIRQUE

Contra
Laura Murphy
Acrobate féministe drôle et intransigeante, Laura Murphy porte, à travers
sa performance solo, un regard incisif sur la femme, son corps et sa
représentation sociale.
Aiguisée à la performance critique, l’acrobate, danseuse et interprète
Laura Murphy manie le verbe avec une vraie liberté de ton. Avec pour
seul élément de décor sa corde lisse et son corps entièrement nu, cette
féministe convaincue offre à travers ce spectacle, lauréat CircusNext 2018,
une vision personnelle et réflective du monde.
Son regard radical sur la société lui donne l’occasion d’une diatribe qui mêle
l’histoire d’Adam et Eve à des expériences vécues et des discussions
de comptoir.
Elle attaque la propriété sociale du corps féminin dans l’Histoire,
le spectacle dans le milieu politique britannique ou les investissements
bancaires dans le commerce des armes.
L’acrobate transforme tour à tour sa corde en micro ou en serpent,
explorant sous toutes ses coutures ce corps féminin et les regards que l’on
porte sur lui. Le show se poursuit, jubilatoire, jusqu’aux applaudissements.

002

Pistes pédagogiques
• Arts croisés : théâtre experimental et
cirque
• Technique de la corde lisse
• Une performance sans concession
autour du corps et du sexe féminin
• Le corps de la femme soumis aux
dominations personnelles, sociales et
historiques
• Perception du genre au sein de la
société
• L’humour et la dérision pour aborder
des sujets graves

Ressources
EN LIGNE
Présentation de Laura Murphy
https://www.circusnext.eu/fr/contacts/
laura-murphy/#h0
À LIRE
Critique du spectacle : The Wee Review
https://theweereview.com/review/contra/
À REGARDER
Teaser
https://youtu.be/jLeFlWiH4JA
À ÉCOUTER
Interview de Laura Murphy sur Radio
Caravane
https://radiocaravane.net/laura-murphycontra/

NOV _

1re - T

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

SALLE BERNADETTE LAFONT
50’

Pistes pédagogiques
• Un spectacle de danse onirique ancrée
sur un sujet de societé
• Réflexion performative sur la
vulnérabilité sociale et la perte
• Danseurs-chanteurs-musiciens
transgénérationnels
• Un chœur de seniors : écho du passé et
de l’avenir
• Différentes formes culturelles du deuil
: chants et rites des Balkans et chants
pré-antiques grecs, le Miroloï
• Le caractère communautaire et
fédérateur des lamentations

Ressources

EN LIGNE
Site de la compagnie
http://mouvoir.de/
À REGARDER
Un autre spectacle de la compagnie :
Batailles d’images, 2019
https://dansercanalhistorique.
fr/?q=content/batailles-d-images-d-unestephanie-thiersch-triomphante
Teaser
https://mouvoir.de/produktionen/helloto-emptiness.html
À ÉCOUTER
Entretien de Stéphanie Thiersch

DANSE / MUSIQUE

Hello to Emptiness
Stephanie Thiersch / MOUVOIR
Adepte d’une danse socialement stimulante, Stephanie Thiersch invente un
rituel moderne : les danseurs-musiciens et chœur interrogent notre rapport
à la perte dans une société en pleine mutation.
Un plateau multidisciplinaire, une équipe intergénérationnelle aux origines
diverses, la chorégraphe allemande Stephanie Thiersch revient après sa
flamboyante Batailles d’images.
Interrogeant depuis des années la façon dont l’homme interagit avec son
environnement, elle crée une pièce-rituelle de toute beauté. À l’heure de la
pandémie, elle s’est tournée vers les contrées du Miroloï, ce chant funèbre
grec qui dialogue autant avec nos défunts qu’avec la nature. Et, à partir
de rituels encore existants ou disparus, elle initie une forme inédite, sorte
d’écho futuriste, tentative de réconciliation avec notre humanité profonde.
Elle a pour cela réuni des danseurs-musiciens de nationalités multiples,
accompagnés d’un chœur d’anciens. La terre, l’eau, la voix, la respiration
ou encore la vidéo, font performance pour un art total du mouvement.

https://www.radiofrance.fr/franceculture/
podcasts/la-vignette-13-14/la-vignettestephanie-thiersch-3104800
Chants Mirolói
https://www.youtube.com/watch?v=E_
RI53jdFic
https://www.youtube.com/
watch?v=9hZmYyFgAr4
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1re - T

NOV _

ME 16 _ 19:00
JE 17 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT
2:45

THÉÂTRE

Le feu, la fumée, le
soufre
Bruno Geslin / Cie La Grande Mêlée
Au royaume des passions tragiques et des ambitions destructrices, Bruno
Geslin orchestre un plateau flamboyant.
Bruno Geslin met à profit son art d’un théâtre complet avec cette pièce
de Marlowe, joyau de l’auteur contemporain de Shakespeare. Il déroule
le règne d’Édouard II d’Angleterre dans un décor mobile dévasté par les
flammes. A la mort de son père, le nouveau Roi rappelle auprès de lui son
amant exilé, attisant au passage les manœuvres de la reine et de nobles
frondeurs. À nouveau banni, Gaveston revient avant d’être exécuté sur ordre
de Mortimer, l’amant de la Reine. La tragédie se poursuit dans un royaume
rendu au chaos, à l’image de la douleur de son souverain.
Conflits et trahisons rythment cette tragédie élisabéthaine.
Bruno Geslin les adapte en donnant autant d’importance à l’image
qu’au texte. Il exploite toutes les ressources que lui offre ce théâtre de la
démesure, où chaque personnage est le jouet de ses propres démons.

Pistes pédagogiques
• Réécriture et adaptation théâtrale
moderne de la pièce Edouard II de
Marlowe
• Spectacle baroque et sulfureux : une
épopée entre vengeance et volupté
• Une pièce aux écritures variées : conte
pastoral, drame historique, tragédie
de vengeance, poème épique et récit
introspectif
• Théâtre de l’excès : lieu des batailles,
cérémonies funéraires, des rituels, des
bals et danses macabres
• Théâtre du conflit entre la dérision
volatile des passions et la dérision
ridicule de l’ambition humaine
• Espace scénique accidenté et calciné
• Trois temporalités différentes : Moyenâge, Renaissance et présent

Ressources
EN LIGNE
Site de la compagnie
http://lagrandemelee.com.over-blog.
com/2019/09/le-feu-la-fumee-le-soufre.
html
À REGARDER
Conférence de presse au TDN
https://www.youtube.com/
watch?v=gUH8yluXYsg
Teaser
https://www.theatre-contemporain.net/
spectacles/Le-Feu-la-fumee-le-soufre/
videos

+++

DJ SET EN DIRECT			

Rayvox invite le duo électronique Mont Analogue, complice de longue date de
Bruno Geslin dans la création sonore de ses spectacles.
MA 15 NOV_20:00 - 21:00_ en direct sur rayvox.org puis en podcast
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À ÉCOUTER
Europe 1 : Gaveston, le grand amour
d’Edouard II d’Angleterre
https://www.youtube.com/
watch?v=luuhlGj28cg
À LIRE
Biographie de Christopher Marlowe
http://agora.qc.ca/dossiers/Christopher_
Marlowe

NOV _

2de- T

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

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

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.

+++

BORD DE SCÈNE 			

Avec l’équipe artistique
MA 22_ à l’issue de la représentation de 14:30

À ÉCOUTER
L’enfant de la Creuse

RENCONTRES ET PROJECTION

http://www.slate.fr/audio/magma/22lenfant-de-la-creuse

JE 24_18:30_ CARRÉ D’ART_ GRAND AUDITORIUM

Avec les artistes du spectacle et Perrine Michel, réalisatrice de Otés Marmailles
Accès libre
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2 -T
de

DÉC _

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

DANSE / MUSIQUE

Stéréo
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.

Pistes pédagogiques
• 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

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-duspectateur-2017-philippe-decoufle?s
Drastic Classicism, Karole Armitage,
chorégraphie : énergie punk rock
https://www.numeridanse.tv/
videotheque-danse/drastic-classicism

+++

PROJECTION
Crazy Horse

Un film documentaire de Frederick Wiseman, 2011, 2h14
Un documentariste américain suit le chorégraphe Philippe Decouflé et le directeur artistique
Ali Mahdavi dans les coulisses de création du célèbre cabaret.

LU 12 DEC 18:15_ CINÉMA LE SEMAPHORE
En présence de Dominique Rousselet, chargée du cinema documentaire - Bibliothèque Carré d’Art
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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

JAN _

2de- T

ME 25 _ 19:00
JE 26 _ 20:00

SALLE BERNADETTE LAFONT
1:15

Pistes pédagogiques
• Adaptation théâtrale de la nouvelle
d’Herman Melville
• Satire sociale d’un univers
bureaucratique et procédurier en proie
au capitalisme
• Opposition de deux personnages:
Bartleby le contemplatif et son
employeur le suractif
• Texte comique et politique sur la
résistence passive
• Œuvre marquant un tournant dans
l’histoire de la littérature américaine
• Univers musical : Jefferson Lembreye

Ressources
EN LIGNE
Théâtre de Lorient : Rodolphe Dana
https://www.theatredelorient.fr/fr/
contributeur/view/7/rodolphe-dana/
À REGARDER
Teaser
https://www.theatre-contemporain.
net/spectacles/Bartleby-theScrivener-29424/
À LIRE
Bartleby le scribe, Herman Melville
Mon frère, Daniel Pennac
La Cantatrice chauve, Eugène Ionesco
En attendant Godot, Samuel Beckett
À ÉCOUTER
Lecture proposée par Guillaume
Gallienne, Ça peut pas faire de mal

THÉÂTRE

Bartleby
Katja Hunsinger & Rodolphe Dana
Bartleby est l’un des personnages les plus énigmatiques de la littérature.
Par l’absurde, il dénonce la mascarade du monde avec un détachement
saugrenu.
Ovni littéraire, court récit de Melville écrit juste après Moby Dick, Bartleby
invente l’anti-héros par excellence. Le copiste employé par un juriste
de Wall Street répond un jour à son patron avec une formule devenue
légendaire : « I would prefer not to ». C’est ainsi que celui qui « préférerait
ne pas » dynamite le milieu bureaucratique, terne et besogneux, auquel il
appartient.
Katja Hunsinger et Rodolphe Dana, qui incarne le patron de Bartleby,
ce personnage énigmatique et mutique interprété par Adrien Guiraud,
se plaisent à mettre en scène les affres cocasses, absurdes et terrifiantes
de la bureaucratie. Ils s’appuient sur la force comique de la situation pour
voir jusqu’où la seule présence d’un individu hors normes peut la faire
basculer dans le chaos. Plus qu’une satire, cette fable sur la condition
humaine érige le personnage le plus passif de la littérature en force de
résistance.

https://www.franceinter.fr/emissions/
ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pasfaire-de-mal-21-avril-2018
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de

JAN / FÉV _

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

THÉÂTRE

FOXES
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 !

Pistes pédagogiques
• Parcours de quatre 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
• Célébrer l’insouciance et la capacité de
rêver de l’enfance

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
À LIRE
Ce qui peut aider un jeune à trouver sa
voie, c’est son pouvoir de rêve, Boris
Cyrulnik, Le Monde

+++

*RENCONTRE

Avec les artistes
MA 31, JE 02 _ à l’issue de la représentation de 14:30
008

https://www.lemonde.fr/o21/
article/2016/12/12/boris-cyrulnik-cequi-peut-aider-un-jeune-a-trouversa-voie-c-est-son-pouvoir-dereve_5047373_5014018.html

FÉV _

2de- T

ME 01 _ 19:00
JE 02 _ 20:00

SALLE BERNADETTE LAFONT
2:30

Pistes pédagogiques
• Réécriture de L’Orestie d’Eschyle, des
tragédies de Sophocle et Euripide
• Tragédie rock chorégraphiée sur les
compositions du trio Howlin’Jaws
• La danse comme symbole de la
vengeance d’Électre et Oreste
• Un hymne aux femmes : une fresque
sociale pour parler des outragées
• Trois chœurs au centre : témoins et
prophètes des crimes
• L’espace scénographique : piste de
danse ou une arène de mise à mort

Ressources
À REGARDER
Teaser
https://vimeo.com/695872724
Interview de Simon Abkarian
https://www.youtube.com/watch?v=fJoXtrLafc
À LIRE
Critiques
https://www.theatre-contemporain.
net/spectacles/Electre-des-bas-fonds/
critiques
Électre des bas-fonds, Actes Sud
Les Choérophores, Eschyle
Électre, Sophocle et d’Euripide
Électre ou la chute des masques
Marguerite Yourcenar

THÉÂTRE / MUSIQUE

Électre des bas-fonds
Simon Abkarian
Récompensée par trois Molières en 2020, cette version revisitée du mythe
antique offre une fresque spectaculaire. Du grand théâtre de troupe où les
tableaux s’enchaînent sur fond de danses et de musique.
L’Électre de Simon Abkarian, couronnée de 3 Molières, revisite le mythe
grec avec 14 comédiennes-danseuses, 5 comédiens-danseurs et le trio
rock des Howlin’ Jaws.
Alors que l’on s’apprête à célébrer la fête des morts à Argos, la jeune
Électre, fille du Roi Agamemnon et de Clytemnestre, survit avec rage depuis
la mort de son père, dans l’espoir du retour de son frère Oreste.
Lui-même banni par l’amant de sa mère, il reviendra sous les traits d’une
femme pour accomplir sa vengeance funeste.
Dans l’esprit du Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine, le metteur en scène
reste fidèle au mythe tout en exaltant la puissance des femmes.
Rythmé par du rock et du blues, la pièce se déroule dans une arène propice
au jeu. Grandeur des mots, vigueur des chœurs, exaltation de la danse
et de la musique, la tragique histoire des Atrides nous emporte dans une
véritable fête du théâtre.

À ÉCOUTER
Simon Abkarian et ses œuvres
https://www.radiofrance.fr/personnes/
simon-abkarian
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FÉV _

2de

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

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 eclatée 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

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
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FÉV _

2de- T

VE 10 _ 20:00
SALLE DE L’ODÉON
1:00

Co-accueil avec Le Périscope

Pistes pédagogiques
• Théâtre documentaire, musical,
poétique et marionnettique sur les
conditions de vie des femmes afghanes
• Spectacle mosaïque à partir des
poèmes, témoignages et articles
de presse
• Création musicale inspirée
d’instruments afghans, contrebasse
et des voix enregistrées de poétesses
• Le papier, matière marionnettique et
objet scénique fragile pour suggérer
le péril et l’espoir
• Scénographie épurée composée
de cages métalliques aux fonctions
d’enfermement, de jeu et de castelet
pour les marionnettes

Ressources
EN LIGNE
Site de la compagnie
https://www.lasoupecompagnie.com
À REGARDER
Teaser
https://www.youtube.com/
watch?v=VuH5TuNG2fw
Répétitions et origine du projet
artistique
https://www.youtube.com/
watch?v=7irmKpvizhA
À LIRE
Article par Eliza Griswold

THÉÂTRE / MUSIQUE

Je Hurle
La SoupeCie
Un hymne à la résistance des femmes afghanes, à partir de l’histoire
tragique de Zarmina. Je Hurle est un acte poétique, documentaire et
musical, entre finesse et coup de poing.
Sous la forme d’une enquête théâtrale et musicale, deux comédiennesmarionnettistes et un contrebassiste recomposent le destin tragique de
Zarmina, une Afghane de 15 ans qui met fin à ses jours parce que sa famille
lui interdit d’écrire. Éric Domenicone l’a découverte via le cercle poétique
féminin le Mirman Baheer qui recueille par téléphone, à travers tout le pays,
des landays, courtes poésies patchounes.
Un témoignage aussi saisissant qu’indispensable qui mêle la parole aux
marionnettes, aux images et à la musique et porte haut le cri d’espoir de
Zarmina, symbole des trop nombreuses opprimées qui résistent dans le
monde. Le papier, matière brute, froissée, façonnée, modelée, manipulée
par les comédiennes, porte sur scène la déchirure des êtres comme
l’indéfectible renaissance de l’espoir. La découverte de cette poésie de
l’urgence, de la désobéissance et de la révolte nous redit combien
l’art est essentiel.

https://www.courrierinternational.com/
article/2012/09/06/je-hurle-mais-tu-nereponds-pas
Résidence en collège
https://www.dna.fr/edition-destrasbourg/2018/04/18/resister-enpoesie-avec-les-femmes-afghanes
Syngué Sabour : Pierre de Patience, Atiq
Rahimi, Babelio
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THÉÂTRE

Tout le monde ne peut
pas être orphelin
Chiens de Navarre
Olivier Saladin et Lorella Cravotta rejoignent la compagnie Chiens de
Navarre pour une satire déchaînée de la sacro-sainte famille. Un repas de
Noël qui vire au cauchemar dans une création féroce, potache à souhait.
La famille dans tous ses états ! Avec la démesure qui les caractérise,
Les Chiens de Navarre nous convient à un repas de Noël où la famille est
mise à rude épreuve. Olivier Saladin et Lorella Cravotta y sont d’anciens
soixante-huitards, parents désinvestis qui annoncent avoir vendu la maison
familiale pour prendre du bon temps au Maroc. L’annonce provoque
l’émeute chez leurs enfants bobos, qui tombent dans un état de régression
sans limites. Les répliques fusent, la nourriture vole… à contrepied du
traditionnel conflit intergénérationnel, la fête s’emballe dans une suite de
scènes plus déjantées les unes que les autres.
Cette satire galvanisante repose sur un engagement total des acteurs
et des actrices, rompus à l’improvisation, marque de fabrique de la
compagnie. Tout y passe : l’ennui et les cris, l’héritage et le sexe,
dans un excès qui a le mérite de provoquer une hilarité cathartique !

+++

PROJECTION
Oranges Sanguines

Un film de Jean-Christophe Meurisse, 2021, 1h42
Avec Denis Podamydès, Blanche Gardin, Vincent Dedienne, Olivier Saladin et Lorella Cravotta.
Dans ce film, l’incontrôlable fondateur des Chiens de Navarre passe de la comédie absurde à
l’humour le plus trash, jusqu’à flirter avec la tragédie.

MA 14 FEV 18:15 _ CINÉMA LE SEMAPHORE en présence du réalisateur
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Pistes pédagogiques
• Théâtre corrosif sur l’amour-haine dans
les familles
• Humour scatologique et déroutant
• Registres comique, satirique et
ironique pour les thèmes : la vieillesse,
la solitude et le deuil des parents
• Une création collective et écriture au
plateau : un canevas pour une pièce
aux libres improvisations
• Scénographie naturaliste : l’interieur
d’une maison le soir du réveillon

Ressources
EN LIGNE
Site officiel de la compagnie
https://www.chiensdenavarre.com/
À REGARDER
Teaser
https://www.youtube.com/
watch?v=x1mgJpSznrM
Interview de Jean-Christophe Meurisse
https://www.theatre-contemporain.net/
spectacles/Tout-le-monde-ne-peutpas-etre-orphelin/videos/media/Toutle-monde-ne-peut-pas-etre-orphelinpresentation-Jean-Christophe-Meurisse
À LIRE
Un secret, Philippe Grinbert
S’adapter, Clara Dupont-Monod
Je marche dans la nuit par un chemin
mauvais, Ahmed Madani
À ÉCOUTER
Sur la pièce
https://www.radiofrance.fr/franceculture/
podcasts/tous-en-scene/la-familleexplose-sur-scene-3065137

MAR _

2de- T

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-dubaron-de-munchhausen-le-concertspirituel-herve-niquet-patrice-thibaudaxelle-fanyo-romain-dayez-jean-gabrielsaint-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
À LIRE
Les aventures du Baron de
Münchhausen, Olivier Supiot

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.

+++

CONFÉRENCE

La fabrique d’un spectacle hybride de Sabine Teulon Lardic, musicologue
A la croisée du théâtre, de l’opéra et du mime, cette comédie lyrique explore la légende
germanique de Rudolf Erich Raspe (1785), d’après les aventures d’un capitaine pittoresque.
JE 09 MAR 18:00__BAR DU THÉÂTRE
Marina Costas – m.costas@theatredenimes.com
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DANSE

Carte Blanche
Lander Patrick - Sovaco de Cobra
La compagnie nationale norvégienne de danse contemporaine signe un
retour attendu à Nîmes avec Lander Patrick : le chorégraphe portugais jette
un regard débridé sur les rapports sociaux dans une symphonie des corps
où la maîtrise technique est baignée d’humour.
Riche d’un répertoire de haute qualité qui la place à la pointe de la
création, la compagnie norvégienne Carte Blanche se renouvelle dans ses
rencontres avec des chorégraphes du monde entier. Elle présente cette
saison sa toute récente création, riche de l’énergie impulsée par Lander
Patrick. Figure incontournable de la scène contemporaine émergente, ce
passionné d’échecs offre une pièce pleine de taquinerie, sur l’injustice que
nos modèles sociétaux ont perpétré à travers le monde.
À l’image du titre qui accole deux mots antagonistes « aisselles » et
« serpent », il procède par collage d’éléments apparemment incompatibles
pour développer un imaginaire à la fois très dansé et théâtral. La technicité
et la forte personnalité des interprètes lui permettent de pousser loin la
performance, avec un sens des situations inégalable, et une autodérision
galvanisante.

014

Pistes pédagogiques
• Une invitation à l’imagination : collage
chorégraphique inspiré des règles du
jeu d’échecs
• Carte Blanche : compagnie nationale
norvégienne de danse contemporaine
• Lander Patrick : jeune chorégraphe
portugais
• Mouvements tranchants et crispés
dans un éventail de rythmes et de
tempos
• Performance énergique et espiègle de
9 danseurs
• Imaginer un monde où les règles
sociales sont remplacées par lcelles
d’un jeu stratégique et guerrier

Ressources
EN LIGNE
Site de la compagnie
https://carteblanche.no/en/
Les danseurs
https://carteblanche.no/en/dancers/
À LIRE
Portrait de Lander Patrick
https://nave.io/artista/jonaslander-2/
À REGARDER
Teaser (à partir de 0:35)
https://vimeo.com/714040342

MAR _

2de- T

JE 23 _ 20:00
VE 24 _ 20:00

SALLE BERNADETTE LAFONT
1:00

Pistes pédagogiques
• Dance : créé à la Brooklyn Academy
of Music en 1979
• Lucinda Childs : figure phare de la post
modern dance
• Modules chorégraphiques répétitifs,
progressivement décalés de la partition
• Flux continu entre danse et musique
• Projection du film original da la pièce :
un dédoublement hypnotique
• Courant minimaliste qui dépouille la
danse de toute virtuosité
• Compositeur minimaliste Philip Glass
et artiste minimaliste Sol LeWitt
• La Judson Dance Theater à Manhattan,
foyer de la création d’avant-garde des
années 60

Ressources
À REGARDER
Extrait de Dance
https://www.youtube.com/
watch?v=oSqQoqnxP_w
Interviews Lucinda Childs
https://www.youtube.com/
watch?v=uTbAlmv2Ox0
https://www.numeridanse.tv/
videotheque-danse/lucinda-childs-0?s
La minute du spectateur : Merce
Cunningham :
https://www.numeridanse.tv/
videotheque-danse/la-minute-duspectateur-2018-merce-cunningham?s
À ÉCOUTER
Portrait de Lucinda Childs
https://www.franceinter.fr/theatre/
portrait-de-lucinda-childs-dans-le-cadredu-festival-d-automne-a-paris-de-septa-dec-16

DANSE

Ballet de l’Opéra de Lyon
Lucinda Childs - Dance
Œuvre-monument de Lucinda Childs, ce ballet créé en 1979 est un pur
joyau. Les danseurs épousent la musique singulière de Philip Glass,
évoluant dans un décor immatériel où leurs propres silhouettes sont
projetées sur grand écran.
Temps fort de la saison, le Ballet de l’Opéra de Lyon se produit dans un
chef-d’œuvre absolu de la post modern dance, première collaboration
d’envergure de Lucinda Childs avec le compositeur Philip Glass.
Interprétée par dix-sept danseurs glissants, sautants et tournoyants,
la danse est ici la source d’un jaillissement euphorique sur les motifs
répétitifs et progressivement décalés de la partition. Leurs mouvements
aériens suivent les boucles sonores, se décalant dans d’infimes variations,
tandis que leurs propres images sont projetées dans l’espace, comme
des ombres gigantesques. Conçu par l’artiste Sol LeWitt, ce dispositif
filmique a fait l’objet d’une nouvelle captation par Lucinda Childs, identique
à l’original, pour l’entrée de la pièce au répertoire du Ballet, en 2016. Ce jeu
d’échelles entre les interprètes et leurs doubles fait ressortir la précision
millimétrée de la chorégraphie. Une œuvre envoûtante qui dessine des
lignes et des courbes infinies, parcourant la scène de part en part, dans une
harmonie d’une rare intensité.

+++

PROJECTION
Lucinda Childs

Un film documentaire de Patrick Bensard, 2006, 52 mn

JE 23 MA_18:00_ BAR DU THÉÂTRE
Accès libre
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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.

016

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 _

2de- T

ME 05 _ 19:00
JE 06 _ 20:00
SALLE BERNADETTE LAFONT
1:50

Pistes pédagogiques
• Drame romantique du XIX° siècle de
Musset : une enquête sur la passion et
le désir, et l’amour malheureux
• Interrogations sur la nature humaine
: jeunesse du cœur et inexpérience,
dénonciation des manipulations
adultes, foi religieuse et orgueil
• Pièce au mélange des styles : comique,
lyrique, burlesque et tragique
• Espace scénographique non réaliste,
entre intérieur et extérieur
• Projection d’images en direct :
révélatrices des sentiments du trio
Camille, Perdican et Rosette
• Création musicale : une mise en abyme
des battements du cœur et un piano
mobile

Ressources
À REGARDER
Teaser
https://vimeo.com/505328145
À LIRE
Biographie de Musset
https://www.lumni.fr/article/alfredde-musset-ecrivain-tourmente-duromantisme
Texte intégral de la pièce
https://www.theatre-classique.fr/pages/
pdf/MUSSET_BADINE.pdf

THÉÂTRE

On ne badine pas
avec l’amour
Alfred de Musset / Laurent Delvert
Une pièce culte sur les flamboiements du cœur et les ravages de l’orgueil.
Musset offre avec Camille et Perdican une vision tragique du badinage.
La beauté de la langue résonne au temps présent.
Camille et Perdican s’aimaient d’un amour d’enfant. Ils se retrouvent après
dix ans de séparation, elle a 18 ans et sort du couvent, il en a 21 et revient
de Paris où il a fini ses études. L’ambiance est à la fête au château du Baron
qui veut les marier. Mais Camille, par amour-propre, résiste aux avances
de Perdican, qui décide de la rendre jalouse en séduisant une paysanne
innocente nommée Rosette.
Laurent Delvert révèle la puissance du drame de Musset en pointant
jusqu’où l’amour peut construire autant que détruire. Les jeunes gens, dont
l’éducation a dénaturé la sincérité, se perdent par orgueil,
sans prendre garde à ce que coûtera aux autres, et à Rosette en particulier,
leur badinage. Au sein d’une scénographie judicieuse, il conduit ses
interprètes dans les intermittences du cœur, en usant d’images vidéo pour
accroître l’égarement des sentiments.

À ÉCOUTER
Alfred de Musset
https://www.radiofrance.fr/personnes/
alfred-de-musset
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MUSIQUE

Orchestre Les Siècles
Shéhérazade Rimsky-Korsakov
Petrouchka Igor Stravinsky
Soirée événement avec l’orchestre Les Siècles ! De Shéhérazade au folklore
russe, François-Xavier Roth fait retentir toutes les couleurs d’un programme
culte, créé en 1911 par les Ballets Russes.
Les Siècles proposent une recréation, sur instruments français du début
du XXe siècle, de la soirée du 13 juin 1911 au cours de laquelle la
compagnie des Ballets Russes de Serge Diaghilev présente au public le
nouveau ballet d’un Igor Stravinsky en pleine ascension. Nouveau succès
populaire, le ballet ne remporte pourtant pas l’adhésion de la critique,
déstabilisée par cette œuvre novatrice.
Inspiré par la figure d’un pantin diabolique, Stravinsky écrit initialement un
concerto pour piano, qu’il transforme en ballet, Petrouchka, sous l’influence
de Diaghilev.
Les musiciens interprèteront de même Shéhérazade de Rimsky-Korsakov,
œuvre également jouée par la compagnie des Ballets Russes ce 13 juin
1911. Créée en 1888, elle est chorégraphiée par Michel Fokine deux ans
après la mort du maître de Stravinsky.
Sous la direction de François-Xavier Roth, l’Orchestre Les Siècles,
artiste associé permanent du Théâtre de Nîmes, confirme sa sensibilité
pour l’œuvre des compositeurs dont il est l’éminent interprète.

Pistes pédagogiques
• Favoriser les connaissances de
l’histoire de la musique et des
instruments
• Améliorer les capacités à écouter
la musique
• Shéhérazade de Rimsky-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-igorstravinski.aspx
Shéhérazade
https://pad.philharmoniedeparis.
fr/0814943-sheherazade-de-rimskikorsakov.aspx
À ÉCOUTER
Rimsky-Korsakov : Shéhérazade
Orchestre National de France /E.Krivine
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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Co-accueil avec Le Périscope

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

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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LYRIQUE

Le crocodile trompeur /
Didon et Enée
Jeanne Candel / la vie brève
Ce spectacle musical, honoré d’un Molière à sa création, revisite l’opéra de
Purcell et les amours de Didon et Énée. Acteurs, chanteurs et musiciens
excellent dans un lyrique habité d’un humour irrésistible.
Porté par une troupe panachée d’acteurs-chanteurs-musiciens de talent,
l’opéra Didon et Enée de Purcell est ici revisité avec humour et sensibilité.
L’histoire est celle du Troyen qui, en escale à Carthage, tombe amoureux
de Didon mais la quitte sous l’ordre des dieux pour poursuivre son destin ;
la jeune femme, abandonnée, en perdra la vie.
Molière du Spectacle musical, ce Crocodile trompeur offre une version
revigorante de l’œuvre lyrique : théâtre et opéra, jazz et baroque se
répondent joyeusement. Une douzaine d’artistes au plateau s’empare des
thématiques universelles que sont la passion, le désir ou l’héroïsme et
s’amuse à les teinter de mille autres références. Et ils inventent un opéra
à l’humour irrésistible, collage d’images fortes et de séquences rythmées
entre envolées chantées, notes surréalistes et poésie absurde.
Leur plaisir du jeu est communicatif !

+++

CONFÉRENCE

Un théâtre musical baroquisant : Conférence musicale de Sabine Teulon Lardic,
musicologue et Barbara Derathé, soprano.
Comment remanier Dido and Aeneas de Purcell (1689) en théâtre jazz de notre temps ?
MA 16 MAI__18:00__ BAR DU THÉÂTRE
Marina Costas – m.costas@theatredenimes.com
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Pistes pédagogiques
• Arts mêlés : théâtre, musique, danse
et théâtre d’objets
• Farce burlesque et adaptation
contemporaine de l’opéra
Didon et Enée de Henry Purcell
• Artistes hybrides : musiciens,
chanteurs et comédiens avec un grand
pouvoir comique
• Musique : d’une partition baroque de
Purcell vers l’énergie du jazz
• Œuvre composite aux matériaux variés
: littérature, cinéma, documentaire
• Scénographie baroque : un décor
déjanté en écho à L’ouïe de Bruegel

Ressources
EN LIGNE
Site de la compagnie
https://laviebreve.fr/creations/
le-crocodile-trompeur
À REGARDER
Teaser, extraits et chroniques
https://www.olyrix.com/air-du-jour/1303/
le-crocodile-trompeur-didon-et-eneeachache-candel-purcell-opera-baroquetheatre-contemporain-air-du-jourdecouvrir-musique-classique-lyrique
À ÉCOUTER
Emission sur le spectacle
https://www.radiofrance.fr/franceculture/
podcasts/la-dispute/spectacle-vivantle-crocodile-trompeur-didon-et-eneeet-les-tribulations-d-une-etrangere-dorigine-6290611
À LIRE
Dossier sur Virgile, L’Enéide : la tragédie
de Didon
https://eduscol.education.fr/odysseum/
virgile-leneide-la-tragedie-de-didon

Et aussi...

Festival Flamenco
Étape incontournable de la création flamenca
internationale, la 33e édition du Festival Flamenco de Nîmes
se déroulera du 10 au 21 janvier 2023.
Des concerts, de la danse, des conférences, des
projections, des rencontres, des expositions….
De nombreux rendez-vous à découvrir en plein cœur
de l’hiver et de la Ville de Nîmes.

L’Academie internationale de Mise en scène
de Théâtre musical
T&M Nîmes / Occitanies
2ème édition
Après avoir accueilli plus de trente jeunes artistes en 2022, la deuxième édition de l’Académie fondée par Antoine
Gindt et Léo Warynski poursuit sa triple ambition de formation, d’exploration du théâtre musical, et de rendez-vous
généreux avec le public nîmois.
Autour d’une distribution exceptionnelle – en 2023, de nombreux chanteurs et deux formations musicales, le
prestigieux Ensemble intercontemporain, et le groupe pop The HeadShakers, sont associées à l’Académie –, trois
programmes emblématiques seront travaillés et mis en scène par trois équipes sélectionnées en octobre 2022.
Les Aventures du Roi fou qui associent les fantasques Aventures et Nouvelles aventures (1962-65) de György
Ligeti, dont on fêterait en 2023 le centenaire de la naissance – au délire des Chansons pour un roi fou (1969) de
Sir Maxwell Davies, les Song Books de John Cage, recueil de chansons où se croisent poésie sonore et fantaisies
scéniques ouvertes à l’imaginaire débridé des partitions graphiques du génial compositeur américain et de larges
extraits de L’Opéra de quat’sous (1928), chef d’œuvre de Kurt Weill et Bertolt Brecht qui a bouleversé tous les
codes des représentations lyriques du début du XXème siècle et dont les chansons autant que le propos engagé sont
ancrées dans la mémoire.
Les jeunes équipes de mise en scène développeront leur projet sous la supervision de l’équipe de l’Académie pour
le mettre en œuvre du 29 avril au 13 mai 2023.
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Contra
Laura Murphy
De et avec Laura Murphy
Mise en scène Ursula Martinez
Équipe de création complémentaire
Production, régie plateau et son Nicole A’Court-Stuart
Création et régie lumières Katie Davies
Formation initiale Terry O’Connor
Soutien chorégraphique Madeline Mcgowen
© darko Škrobonja

Hello to Emptiness
Mouvoir / Stephanie Thiersch
Un concert-performance par MOUVOIR/Stephanie Thiersch,
Martha Mavroidi, Mariana Sadovska & friends
Avec – création, chant et danse Julien Ferranti, Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola,
Martha Mavroidi, Manon Parent, Mariana Sadovska
et la participation d’un chœur amateur
Direction artistique et scénographie Stephanie Thiersch
Direction musicale Martha Mavroidi
Composition Martha Mavroidi et Mariana Sadovska
Dramaturgie Stawrula Panagiotaki / Direction des répétitions
Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola
Création lumière et direction technique Begoña Garcia Navas
Costumes Lauren Steel / Son Nicolas Baudoux
Création son Jonas Gehrmann
© Greek National Opera Ioannis Kampanis

Le feu, la fumée, le souffre
Compagnie La Grande Mêlée
D’après Édouard II de Christopher Marlowe
Adaptation Jean-Michel Rabeux et Bruno Geslin
Mise en scène et scénographie Bruno Geslin
Avec Claude Degliame, Alizée Soudet, Olivier Normand,
Julien Ferranti, Guilhem Logerot, Robin Auneau en alternance avec Clément Bertani, Arnaud Gélis, Jacques
Allaire, Lionel Codino, Luc Tremblais et Hugo Lecuit
Assistant à la mise en scène Adrien Guitton
Assistant à la création Guillaume Celly et Victoria Sitja
Collaboration scénographique Christophe Mazet
Collaboration chorégraphique Julien Ferranti
Création vidéo Jéronimo Roé
Création lumière Dominique Borrini
Création costumes Hanna Sjödin
Écriture musicale et création sonore Benjamin Garnier
et Alexandre Le Hong « Mont Analogue »
© Cécile Desailly

Tous nos Ciels
Collectif V.1
Création collective
Conception & écriture Jessica Ramassamy
Mise en scène Elian Planès
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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

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

Bartleby
Katja Hunsinger / Rdolphe Dana
Texte d’après la nouvelle d’Herman Melville (éditions Allia)
Création collective dirigée par Katja Hunsinger et Rodolphe Dana
Avec Rodolphe Dana et Adrien Guiraud
Scénographie Rodolphe Dana avec la collaboration artistique de
Karine Litchman
Lumières Valérie Sigward / Son Jefferson Lembeye / Costumes
Charlotte Gillard / Construction Eric Raoul
© Agathe Poupeney

FOXES
Renards / Effet Mer
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

Électre des bas-fonds
Compagnie des 5 roues
Ecriture et mise en scène Simon Abkarian
Avec Simon Abkarian, Catherine Schaub Abkarian, Maral
Abkarian, Djivan Abkarian, Lucas Humbert, Baptiste Léon,
Aurore Fremont, Eliot Maurel, Victor Fradet, Rafaela Jirkovsky,
Christina Galstian Agoudjian, Chouchane Agoudjian, Nathalie
Le Boucher, Annie Rumani, Frédérique Voruz, Nedjma Merahi,
Laurent Clauwaert, Olivier Mansard, Maud Brethenoux,

Suzana Thomaz, Anais Ancel et Manon Pélissier
Musique composée et interprétée par le trio des Howlin’ Jaws
Dramaturgie et collaboration artistique Pierre Ziadé
Assistant à la mise en scène Arman Saribekyan
Création lumière Jean-Michel Bauer et Geoffroy Adragna
Création musicale Howlin’ Jaws Djivan Abkarian, Baptiste Léon,
Lucas Humbert
Création collective des costumes sous le regard de Catherine
Schaub Abkarian
Création décor Simon Abkarian et Philippe Jasko
© Antoine Agoudjian
Molière 2020 du Théâtre public / Molière 2020 de l’Auteur
francophone vivant / Molière 2020 de la mise en scène d’un
spectacle de Théâtre public
Électre des bas-fonds est publié aux éditions Actes Sud-Papiers

Création lumière Stéphane Lebaleur et Jérôme Perez
Création son Isabelle Fuchs et Jean-François Thomelin
Costumes et régie plateau Sophie Rossignol
© Philippe Lebruman
Collaboration artistique Amélie Philippe
Avec Lorella Cravotta, Charlotte Laemmel, Vincent Lécuyer,
Hector Manuel ou Cyprien Colombo, Olivier Saladin, Lucrèce
Sassella, Alexandre Steiger ou Anthony Paliotti
Régie générale et plateau Nicolas Guellier
Décors et construction François Gauthier-Lafaye
Création lumière Stéphane Lebaleur et Jérôme Perez
Création son Isabelle Fuchs et Jean-François Thomelin
Costumes et régie plateau Sophie Rossignol
© Philippe Lebruman

Vilain !

Patrice Thibaud & Hervé Niquet

Théâtre à cru
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

Je Hurle
SoupeCie
Mise en scène Eric Domenicone
Avec Faustine Lancel et Yseult Welschinger
Création musicale et musique sur scène Jérôme Fohrer
Dramaturgie Magali Mougel / Scénographie Antonin Bouvret
Conception marionnettes Yseult Welschinger
Témoignages et recherches documentaires Najiba Sharif
Réalisation portrait vidéo Sophie Langevin
Régie Générale et création lumière Chris Caridi
Costumes Blandine Gustin
© Raoul Gilibert
Spectacle en co-accueil avec Le Périscope

Tout le monde ne peut pas être orphelin
Les Chiens de Navarre
Conception et mise en scène Jean-Christophe Meurisse
Collaboration artistique Amélie Philippe
Avec Lorella Cravotta, Charlotte Laemmel, Vincent Lécuyer,
Hector Manuel ou Cyprien Colombo, Olivier Saladin, Lucrèce
Sassella, Alexandre Steiger ou Anthony Paliotti
Régie générale et plateau Nicolas Guellier / Décors et construction François Gauthier-Lafaye

Les Aventures du Baron de Münchhausen
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

Carte Blanche
Patrick Lander / Sovaco de cobra
Chorégraphe Lander Patrick
Avec Noam Eidelman Shatil, Caroline Eckly, Dawid Lorenc, Tilly
Sordat, Lin van Kaam, Max Makowski, Mathias Stoltenberg,
Adrian Bartczak, Nadege Kubwayo
Dramaturge Jonas Lopes
Costumes et installation Lander Patrick
Création Lumière Rui Daniel
Direction musicale Lander Patrick
Création son Mestre André
Co-production Bergen International Festival
©Sjur Pollen

Ballet de l’Opéra de Lyon
Dance / Lucinda Childs
Pièce pour 17 danseurs
Chorégraphie Lucinda Childs
Musique Philip Glass*
Costumes A. Christina Giannini
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Lumières Beverly Emmons Conception originale du film
Sol LeWitt
Film retourné à l’identique du film original avec les danseurs
du Ballet de l’Opéra de Lyon en janvier 2016 par Marie-Hélène
Rebois
Chef opérateur Hélène Louvart
Scripte Anne Abeille
Montage Jocelyne Ruiz
Trucages Philippe Perrot
© 1979 Dunvagen Music Publishers Inc.

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

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.

Le crocodile trompeur / Didon et Enée
Jeanne Candel / la vie brève
D’après l’opéra de Henry Purcell et d’autres matériaux
Mise en scène Samuel Achache et Jeanne Candel
Direction musicale Florent Hubert
Avec Matthieu Bloch, Anne-Emmanuelle Davy, Vladislav Galard
ou Myrtille Hetzel, Florent Hubert, Clément Janinet ou Marie
Salvat, Olivier Laisney, Léo-Antonin Lutinier, Thibault Perriard,
Jan Peters, Jeanne Sicre, Marion Sicre et Lawrence Williams
Arrangement musical collectif / Direction chorale Jeanne Sicre
Scénographie Lisa Navarro
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Lumières Vyara Stefanova (création 2013) / César Godefroy
(création 2021)
Costumes Pauline Kieffer
Construction des décors François Gauthier-Lafaye, Didier Raymond, Pierre-Guilhem Costes
© Victor Tonelli OU Leslie Fernandez
Molière 2014 du meilleur spectacle dans la catégorie Théâtre
Musical.

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 au Théâtre : introduire les
thématiques, montrer des images et le teaser du spectacle, jouer avec le titre…
Vos élèves vont pour la première fois au Théâtre ? Présentez-leur les principales étapes de la sortie, ainsi que les
codes spécifiques à la représentation.
Pour vous aider, le Théâtre de Nîmes propose :
• Les 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 Foxes et Vilain ! 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

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

