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Date

Nom du
spectacle

Genre

Âge

Thèmes, mots clés
Illusion, lumière noire, le
ballet, la gravité, fiction et
abstraction, le visible et
l’invisible.
Dessins à la craie, dessins
aimantés, changements
d’échelle, anamorphoses,
illustration et illusion.

5-6

Habitat, métissage, voyage,
mémoire, souvenirs,
immigration, la diversité
culturelle.

9-10

L’amour, l’espoir, la
souffrance, le deuil,
l’abandon, l’orientation
sexuelle, la procréation
médicalement assistée, les
retrouvailles.
Réseaux sociaux, réalité
augmentée, système des médias
et jugement critique, rapport
au corps et au virtuel de
l’image, de la violence
interfacée, de la recherche de
soi, l’identité numérique
l’univers de Lewis Carroll /
Paradoxe de Lewis Caroll,
étymologie des noms, Alice au
pays des images.
Mythologie, les contes,
l’adaptation contemporaine, la
relation amoureuse, la
passion, le secret, le
handicap, la construction de
l’identité, les codes du
cinéma.
Les marionnettes,
l’imaginaire, l’aventure, le
chemin de la maison, l’école,
l’univers musical et des
images.

1112

22 octobre
14h15
20h30

Pillowgraphies
LA BaZooKa

Danse

Dès 6
ans

24 octobre
16h
25 octobre
9h15 &
10h45
27 octobre
15h

Les Petites
Géométries
Compagnie
Juscomama

Théâtre
visuel

Dès 3
ans

Cirque
actuel

Dès 8
ans

16 novembre
20h30

L’odeur de la
terre
Compagnie Les
Frères
Kazamaroffs
Une histoire
d’amour
Alexis Michalik

Théâtre

Dès 12
ans

Pag
es

7-8

25 novembre
26 novembre
14h15
27 novembre
18h

Alice in the
Wonderbox
Compagnie Mangano
Massip

Théâtre,
danse,
vidéo

03 décembre
2021
14h15 &
20h30

Qui vous crûtes
aimer
La Cabine de
Leslie

Théâtre

07 décembre
2021
10h & 14h15
08 décembre
10h
07 janvier
14h15
08 janvier
18h

Romance
La Soupe
Compagnie

Théâtre
de
papier,
marionne
ttes

Oreste aime
Hermione qui aime
Pyrrhus qui aime
Andromaque qui
aime Hector qui
est mort.
Le collectif La
Palemera
Soldat.e
inconnu.e
Deug Doen Group

Théâtre

Dès 10
ans

Mythologie grecque : à partir
de la guerre de Troie,
parallèle entre la
distanciation de Brecht et la
catharsis d’Aristote,
l’alexandrin, versification,
Molière, Racine, Corneille.

1920

Théâtre

Dès 12
ans

2122

ConcertSpectacle

Dès 7
ans

L’Histoire contemporaine, le
terrorisme, la guerre, la
construction identitaire, la
radio, la politique,
le
militantisme.
Le manque, l’absence, la
construction identitaire, la
solitude, l’univers musical,
l’imaginaire, le rêve, la

18 janvier
14h15
19 janvier
20h30
21 janvier
14h15
22 janvier
18h

Manque à l’appel
Tony Melvil &
Usmar

Dès 8
ans

Dès 12
ans

Dès 3
ans

1314

1516

1718

2324

2

liberté, la technologie.
One (titre
provisoire pour
planète
provisoire)
Compagnie
Marizibill
L’Homme qui rit
Théâtre de la
Licorne

Théâtre

Dès 4
ans

Théâtre
visuel

Dès 12
ans

Le Prince
Compagnie Liria

Théâtre

Dès 8
ans

Les Couleurs de
l’air
Igor Mendjisky
Et le cœur fume
encore
La Compagnie Nova

Théâtre

Dès 13
ans

Théâtre

Dès 13
ans

Chut ! Je crie
L'Ebouriffée

Spectacl
e
gestuel

07 mars
14h15
08 mars
14h15 &
20h30
09 mars
10h

Des femmes
modernes
Compagnie Un pas
de côté

Théâtre

Dès 12
ans

10 mars
20h30

Antigone ma sœur
Théâtre des Deux
Saisons &
Collectif La
Palmera

Théâtre
musical

Dès 15
ans

15 mars
20h30

Le Maître et
Marguerite
Igor Mendjisky

Théâtre

Dès 14
ans

20 mars
16h
21 mars

Un petit coin de
ciel
Compagnie
Ouragane

Danse/ob
jets/
vidéo/om
bres

Dès 18
mois

25 janvier
10h & 14h15
26 janvier
10h
25 janvier
20h30

1er février
14h15
02 février
20h30

04 février
20h30
15 février
20h30

15 février
10h & 14h15
16 février
10h

Dès 3
ans

L’écologie, la responsabilité
civile, la nature,
l’écosystème, la pollution.

2526

L’adaptation littéraire au
théâtre, « Le grotesque et le
sublime » de la nature
humaine, le peuple, la misère,
le martyre, la cruauté,
l’aristocratie,
le rire
et la fatalité.
La révolte contre le père, le
référent paternel, la mémoire,
l’argent, la violence, la
construction de l’adolescent,
le rêve, les préjugés,
le harcèlement, l’enfant
perturbateur, l’école,
le placement des enfants,
l’abandon.
Histoire/mémoire/littérature,
autobiographie, identité,
transmission, l’héritage.

2728

La guerre d’Algérie, parcours
de vie, rôle de la littérature
et du monde intellectuel dans
la politique.
Les émotions : la colère, la
peur, la joie et la tristesse,
l’univers sonore, le décor,
les lumières, les costumes.

3334

L’histoire des droits des
femmes, la condition féminine,
le féminisme, l’égalité
femmes-hommes, le
militantisme, la Seconde
Guerre mondiale et l’aprèsguerre, les Trente Glorieuses,
la radio, la quête
d’émancipation.
Le théâtre antique et sa
modernité, travail, littéraire
et réflexion dramaturgique,
Antigone-une tragédie
politique, origines et
destinée des Labdacides,
Sophocle et son époque.
L’adaptation littéraire au
théâtre, littérature
fantastique, mythes modernes,
le bien et le mal, la
tradition chrétienne, le mythe
de Faust, les langues
mortes et langues vivantes.
Le langage corporel, le
mouvement dans l’espace, la
nature.

3738

2930

3132

3536

3940

4142

4344
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9h15, 10h30
& 14h15
25 mars
20h30

Á l’abordage !
Clément Poirée

Théâtre

Dès 14
ans

03 avril
16h
04 avril
14h15

Le Nécessaire
Déséquilibre des
choses
Les Anges au
Plafond

Marionne
tte Théâtre
Musique

Dès 13
ans

10 avril
16h
11 avril
10h

L’éloge des
araignées
Rodéo Théâtre

Théâtre
Marionne
ttes

Dès 8
ans

15 avril
20h30

Istiqlal
Compagnie La Base

Théâtre

Dès 15
ans

Danse

Dès 12
ans

Mangez-le si vous
voulez
F.O.U.I.C Théâtre

Théâtre

Dès 13
ans

Babïl
L’Embellie Cie

Théâtre

Dès 5
ans

21 avril
20h30

13 mai
20h30

24 mai
10h & 14h15
25 mai
14h15

People United
WLDN / Joanne
Leighton

L’amour, le désir, la
tentation, la séduction,
le rapport aux femmes dans la
société, la féminité, les
conflits générationnels,
la jeunesse, la question du
genre, le travestisme.
Une notion philosophique du
désir, l’amour dans la
mythologie, les aventures
amoureuses et l’expression
artistique.

4546

La notion de dépendance, les
relations
intergénérationnelles,
souvenirs et vieillesse,
prendre soin, l’empathie.
La quête d’identité, les
conditions des femmes, la
violence, la langue, la
transmission d’une culture, le
secret, l’Histoire des
territoires colonisés, le
Maghreb et le Moyen-Orient,
la mémoire.
Les manifestations, les luttes
contre l’injustice, la
photographie, le
photojournalisme, les réseaux
sociaux, la circulation
d’information, le traitement
d’image, la danse, l’univers
sonore.
Harcèlement,
dépersonnalisation, boucémissaire, lynchage, rumeurs,
les phénomènes de foule,
le conformisme, les
totalitarismes, les génocides.
Le mythe de la Tour de Babel,
les histoires et les contes,
le dessin et l’univers
graphique, le pouvoir et la
répartition de parole,
l’amitié, le vivre ensemble.

4950

4748

5152

5354

5556

5758
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INFORMATIONS - CONTACTS
Tarifs
Le prix des places est de 5 € par élève pour les établissements du territoire de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud et de 7 €
pour les établissements hors agglomération. Ceci est valable pour tous les spectacles sélectionnés pour ce dossier pédagogique.
Si toutefois vous choisissez un spectacle en catégorie A, le prix des places serait alors de 8 € / Grand Paris Sud et 10 € / Extérieurs.

Actions culturelles
Des ateliers ou des rencontres avec les artistes peuvent être organisés selon les spectacles et les disponibilités des compagnies. Il est aussi
possible d’amener vos classes faire une visite pédagogique complète du Théâtre afin d’en découvrir les rouages et les secrets.
Contactez-nous pour plus d’informations.

Horaires
Afin de faciliter l’installation de vos élèves, merci de vous présenter au minimum 30 minutes avant le début du spectacle.
Si besoin, le Théâtre dispose d’espaces pour pique-niquer : contactez-nous pour réserver.

Recommandations
Ce dossier vous donne des pistes pour préparer vos élèves à ce qu’ils vont voir afin de leur donner une meilleure grille de lecture
et de compréhension. Les compagnies disposent parfois de dossiers pédagogiques plus complets, disponibles sur le site du Théâtre.
Pour toutes questions, contactez-nous.
Pensez aussi à rappeler à vos classes les principes élémentaires du spectateur : faire le silence, éteindre les téléphones portables, applaudir ...

Contacts
:
informations,
actions culturelles...

réservations,

Pour toute demande, veuillez contacter Katia HOLSNYDER
Par téléphone : 01 69 22 55 84 / 06 03 48 89 03
Par mail : k.holsnyder@grandparissud.fr
Adresse postale : 22, rue Félicien Rops
91100 Corbeil-Essonnes
Site internet : www.theatre-corbeil-essonnes.fr

Photo de couverture Alice in the wonderbox © Compagnie Mangano-Massip
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Pillowgraphies
LA BaZooKa
Conception : La BaZooKa (Sarah Crépin et Etienne
Cuppens)
Chorégraphie : Sarah Crépin, en collaboration avec
les danseurs
Avec : Aurore Di Bianco, Flore Khoury, Marie Rual, Matthieu
Patarozzi, Taya Skorokhodova, Julien-Henri Vu Van Dung,
Sakiko Oïshi
Mise en scène : Etienne Cuppens
Création lumières : Christophe Olivier et Max Sautai
Réalisation costumes : Salina Dumay et Elsa Gérant

Danse
Dès 6 ans
Durée : 50 min
Vendredi 22
octobre
14h15 & 20h30

Des fantômes entrent dans la danse pour un
ballet phosphorescent empli de légèreté et
de coups de théâtre !
Pillowgraphies est un ballet phosphorescent de 7 fantômes qui
entrent dans la danse. De courses folles en files indiennes,
de complots en explosion soudaine, cette communauté se livre à
un ballet hypnotique et jubilatoire où la liberté est reine. Une pure
illusion qui laisse la part belle à l’imagination.

La BaZooKa développe et affine les pistes qui caractérisent la
démarche artistique de la compagnie : naviguer entre fiction
et abstraction.
Utiliser des figures comme autant de personnages à suivre.
Provoquer l’imaginaire du spectateur.
Osciller entre le visible et l’invisible.
Questionner les effets de communauté.
Rechercher la légèreté...

LES THÈMES
L’illusion
La lumière noire
Le ballet
La gravité
La fiction et l’abstraction
Le visible et l’invisible
Photo © Roger Legrand / © Etienne Cupens
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien vers la bande annonce du spectacle : https://vimeo.com/286885542
Et celui du site de la compagnie à visiter : https://www.labazooka.com/
Pillowgraphies répond à un désir de légèreté, une tentative d’échapper à la gravité, d’aller vers une danse où le corps se dissout au profit
d’une figure aussi légère que moelleuse : Le fantôme.
Le désir de plonger dans un univers nocturne et joyeux où il suffit de flotter pour tenir debout, glisser pour se déplacer et où marcher
devient absurde.
Le désir de respirer un parfum de liberté. Jouer à nouveau. Être un fantôme et reprendre vie. Évidemment.
La chorégraphie
Inspirée, en partie, des cours de récréation d’enfants, l’écriture de la danse repose sur deux axes qui dialoguent :
D’une part un travail graphique, à la fois abstrait et hypnotique, pour tendre peu à peu vers une prise d’espace plus instinctive, enfantine,
dans le sens de rapide et spontanée. D’autre part, un travail plus fictionnel.
Le ballet raconte une histoire : mais laquelle ?
Pillowgraphies s’amuse également de citations chorégraphiques simples et anciennes : Ballet classique, Maurice Béjart sur le Boléro
de Ravel ...
L’illusion : le visible et l’invisible
Pillowgraphies utilise le mode de représentation des fantômes le plus classique qui soit : Un drap avec deux trous à la place des yeux.
Via la technique simple de la lumière noire qui permet de ne faire apparaître que ce qui est blanc et disparaître tout le reste, la pièce
s’ouvre sur l’illusion admise que les fantômes flottent à quelques dizaines de centimètres du sol et sont extrêmement sensibles aux
courants d’air.
Puis Pillowgraphies joue avec tous les possibles jusqu’à finalement s’autoriser à montrer ce qui se cache sous les draps. Redonner corps
aux âmes… Ainsi le spectateur découvre les mouvements jusque-là dissimulés. Enfin, on convoque à nouveau l’illusion tout en
connaissant ses modes de fabrication.
Place à l’imagination
Pour sa partie fictionnelle, le ballet fait appel à l’imagination du spectateur. Les situations vécues par la communauté de fantômes
l’invitent à imaginer un scénario, à donner à chacun des fantômes une personnalité, une émotion, et à susciter une forme d’empathie.
Pillowgraphies n’est pas une pièce dont le sens est complètement établi, elle ouvre le champ au maximum, et fait confiance à la sensibilité
des enfants (et des adultes !), à leur capacité d’abstraction, de réception et d’invention.
Mieux vaut laisser la surprise aux enfants et ne pas révéler avant la séance le « truc » de l’illusion. Le spectacle s’en chargera.
Donnez-leur une seule consigne :
Quelle histoire raconte le ballet ?
Qu’imagines-tu ?
Laissez place à leur imagination pour en échanger après le spectacle avec les camarades mais aussi avec vous qui aurez une interprétation
autre, voire complémentaire. Pourquoi ne pas leur demander d’écrire l’histoire, ou encore de la dessiner ?
Le visible et l’invisible
Quels sont les effets de l’illusion ?
Comment est-elle créée ?
Quel est le rôle de la lumière ?
Que fait-elle disparaître / apparaître ?
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Les Petites Géométries
Cie Juscomama
Conception : Justine Macadoux et Coralie Maniez
Interprétation : Justine Macadoux et Coralie
Maniez, Elisabetta Spaggiari et Jessica Hinds (en alternance)
Création son : Antoine Aubry
Création lumières : Mickaël Philis et
Jean-Luc Chanonat
Regard extérieur : Benjamin Villemagne

Un voyage surréaliste et
destiné aux tout-petits !

Théâtre Visuel
Dès 3 ans
Durée : 30 min
Dimanche 24
octobre
16h
Lundi 25 octobre
9h15 et 10h45

poétique

Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent.
La tête emboîtée dans des cubes noirs, elles font défiler
sous leur craie un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un
oiseau coloré ou des visages aux multiples émotions...
Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute une
histoire qui se dessine, se devine et parfois s’efface, pour
mieux s’inventer.
« Une création jeune public extraordinaire de poésie, de drôlerie, de
délicatesse, d’une simplicité, d’une originalité et d’une virtuosité qui
forcent le respect et conquièrent toutes les générations (...) On est
littéralement bluffé par tant de talent et de créativité. » Pariscope

LES THÈMES
Dessins à la craie
Dessins aimantés
Changements d’échelle
Anamorphoses
Illustration et illusion
Photo © Antoine Aubry

8

PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien vers la bande annonce du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=5rwSFCswarY
Et celui du site de la compagnie à visiter : https://www.juscomama.com/
« Nous portons des boîtes noires sur la tête que nous habillons de traits et d’expressions. Ce principe de jeu masqué nous offre la possibilité de nous dessiner une
palette de portraits en usant de dessins à la craie, matières ajoutées, dessins aimantés, changements d’échelle, anamorphoses et autres principes d’illustration et
d’illusion. Nos cameras obscura, projeteuses d’images, deviennent alors de véritables « bancs-titres » du cinéma d’animation, c’est-à-dire l’endroit où s’anime la
matière image par image.
De plus, nous sommes équipées de microphones, qui permettent de capter les bruits et les sons gutturaux que nous produisons à l’intérieur de nos boites. Ces sons
sont ensuite travaillés en direct par un régisseur, pour les déformer, mettre en boucle, etc… Cet univers sonore vient compléter notre kaléidoscope d’image.
De quelle manière communiquer autrement que par la parole ? Que racontent nos gestes ? Quel est le pouvoir du langage non verbal ? Que cachent les milliers
d’expressions qui nous animent ? Les boîtes noires que nous portons racontent autant nos multiplicités et nos différentes facettes, que nos egos absurdes, ceux-là
mêmes qui enferment et génèrent des masques sociaux.
Dans une ère où les interfaces ont conquis notre quotidien, où le geste de faire défiler les images sur nos smartphones est devenu commun, comment ce zapping
dont nous semblons avoir le contrôle influence-t-il l’idée d’une identité en morphing constant ? Interrogeons-nous sur cette mouvance des réseaux invisibles que
nous développons jour après jour, ces vanités modernes que sont ces miroirs « selfie » ; sur la manière dont ces technologies impactent nos identités et nos relations
à l’image, à soi et à l’autre. Ce spectacle ouvre plusieurs lectures, il revêt une dimension ludique et métaphysique, simple et complexe, drôle et tragique, à l’image
des géométries variables de notre condition. » Justine Macadoux et Coralie Maniez
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L’odeur de la terre
Cie Les Frères Kazamaroffs
Auteur : Gérard Clarté
Interprètes : Gérard Clarté (jongleur, manipulateur
d’objets), Marina Félix (acrobate, danseuse aérienne),
Sarav Roun dit Apra (acrobate au sol), Sébastien Clément
(percussionniste), Boris Lamérand (violoniste, altiste)
Compositeurs : Sébastien Clément et Boris Lamérand
Chorégraphe : Dounia Marie Jabbori
Costumière : Amélie Gagnot
Plasticienne : N’BO

Cirque
Dès 8 ans
Durée : 1h
Mercredi
27 octobre
15h

Au croisement de l’imaginaire du cirque
actuel et des thématiques contemporaines
du voyage, la compagnie Les Frères
Kazamaroffs distille une poésie unique.
Cette nouvelle création sera la carte
postale vivante et multiculturelle d’une
ville où les genres se mélangent et se
métissent.
C’est l’histoire d’une ville et de ses habitants d’origines diverses,
qui s’inspirent les uns des autres, des habitudes et des coutumes
de chacun. Ils sont venus de par le monde et sont arrivés là par
on ne sait quel mystère de la vie, avec pour tout bagage leur
identité et leur culture. Ils se sont inventé un langage commun,
chacun apprenant à l’autre un petit bout de son dialecte, de ses
gestes au quotidien, de ses chants, de ses danses.
Trois artistes de cirque, dont une acrobate danseuse aérienne, un
jongleur manipulateur d’objets et un acrobate au sol,
accompagnés par deux musiciens improvisateurs nourris par les
musiques du monde, se produiront sur la piste, pour un cabaret
multiculturel.

LES THÈMES
L’habitat
Le métissage
Le voyage
La mémoire, les souvenirs
L’immigration
La diversité culturelle

Photo © DR
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien vers le site de la compagnie à visiter : http://frereskazamaroffs.fr/la-compagnie/
« Quand deux fleuves se rencontrent, ils n’en forment plus qu’un et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes, elles s’imbriquent et s’encastrent pour ne
former qu’un bloc d’humanité sur son socle ». Gaël Faye
Note d’intentions
« Depuis 5 ans, la Compagnie Les Frères Kazamaroffs voyage de quartier en quartier posant ses yourtes au pied des immeubles.
L’idée de monter un spectacle sur la diversité culturelle d’une ville est née de cette itinérance et des différentes rencontres faites durant
les séjours au sein de chaque quartier. Á Villeneuve-Saint-Georges, ce sont 101 ethnies et, à Grigny, ce sont plus de 95 ethnies qui
cohabitent, se côtoient, se parlent et échangent des mots dans le langage qu’ils se sont construit depuis leur arrivée dans ce nouveau pays
qui est devenu le leur. Deux pays, celui d’origine et celui d’accueil, deux cultures qui se frottent au milieu des dizaines d’autres et sans
vraiment le vouloir s’inspirent les unes des autres. Ils n’ont rien oublié de leur départ : lors d’interviews, les femmes parlent de la famille
qu’elles ont laissée mais aussi des objets qu’elles n’ont pu emporter, de la couleur du sable qui ne ressemble à aucune autre, à l’Odeur de
la Terre qu’elles ont quittée, mais aussi à celle d’une autre qu’elles ont trouvée. Arrivées en France, ce sont les déboires administratifs, la
quête d’un appartement, les rencontrent qu’elles n’auraient jamais faites si elles étaient restées dans leur pays d’origine. Aucune nostalgie,
seulement une envie de vivre. Ce spectacle sera une carte postale vivante d’une ville, où chaque culture cohabite ». Gérard Clarté
Le spectacle est formé de cinq tableaux qui se succèdent : Le départ, Les frontières, La traversée, Les souvenirs, L’arrivée avec
ses rencontres.
La scénographie et les costumes
Ils sont tous porteurs d’un masque fait à partir d’une calebasse. Les peintures sur celle-ci indiquent leur origine comme une tribu.
Ce masque aura plusieurs fonctions, porté comme un casque, il sera les gardes-frontières ; porté sur le visage, il sera les immigrés.
Objets traditionnels du Sénégal fabriqués avec des calebasses
http://www.virtualmuseum.ca/edu/ViewLoitLo.do?method=preview&lang=FR&id=10659
Bibliographie jeunesse
L’immigration racontée aux enfants :
http://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/atoms/files/biblio_jeunesse_2016.pdf
https://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/musee-numerique/documents/biblio_enfants_nov2011.pdf
https://www.lepoint.fr/livres/lisons-enfants-l-exil-raconte-aux-enfants-23-11-2018-2273984_37.php#
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Une Histoire d’Amour
Alexis Michalik
Mise en scène : Alexis Michalik
Avec Clément Aubert, Pauline Bression, Juliette
Delacroix, Alexia Giordano, Alexis Michalik, Marie-Camille
Soyer, et en alternance Lior Chabbat, Léontine
d’Oncieu, Violette Guillon et Amélia Lacquemant
Assistante à la mise en scène : Ysmahane
Yaqini
Assistée de : Clémentine Aussourd
Décor : Juliette Azzopardi
Lumières : Arnaud Jung
Son : Pierre-Antoine Durand
Chorégraphie : Fauve Hautot
Production : ACMÉ

Théâtre
Dès 12 ans
Durée : 1h25
Mardi
16 novembre
20h30

Comment l’amour peut-il finir lorsque
tout va mal ? Alexis Michalik nous
propose une histoire d’amour dans l’air
du
temps
où
les
souffrances
accompagnent notre vie…
Katia et Justine vivent le grand amour comme un conte
de fée. Elles sont heureuses et veulent un enfant. Toutes les
deux essayent une insémination artificielle. Katia tombe
enceinte mais avant la naissance de leur bébé, Justine
disparaît... Douze ans plus tard, Katia est mourante. Il lui
faut un tuteur pour sa fille Jeanne. Son frère William semble
être la personne parfaite sauf qu’elle ne l’a pas vu depuis plus
de cinq ans.
« Par le miracle d’une mise en scène tourbillonnante, cet amour qui
naît et se fracture sur scène ressemble à s’y méprendre aux nôtres.
Parce que les acteurs, et c’est là l’autre force de Michalik, sont à notre
image. » Le Figaroscope

LES THÈMES
L’amour
L’espoir
La souffrance, le deuil
L’abandon
L’orientation sexuelle
La procréation médicalement assistée
Les retrouvailles

Photo © François Fonty
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le site internet de la compagnie : http://www.compagnie-acme.com/
Et la page du spectacle : http://www.acme.eu.com/portfolio/une-histoire-damour/
La souffrance dans l’art du XXe siècle
Comment la douleur est-elle représentée dans l’art ? Edvard Munch et Vincent Van Gogh sont deux artistes qui ont peint leur souffrance
sur toile.
On peut interpréter Le cri de Munch comme une représentation de son état psychique et psychologique. Depuis son enfance, ce peintre
norvégien a rencontré la mort, le deuil, la maladie, l’angoisse et la peur. L’homme squelettique qui « crie » au premier plan serait Edvard
Munch lui-même. Le tableau autobiographique exprimerait son mal-être avec les couleurs rouge sang et bleu-nuit. Les œuvres de l’artiste
expressionniste reprennent, toutes, la même thématique de la souffrance interne.
La chaîne Youtube Sous la toile analyse les tableaux angoissants d’Edvard Munch.
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=u3OoEX_Cl2g
Bien que l'œuvre aspire une atmosphère idyllique, La Nuit étoilée, de Van Gogh, dévoile une toute autre interprétation. Cet artiste
néerlandais a peint cette toile dans un hôpital psychiatrique à Saint-Rémy-de-Provence où il a décidé de se faire interner. Nous pouvons
supposer que La nuit étoilée exprime, en réalité, son mal-être et ses souffrances de la vie avec les spirales qui envahissent le ciel étoilé.
La chaîne Youtube Canal Educatif à la Demande revient sur cette célèbre œuvre du peintre.
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=0nR6qVNosk4&t=94s
Ressources :
Edvard Munch, Le Cri, 1893, Tempera, Peinture à l’huile, Pastel, 91 x 73.5 cm, Galerie nationale d’Oslo, Musée Munch.
Vincent Van Gogh, La Nuit étoilée, 1889, huile sur toile, 73 × 92 cm, Musée d’Art Moderne, New York.
Qu’est-ce qu’une PMA et une GPA ?
La websérie Dessine-moi la société en collaboration avec le journal Le Monde définit, en trois minutes, les concepts de la procréation
médicalement assistée (PMA) et de la gestation pour autrui (GPA). La vidéo revient, également, sur la loi bioéthique en France qui régule
ces pratiques médicales. Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=e38KdZOJYeA
France Culture consacre une rubrique sur la PMA avec des podcasts et des vidéos qui traitent sur ce sujet.
Voici le lien : https://www.franceculture.fr/theme/pma
Le livre de Marie-Florence Ehret, Comme un coquelicot, raconte l’histoire de Mathilde, douze ans, qui vit chez une femme qu’elle appelle
tante Jeanne. Sa mère ne peut plus s’occuper d’elle et de son frère actuellement en pension. Mathilde espère revoir un jour sa maman
pour retrouver une vie normale… Ce petit roman aborde délicatement les premières souffrances et les douleurs d’une petite
fille abandonnée.
Ressource : Marie-Florence Ehret, Comme un coquelicot, Bayard Jeunesse, Paris, 2005. (Á partir de 12 ans)
Bébés de farine est un livre d’Anne Fine sorti en 1980. La 4e C doit faire une expérience pour la Kermesse scientifique du lycée. Tous les
élèves, les plus mauvais de l’école, doivent garder un sac de farine pendant trois semaines comme s’il s’agissait d’un bébé. Durant tout
le projet, ces quatrièmes doivent tenir un journal de bord. Simon Martin prend plaisir à s’occuper de ce bébé de farine. Grâce à cette
expérience, il pourra comprendre pourquoi son père est parti de la maison quelques semaines après sa naissance.
Ressource : Anne Fine, Bébés de farine, L’école des loisirs, Paris, 1980. (Á partir de 12 ans)
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Alice in the Wonderbox
Compagnie Mangano-Massip
Mise en scène-chorégraphie-écriture :
Sara Mangano & Pierre-Yves Massip
Création lumières : Fred Moreau
Scénographie, création marionnettes :
PYM
Création numérique : Sebastien Sidaner
Dramaturges associés : Toni Garbini et
Michèle Salimbeni
Conseilleur Web : Edouard Philippe
Avec : Sara Mangano, Pierre-Yves Massip, Barbara
Mangano, Jules Poulain-Plissoneau, Robinson Sempauroca
Assistante à la mise en scène : Juliette
Wierzbicki

Théâtre, danse,
vidéo
Dès 8 ans
Durée : 1h
Jeudi 25 novembre
Vendredi 26
novembre
14h15
Samedi 27 novembre
18h

ALICE
est
une
jeune
personne
en
construction : son image, son rapport aux
autres, son corps, tout change, se
transforme, elle est en recherche de
repères.
Alice est aussi une afficionada d’internet (comme beaucoup de
ses amis) et c’est là qu’elle croit trouver refuge à l’abri de la
réalité. Mais cette Wonderbox où elle passe ses journées est
encore plus mouvante et instable que sa réalité : les Avatars,
les fausses identités, les fake news, le prince charmant ou le
super challenge qui se transforment en pièges mortels, le
harcèlement
du
regard
de
l’autre,
les
commentaires incessants…
Très librement inspirée de l’oeuvre de Lewis Carrol, nous
croiserons dans ce spectacle un Chat rieur et énigmatique, un
Prince Blanc maladroit et charmant et des drôles de
personnages mutants. Alice traversant le miroir/écran de son
portable se retrouve embarquée dans un voyage initiatique où
l’identité vacille, le réel et le virtuel se confondent.
Les questions existentielles de toujours confrontées aux
questions de plus en plus pressantes de la réalité augmentée,
du transhumanisme et de l’intelligence artificielle.
« …les cibles privilégiées des sirènes du marketing et du divertissement.
Ces questions du rapport au corps et au virtuel, de l'image, de la violence
interfacée, de la recherche de soi, sont des questions devant lesquelles il ne
faut pas rester seul ». Compagnie Mangano-Massip

Compagnie Mangano-Massip
www.compagniemanganomassip.com
Centré sur la dramaturgie corporelle, le théâtre de la
compagnie Mangano-Massip se veut hybride et nourri de
différents langages. Ancrée dans les arts vivants, la compagnie
s’intéresse également aux arts plastiques et aux arts
numériques dans une recherche de dialogue entre le corps et
la matière, le réel et le virtuel. Elle mène par ailleurs une
activité militante pour la reconnaissance des arts du mime et
du geste en France et en Italie.
Photo © compagnie Mangano-Massip

LES THÈMES
Les réseaux sociaux
La réalité augmentée
Le système des médias et le jugement critique
Le rapport au corps et au virtuel
De l'image, de la violence interfacée, de la recherche de soi
L’identité numérique
L’univers de Lewis Carroll/Paradoxe de Lewis Carroll
L’étymologie des noms
14
Alice au pays des images

PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien vers la bande annonce du spectacle : https://vimeo.com/410531806
Et celui du site de la compagnie à visiter http://www.compagniemanganomassip.com/index.php?lang=fr
L’identité numérique
Sources : Visite guidée au pays du Web, où les oiseaux tweettent, les gens lolent et les infos buzzent. https://www.lisez.com/livre-grandformat/encyclopedie-de-la-webculture/9782221128299
Système des médias et le jugement critique
Je like donc je suis
Lève les yeux ! Collectif pour la reconquête de l’attention : https://www.levelesyeux.com
L’ASSOCIATION, fondée en mai 2018, Lève les yeux ! est engagée en faveur de la reconquête de l’attention face à la prolifération des
écrans et propose des ateliers de sensibilisation pour tous les publics. Lève les yeux coopère avec des associations de pédopsychiatre, de
psychologues et d’orthophonistes pour la validation des contenus pédagogiques.
https://www.levelesyeux.com/wp-content/uploads/2019/11/Flyers-LLY-AtelierJeunesse.pdf
Rapport au corps et au virtuel
Corps physique/corps virtuel, limites physiques du corps/possibilités infinies du Web
Le champ d’investigation de la dramaturgie corporelle porte sur la dichotomie de corps réel/corps virtuel. Le corps de l’utilisateur des
nouvelles technologies pris entre l’immobilité de la posture corporelle et l’extrême rapidité du mouvement des connexions sur la toile.
Explorer l’idée de déterritorialisation, la perte des repères du corps physique, un corps qui n’a plus de territoire, qui a oublié la notion
de distance.
L’univers de Lewis Carroll/Paradoxe de Lewis Carroll
De son vrai nom Charles Lutwidge Dodgson, mathématicien, logicien, photographe et écrivain anglais (Daresbury, 1832 – Oxford, 1898).
Professeur de mathématiques, ordonné diacre en 1861, il publie des œuvres de logicien. Parallèlement, il entreprend poèmes parodiques
et satires. Il fait de la très jeune Alice Liddell, rencontrée six ans plus tôt, l’héroïne de son œuvre la plus célèbre, Alice’s adventures in
Wonderland, 1865, qui remporte en Grande-Bretagne, puis en Europe, un très grand succès. La suite de ce texte, À travers le miroir, publiée
en 1871, connaît une égale faveur.
Lewis Carroll tira de nombreux portraits des enfants du doyen de son collège, Liddell, et s’attacha à Alice. En 1862, l’année où celle-ci
eut dix ans, Carroll au cours d’une promenade en barque, raconta pour la première fois ce qui devait devenir Alice au pays des Merveilles.
Il publia sous son vrai nom des ouvrages d’algèbre et de logique mathématique ainsi que des recueils d’énigmes et jeux verbaux.
Sources : Le petit Archimède : Énigmes, jeux et problèmes http://www.lepetitarchimede.fr/pa/PA88-89.pdf
Paradoxe de Lewis Carroll : http://mathaulogis.wifeo.com/paradoxe-de-lewis-carroll.php
https://joliesmaths.fr/sixieme/6geo/paradoxe-carre-manquant/
Charles Dodgson était professeur de logique, mais Lewis Carroll est un des grands écrivains du non-sens. Comment résoudre ou
comprendre cette contradiction ? Proposer à la classe de résoudre quelques exercices de logique inventés par Lewis Carroll.
Sources : Syllogismes, apprenez à démasquer les faux : https://mieux-se-connaitre.com/2009/09/syllogismes/
Le jeu de logique de Lewis Carroll : http://irem.univ-reunion.fr/spip.php ?article812
Étymologie des noms
Les élèves pourront faire des recherches sur les étymologies des noms et prénoms de l’auteur et inventer ensuite son propre
pseudonyme à la manière de Lewis Carroll :
Charles Lutwidge Dodgson est le nom réel de Lewis Carroll.
Le nom d'auteur est forgé à partir de ses prénoms traduits en latin - Charles Lutwidge donnant Carolus Ludovicus -, inversés et traduits à nouveau - Ludovicus
Carolus donnant Lewis Carroll.
C’est donc par une série d’opérations sur ses noms d’état civil que Lewis Carroll a forgé son nom de plume : par le renversement (le prénom devient le nom,
le nom devient le prénom), par le jeu sur les étymologies et les sonorités !
Alice au pays des images
L’enquête peut se faire autour de la jeune Alice, celle que l’on appelle parfois la « vraie Alice », Alice Liddell, fille du doyen de
Christ Church.
https://buzzly.fr/photos-alice-aux-pays-des-merveilles.html
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Qui vous crûtes aimer
La Cabine de Leslie
Mise en scène : Sarah Rees
Avec : Christophe Carassou, Carole Dalloul, Isabelle
Ernoult,
Tommy
Luminet,
Mexianu
Medenou,
Marie Thomas
Création sonore : Pierre-Mathieu Hébert
Création lumières : Fanny Perreau
Scénographie : Lucie Gautrain
Coproductions : Théâtre de Corbeil-Essonnes / Grand
Paris Sud, Théâtre Paris-Villette, Commune de La Norville,
Théâtre Municipal Berthelot, Jean Guerrin
Soutien : Conseil Départemental de l’Essonne

Théâtre
Dès 12 ans
Vendredi 03 décembre
2021
14h15 & 20h30

Qui vous crûtes aimer est une relecture
contemporaine des contes mythologiques
comme Midas, Mélusine ou encore Barbe
bleue. A travers les histoires d’amour
des personnages, nous nous interrogeons
sur la place du secret dans une relation
passionnelle, le désir de connaissance,
la possession et le regret.
Que faire face à un drame ? Comment vivre avec ? Dalila et
Erwan sont deux jeunes parents d’une petite fille née sans
bras. Dalila, enceinte, vient d’apprendre que son enfant
naîtra avec une malformation cardiaque. Val, emprise dans
un amour unilatéral, se console auprès de son bourreau
Pavel. Jean-Genêt, un artiste prestigieux, est très discret sur
sa vie amoureuse. En s’inspirant des personnages de
Mélusine et de Barbe bleue, Sarah Rees tente de nous révéler
les points communs entre notre époque et les textes
mythiques. En effet, les atrocités que nous rencontrons dans
les contes, peuvent nous suivre dans notre quotidien… À la
manière d’une comédie romantique et en empruntant les
codes cinématographiques, nous découvrons les identités
secrètes de ces six personnages ordinaires.

Le plateau est composé de petits espaces très distincts.
Les décors sont soignés et détaillés, presque réalistes.
La finalité de ces espaces juxtaposés n’est pas nécessaire à la
compréhension de la pièce. Ils créent une esthétique étrange
par la banalité des objets. Le son fait partie de l’espace.
Il voyage entre le réel et l’irréel.

LES THÈMES
Mythologie
Les contes
L’adaptation contemporaine
La relation amoureuse
La passion
Le secret
Le handicap
La construction de l’identité
Les codes du cinéma
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien vers la vidéo de la présentation du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=H3f7p2HSXiE
Et le site de la compagnie à visiter : https://www.lacabineleslie.com/
Questions :
Quels sont les points communs entre notre société et les contes mythologiques de Barbe bleue et Mélusine ?
Peut-on mettre à distance ces personnages mythologiques de notre humanité ?
Comment gérons-nous les drames ? Comment continuer notre vie après un drame ?
Quelles pourraient être les conséquences d’un secret dans une relation amoureuse ?
Mélusine, figure mystérieuse à qui on a dévoilé son secret
Mélusine est une fée porteuse d’une malédiction lancée par sa mère. Mariée à Raymondin, elle lui interdit de la voir le samedi, jour de sa
transformation en serpent. Raymondin désire fortement percer le secret de sa femme et décide de la surprendre dans son bain.
En pénétrant dans son intimité, il brise le lien de leur couple. L’une des difficultés des romanciers français est le dévoilement d’un secret
dans un récit. Celui-ci doit montrer au lecteur qu’il s’agit bien d’un fait que l’on souhaite cacher. Mathilde Grodet discute de ce paradoxe
dans son article « Le secret de Mélusine dans les romans français et l’iconographie aux XIVe et XVe siècles » disponible en ligne.
Voici le lien de la source : http://journals.openedition.org/questes/840
Jean Lorrain, écrivain français du XXe siècle, a écrit le sonnet « Mélusine » dans lequel il valorise ce personnage mythologique.
Quand les contes dénoncent la misogynie
La Barbe Bleue de Charles Perrault raconte l’histoire d’un homme riche mais répugnant à la barbe noire aux reflets bleus. Il épouse une
jeune femme séduite par ses biens. Tous deux cohabitent dans un château dont l’une des pièces est secrète. Désireuse de percer le
mystère de la chambre interdite, la jeune femme y découvre les corps des anciennes épouses de son mari. En lui désobéissant, elle se
protège d’un danger mortel et devient, alors, indépendante en s’extirpant du piège et en le dénonçant. Ce conte populaire met en avant
les actes barbares de Barbe Bleue. Il soulève la question du féminicide et de la violence conjugale.
Du « drame-dans-la-vie » au « drame-de-la-vie »
Jean-Pierre Sarrazac, homme de théâtre et universitaire, nomme « drame-de-la-vie » le modèle du drame moderne développé au XIXe
siècle. Ce nouveau paradigme se concentre sur la dramatisation de la vie au sens large. On passe d’une forme agonistique à une forme
ontologique. La vie est la puissance qui tourmente les personnages. Ces derniers enfilent le rôle d’enquêteur afin d’analyser puis trouver
des solutions à leurs expériences.
Pour en savoir plus : Garcin-Marrou Flore, « Le drame émancipé [1] », Études théâtrales, 2013/1-2 (N° 56-57), p. 171-181.
URL: https://www.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2013-1-page-171.htm
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Romance
La Soupe Compagnie
D’après l’imagier de Blexbolex (éditions Albin Michel Jeunesse)
Texte et imagier : Blexbolex
Adaptation : Yseult Welschinger & Eric Domenicone
Mise en scène : Eric Domenicone
Scénographie, Marionnettes : Yseult Welschinger &
Eric Domenicone
Jeu et manipulation : Yseult Welschinger et Kathleen
Fortin
Manipulations : Chris Caridi
Création musicale et univers sonores : Antoine
Arlot, Pierre Boespflug
Pop-up et images scénique : Eric Domenicone,
Daniel Trento, Yseult Welschinger
Costumes : Daniel Trento
Création lumières : Chris Caridi
Création vidéo : Marine Drouard
Construction décor et machinerie : Olivier Benoit
Production : La SOUPE Compagnie

Théâtre de papier Marionnettes
Dès 3 ans
Durée : 40 min
Mardi 07 décembre
10h & 14h15
Mercredi 08 décembre
10h

Cette très fidèle adaptation du magnifique
album de Blexbolex, propose aux enfants un
conte initiatique qui ne cesse de déborder du
cadre, de pointer les mystères, les ellipses
et les trous du récit, de dépasser les peurs
et les doutes.
Jour après jour, sur le chemin qui nous mène de l’école à la maison,
notre regard s’ouvre sur le monde. Jour après jour, au fil de notre
imagination, le quotidien bascule dans la grande aventure.
On rencontre un Inconnu au grand cœur, un Oiseau, un Farfadet, une
Reine, une Sorcière… Un sort est jeté et le monde se renverse !
Déjouant alors mille embûches, il faudra coûte que coûte retrouver le
chemin de la maison pour que le jour puisse à nouveau se lever.
En adaptant Romance, l’imagier étonnant et inventif de Blexbolex,
la SoupeCie déploie avec effervescence un vaste univers de
machineries, d’images découpées et projetées, de marionnettes et de
trouvailles visuelles. Mêlant la sensibilité et l’éclat, musiques et
mondes sonores habitent l’espace scénique et portent cet extravagant
récit de péripéties en péripéties.
Les comédiennes-marionnettistes vous invitent dans l’atelier
imaginaire, où se fabrique sous vos yeux cette fantastique Romance.
LES THÈMES
Les marionnettes
L’imaginaire
L’aventure
Le chemin de la maison
L’école
L’univers musical et des images

Photo © Marine Drouard
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le site internet de La Soupe Compagnie : https://www.lasoupecompagnie.com/
Et la page du spectacle : https://www.lasoupecompagnie.com/portfolio/items/romance/
Romance, un chef d’œuvre de l’édition jeunesse
Avec son troisième et dernier opus d’un triptyque, Blexbolex nous amène dans un monde vu à travers les yeux d’un enfant. Le chemin
qui mène de l’école à la maison est rempli de menus incidents et de personnes inconnues qui deviennent des protagonistes. Les lecteurs
découvrent les pistes imaginaires de cet enfant rêveur en sept séquences qui se rallongent progressivement. L’illustrateur et auteur
interroge, dans cette œuvre unique, le fond et la forme : Qu’est-ce qu’un récit ? Quelles sont les limites d’un imagier ? Cet album aux
illustrations, inspirées des images pédagogiques des années 1960, laisse place à l’imagination. Il s’adresse autant aux petits qu'aux
plus grands.
Livre : Blexbolex, Romance, Albin Michel Jeunesse, 2013.
La sérigraphie
Blexbolex découvre la sérigraphie après son passage aux Beaux-arts d’Angoulême. Il publie par la suite des livres reprenant cette
technique d’imprimerie. Mais, qu’est-ce que la sérigraphie ? Utilisée pour de nombreux supports tels que le textile, le papier et le carton,
la sérigraphie est un procédé d’impression par pochoir. Cette technique est composée d’un filet de soie tendu sur un cadre rigide en bois
ou en métal. Le motif à imprimer est, au préalable, fixé sur ce filet. Pour l’impression, le cadre est positionné sur le support afin que
l’encre ou la pâte, étalée uniformément, puisse pénétrer à travers les mailles du filet. La dernière étape est le pressage à chaud du support
pour fixer cette impression.
Voici une vidéo dans laquelle Alain Jaubert, écrivain français, explique ce qu’est la sérigraphie :
https://www.youtube.com/watch?v=8S1gnALm3fM
Vous pouvez découvrir l’univers graphique très stylisé avec un chromatisme marqué de l’artiste, s’inspirant du style polar des années
1950-1960, sur le site Illustrissimo.fr.
Voici le lien : https://www.illustrissimo.fr/illustrator/210#biographie
Un outil important pour le développement de l’enfant : l’imagier
On les retrouve dans les bibliothèques pour enfants, les imagiers sont des moyens ludiques pour apprendre le langage, enrichir le
vocabulaire, développer l’imagination, la mémorisation et la motrice fine. Pour consolider son lexique, il est nécessaire de consacrer
régulièrement des séances de lecture mais également relire les livres préférés de l’enfant. La répétition est un procédé efficace pour son
apprentissage mais aussi pour fixer sa concentration.
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Oreste aime Hermione qui Aime Pyrrhus
qui aime Andromaque qui aime Hector
qui est mort. . .
Le Collectif La Palmera
D’après Andromaque de Jean Racine
Spectacle écrit et proposé par le Collectif La
Palmera
Avec : Nelson-Rafaell Madel et Paul Nguyen
Collaboration à la mise en scène : Néry
Catineau
Musique originale : Nicolas Cloche
En collaboration artistique avec : Claudie
Kermarrec, Loïc Constantin, Julien Bony, Damien Richard,
Édith Christophe et Claire Dereeper
Production : Collectif La Palmera
Avec le soutien du Monfort Théâtre (Paris)
Soutien : Conseil Départemental de l’Essonne

Théâtre
Dès 10 ans
Durée : 1h30
Vendredi 07 janvier
14h15
Samedi 08 janvier
18h

Une adaptation pétillante d’intelligence
et particulièrement accessible
d’Andromaque de Racine, servie par deux
comédiens caméléons, tour à tour
commentateurs de la pièce et partie
prenante du spectacle, qui endossent
progressivement et subtilement l’ensemble
des rôles.
Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque
qui aime Hector qui est mort…C’est sur cette chaîne amoureuse
à sens unique que se noue le drame. Une histoire de passions
contrariées et d’honneurs bafoués, dans laquelle nous guident
avec habileté deux acteurs. Deux comédiens caméléons, tour à
tour commentateurs de la pièce et partie prenante du spectacle,
qui endossent progressivement l’ensemble des rôles. Homme ou
femme, chacun des personnages trouve en eux l’incarnation du
conflit intérieur qui le ronge et le mènera à son funeste destin.
« Le talent des comédiens se déploie pleinement et fait tomber toutes nos idées
reçues, laissant place à la beauté du verbe, à l’émotion ; ouvrant le champ de
notre imaginaire et de notre capacité à croire que ce qui se passe devant nous
est vrai. (…) Un rock poétique ou à l’inverse : une poésie rock. C’est à ce
voyage que le Collectif La Palmera réussit à nous convier. » Théâtrorama
« Ils passent donc de l’un à l’autre, avec une aisance remarquable, et
réussissent pour chacun d’eux à « habiter » avec densité les différents
personnages (féminins ou masculins) et leurs conflit et destinée tragiques.
Cela apporte ainsi au spectacle, une cadence extrêmement juste et, de façon
détournée, une dimension chorégraphique. (…) ce collectif réussit une
prouesse : ne point nous éloigner du texte de Racine et capter avec tension et
sensibilité, la conscience et le plaisir du spectateur. » Théâtre du blog
LES THÈMES
Mythologie grecque : à partir de la guerre de Troie
Parallèle entre la distanciation de Brecht et la catharsis d’Aristote
L’alexandrin, la versification,
Molière, Racine, Corneille

Photo © Damien Richard
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Né de l’initiative d’un cercle de comédiens, chanteurs, metteurs en scène, graphistes, réalisateurs, le collectif La Palmera investit aussi
bien le plateau d’un théâtre, qu’un appartement, un parc, une cour intérieure, une bibliothèque...
Animé du désir constamment renouvelé de mettre les spectateurs comme les propositions artistiques dans un « temps réinventé ».
Depuis sa naissance, le collectif investit plusieurs domaines artistiques : l’image, la poésie, la musique, le conte musical, le théâtre.
En théâtre, Le Dragon d’Evguéni Schwartz, mis en scène par Néry, P’tite Souillure de Koffi Kwahulé, mis en scène par Damien Dutrait
et Nelson-Rafaell Madel, 2013, à la Chapelle du Verbe Incarné. En 2017, le collectif a créé deux projets autour des contes : Faÿas, fable
politique délirante mis en scène par Néry Catineau et Poussières, de Caroline Stella. En 2018, la Palmera est associée au théâtre le ZEF
pour 3 saisons. Elle travaille sur 2 projets pour 2020 et 2021, une adaptation d’Antigone de Sophocle, et un projet sur la transmission
et l’identité, Invisible.

PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien vers la bande annonce du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=-qxOqH9Hs04
Et celui du site de la compagnie à visiter : http://lacompagnienova.org/
Le collectif La Palmera accorde un intérêt particulier à la transmission, à inventer toutes formes d’actions culturelles auprès des publics.
Le spectacle « Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector qui est mort. » prend en charge lui-même une forme
de pédagogie, quant à la fable, ses origines, son contexte historique, les enjeux des personnages.
Certains axes peuvent être approfondit avant ou après la représentation :
Mythologie grecque : à partir de la guerre de Troie
La pièce de Racine débute quelques années après la guerre de Troie. Et toutes les intrigues amoureuses ou politiques y sont liées.
Il semble intéressant donc de mieux connaître les origines de ce conflit qui opposent grecs et troyens, mais également d’en savoir plus
sur son déroulement et ses conséquences.
Parallèle entre la distanciation de Brecht et la catharsis d’Aristote
Le collectif Palmera propose une entrée dans la pièce en utilisant la narration, sans incarner véritablement les personnages ou avec
décalage. Dans une seconde partie du spectacle, les acteurs s’emparent des personnages et les incarnent. Ces deux parties du spectacle
illustrent clairement le parallèle entre le théâtre épique « brechtien » (la distanciation) et le théâtre dramatique d’Aristote (la catharsis).
De nombreuses propositions théâtrales dans le paysage culturel actuel utilisent d’une certaine manière ces deux procédés.
L’alexandrin, la versification. Molière, Racine, Corneille
Comment est construit l’alexandrin, le rythme de la langue, le choix du vocabulaire. Molière, Racine, Corneille, quelles sont les différences
qui apparaissent clairement dans leurs écritures ? Comment le dire ? Dire toutes les syllabes, les liaisons, les enjambements, ne pas réciter,
respecter la ponctuation, aller au bout du sens pour le faire entendre, le tourbillon et l’intensité de la langue, etc… Une belle matière
pour un travail pratique ?
Cycle de conférences de l'université permanente Thierry Piel - la guerre de Troie a-t-elle eu lieu ? : https://webtv.univnantes.fr/fiche/21251/thierry-piel-la-guerre-de-troie-a-t-elle-eu-lieu-enquete-historique-et-archeologique
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Soldat.e Inconnu.e
Deug Doen Group
Mise en scène : Aurélie Van Den Daele
Collaboration artistique : Julie Le Lagadec
Dispositif scénique Scénographie/Lumière/Son
: COLLECTIF INVIVO Julien Dubuc & Grégoire Durrande
Costumes : Elisabeth Cerqueira
Production Diffusion : Boite Noire Gabrielle Dupas &
Sébastien Ronsse
Avec Sumaya Al-Attia (ELLE), Laurent Evuort-Orlandi (IL), Sidney
Ali Mehelleb (Caroll) et Grégoire Durrande (musicien au plateau).
Production : DEUG DOEN GROUP
Coproduction : Théâtre Ouvert, TNBA-Théâtre National de
Bordeaux Aquitaine
Avec l’aide de la Chartreuse de Villeneuve les Avignon et du
Théâtre des Ilets-CDN de Montluçon.

Théâtre
Dès 12 ans
Mardi 18 janvier
14h15
Mercredi 19 janvier
20h30

Impuissant.e.s face aux attentats du 15
novembre 2015, Sidney Ali Mehelleb et Aurélie
Van Den Daele mettent en son ces silences et
ces zones de non-droit. C’est à travers le
théâtre, lieu alternatif et de réparation,
qu’ils
interrogent
le
sentiment
de
vulnérabilité et plus généralement notre
identité.
IL et ELLE font partie de l’opération sentinelle. Bien que définies,
ce couple intime n'a pas pu remplir ses missions le soir du drame
national. Se développe alors un sentiment d’inutilité. La radio, noyau
du récit, est animée par Caroll. Dotée d’une forte personnalité, elle
déclare sur les ondes pirates son grand amour pour l’humanité
actuellement en crise. Son objectif est de rendre le monde meilleur
en faisant la mémoire de la Grande et de la petite Histoire.
Caroll suivra la vie de ces sentinelles anonymes en musique.
Soldat.e inconnu.e est un espace immersif pour questionner au mieux
l’intimité. La radio est la fabrication de son. Elle est au cœur du
dispositif. IL et ELLE gravitent autour du support médiatique.
Ils sont l’interface entre la radio et les spectateurs. La forme
multifrontale de la pièce invite le spectateur à participer à l’enquête
initiée par le récit. La réflexion est centrée sur le présent et les faits
du passé pour restituer la zone de trouble et d’empathie. Dans ce
spectacle, la musique endosse plusieurs fonctions différentes. Elle est
l’espace et la matière, fait appel aux sens et aux émotions.
En alternant des créations originales de Grégoire Durrande et des
musiques additionnelles, Soldat.e inconnu.e soulève des
questions politiques.
« Le théâtre est un des rares lieux où peut encore régner le flou. Si j’écrivais un
livre d’histoire sur cette opération, je tenterais d’établir un bilan géopolitique.
Mais au théâtre, on a la possibilité d’approcher de très près la réalité psychique
sans devoir porter de jugement. La compassion n’est pas de la non politique, mais
de la politique sage. » David Van Reybrouck
Photo © Marjolaine Moulin

LES THÈMES
L’Histoire contemporaine
Le terrorisme
La guerre
La construction identitaire
La radio
La politique
Le militantisme
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien du site de la compagnie : https://www.deugdoengroup.org/soldat-inconnu-e
Un appel radiophonique pour une France Libre
Le 18 juin 1940, le général De Gaulle prononce son discours sur les ondes de la BBC à Londres pour dénoncer la décision du
gouvernement français concernant les conditions de l’armistice. Par amour et pour un avenir français libre, il appelle ses concitoyens à
résister et à devenir actifs face aux forces ennemies. Leur identité française est consolidée en s’opposant aux arrêts du gouvernement
qui l’a altérée par l’occupation des Allemands.
La radio est le médium qui a servi au Général à mobiliser les Français avec les émotions de la colère et la révolte. Elle représente une
arme puissante durant la Seconde Guerre mondiale. La radio diffuse les discours politiques tout en renforçant ou en affaiblissant la
résistance de la population durant les temps de crise. Ce média de masse devient un outil d’expression de pensées et d’émotions,
d’information ou de désinformation et de propagande politique.
Les ondes pirates
Les radios pirates sont des radios alternatives de celles légitimées par l’Etat. L’avènement de ce nouveau média a multiplié la prise de
parole des citoyens même si on observe un discours unitaire plutôt que divers. Ces ondes pirates permettent d’exprimer ses idées sans
censure et sans monopole d’une puissance politique. En France, les land-based sont animés au sein d’un mouvement social pour donner
la voix aux minorités occultées par les médias de masse. Radio Riposte est une radio land-based programmée par la Fédération de Paris
du Parti socialiste dans laquelle François Mitterrand participait aux émissions de cette onde pirate.
Good Morning England est un film réalisé par Richard Curtis. Ce long-métrage s’est inspiré de la célèbre radio pirate Radio Caroline créée
par Ronan O'Rahilly en 1964. Cette radio pirate est réputée par la diffusion de musique interdite par le gouvernement anglais comme
les genres musicaux rock et pop.
Voici le lien de la bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=rpNb0bIoLqs
Le terrorisme, une nouvelle forme de conflit
Comment le terrorisme a transformé notre société ? Comment les Etats gèrent-ils ces situations de crise ? Quels impacts ces actes
terroristes ont-ils eu sur nos comportements et pensées ? Le terrorisme a pour objectif de troubler l’opinion publique et les régimes
étatiques en place. Les attentats du 7 janvier et du 11 novembre 2015 ont bouleversé les Français. Suite à ces événements tragiques, le
pays a redoublé de prudence pour la sécurité des habitants. Tous les citoyens sont invités à prévenir des risques d'éventuelles attaques
terroristes, à devenir responsable de la sécurité de la nation. Sommes-nous entrés dans une société de vigilance ?
Vanessa Codaccioni, Maîtresse de conférence à l’université de Paris 8, discute de ce nouvel enjeu dans l’émission La Grande Table Idée
animée par Olivia Gesbert.
Voici le lien : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/sommes-nous-entres-dans-une-societe-de-vigilance
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Manque à l’appel
Tony Melvil & Usmar
Conception, interprétation : Tony Melvil et Usmar
Mise en scène, dramaturgie : Marie Levavasseur
Écriture, composition : Tony Melvil, Usmar et Thibaud
Defever
Création lumière : Vincent Masschelein et David Laurie
Scénographie : Jane Joyet
Construction : Alex Herman
Costumes, accessoires : Mélanie Loisy
Régie générale et lumière : Vincent Masschelein ou
Agathe Geffroy
Régie plateau : Lauriane Durix ou Sara Ruiz Marmolejo
Son : Alexandre Debuchy ou Olivier Duchêne
Production : Cie illimitée
Coproductions : Le Grand Bleu - Scène Conventionnée Art,
Enfance et Jeunesse - Lille Culture Commune - Scène Nationale du
bassin minier - Loos-en-Gohelle La Cave Aux Poètes - Scène
conventionnée – Roubaix La Méridienne - Scène Conventionnée de
Lunéville Festi’Val de Marne
Soutiens :
DRAC Hauts-de-France Région Hauts-de-France
Ville de Lille SACEM ADAMI Collectif Jeune Public Hauts-de-France
Palais du Littoral - Grande Synthe Centre Arc-en-Ciel - Liévin Maison
Folie Beaulieu - Lomme Le Nautilys - Comines Salle Allende Mons-en-Baroeul Maison Folie Wazemmes - Lille

Concert-Spectacle
Dès 7 ans
Durée : 55 min
Vendredi 21 janvier
14h15
Samedi 22 janvier
18h

Mélange de sons acoustiques et de sons
électroniques, Manque à l’appel nous invite à
un univers musical visuel riche et complexe.
À travers ce spectacle, Tony Melvil et Usmar
traitent de l’absence d’une manière plus
joyeuse.
C’est lorsque l’autre manque à l’appel qu'on lui imagine des histoires et
des vies. Le concert musical nous fait prendre conscience de nos
besoins d’être seul et de s’évader dans nos rêves pour combler le vide.
L'absence est parfois nécessaire pour se construire. Mais comment être
présent à soi-même et au monde ? La scénographie s’ouvre sur la
réflexion avec une mise en scène ludique et inventive de Marie
Levavasseur invite petits et grands à prendre soin de nos imaginations.
Un appel à sortir du rang, une attirance pour l’atypique, une invitation
à l’aventure.
L’univers du spectacle est centré sur les symboles de marins, de voiles
et de libertés. La “ boîte à jouer ” est un outil dans lequel on fait des
chansons. Le décor est constitué d’un plancher sur trois étages et un
grill autoporté. Le régisseur technique est le maître d’orchestre en
faisant fonctionner le langage d’objets et de mouvements (lumières,
scéno-objets, musique). L’usage d’instruments numériques est très
présent dans les sons de la nouvelle génération, les enfants ne seront
donc pas dépaysés.
Photo © Alexandre Debuchy

LES THÈMES
Le manque, l’absence
La construction identitaire
La solitude
L’univers musical
L’imaginaire, le rêve
La liberté
La technologie
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien de la page du spectacle où se trouve la bande annonce et le dossier pédagogique de la compagnie à télécharger :
https://www.tonymelvil.com/compagnie-illimitee/manque-a-lappel/
La musique et le numérique sont-ils compatibles ?
L’avènement d’Internet a révolutionné notre quotidien. Aujourd’hui, nous assistons à la transformation et au développement d’objets
en format numérique afin d’offrir de larges possibilités dans un espace-temps illimité. Les instruments de musique se voient de plus en
plus dématérialisés. Les plus traditionnels laissent place aux ordinateurs, aux smartphones et aux contrôleurs comme « le midi fighter »
ou « le crystall ball ». Ces nouveaux instruments sont très utilisés dans les musiques actuelles. Mais perdons-nous pour autant l’émotion
musicale avec les sons numériques ? Voici le lien de l’interview avec Marcelo Wanderley, professeur à l’Université McGill, qui discute
du numérique dans le secteur de la musique : https://usbeketrica.com/fr/article/l-ordinateur-est-un-instrument-de-musique
Les instruments du futur ou presque…
Le Karlax est un instrument augmenté qui ressemble à une clarinette. Pour l’utiliser, les musiciens se servent de leur corps tout entier,
de quoi nous offrir un spectacle musical chorégraphié. Ce nouvel instrument, créé par l’entreprise parisienne Da fact, ne produit que du
son grâce à sa liaison avec un ordinateur et un haut-parleur. Voici le lien pour découvrir une performance du Karlax :
https://vimeo.com/15775661
Rétrofuturiste et ludique, le thérémine est un instrument favorisant la création et l’imagination des jeunes enfants. Tout comme le Karlax,
le thérémine se pratique avec son corps. Les “ mains en l’air ”, l’interprète peut créer de la musique électronique avec le système de
champ magnétique émis par ses deux antennes. Créé il y a plus de 100 ans, cet instrument continue à susciter de la curiosité.
Voici un article qui présente l’atelier d’initiation à l’instrument destiné aux enfants : https://usbeketrica.com/fr/article/quand-lesenfants-s-initient-a-l-electro-sur-un-instrument-centenaire
Lisa a disparu de Jo Hoestlandt (édit. Nathan jeunesse), un livre sur la solitude et la construction identitaire de l’enfant
Lisa, une jeune fille sage et discrète, n’est pas rentrée de l’école. Tout son entourage se met à sa recherche. Seul, le chien sait où elle se
cache. Lisa souhaite être isolée pour rêver tranquillement d’une aventure, de dauphins, de plus d’attention. Cet ouvrage traite sur les
besoins des enfants et l’importance d’être parfois seul pour affronter la réalité.
Référence : Hoestlandt. J. (2009). Lisa a disparu. Nathan jeunesse.
Jacques Prévert
Jacques Prévert a fait l’école buissonnière pour aller jouer au théâtre et exprimer sa créativité. Avec humour, tendresse et liberté, ce poète
jouait avec les images de son environnement pour créer des œuvres artistiques qui le représentent. Son imagination débordante est
encore étudiée et appréciée, aujourd’hui, par le jeune public.
Voici une vidéo qui présente ce célèbre artiste : https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-qui-jacques-prevert
Le poème « L'albatros » de Charles Baudelaire issu de son fameux ouvrage Les Fleurs du Mal évoque l’évasion, la liberté mais aussi la
douleur et la frustration sur le thème de l’univers marin.
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One (titre provisoire pour
Compagnie Marizibill

planète provisoire)

Conception et mise en scène : Cyrille Louge
Création des marionnettes et objets : Francesca
Testi
Interprétation : Aurore Beck, Céline Romand, Francesca
Testi
Scénographie : Cyrille Louge, Sandrine Lamblin
Lumières : Angélique Bourcet
Création vidéo : Cyrille Louge
En co-production avec le Théâtre André Malraux de
Chevilly-Larue (94), le Théâtre Jean Arp de Clamart (92) et le Trident
– Scène Nationale de Cherbourg (50).
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, du Conseil Général du
Val-de-Marne, de la Région Ile-deFrance, de L’Entre-Deux Scène de
Lésigny (77) et de la MJC de Crépy-en-Valois (60).

Théâtre
Dès 4 ans
Mardi 25 janvier
10h & 14h15
Mercredi 26 janvier

10h

Tout comme un spectacle, l’écosystème est une
structure cohérente et instable. One propose
de lier ces deux structures pour nous offrir
une ode à la fragile beauté du monde.
Deux humains souhaitent partir à la découverte de la planète. Il leur
suffit de tourner la Terre pour choisir une destination : au-dessus de
l’océan, de la banquise, de la forêt. Sans mesurer les conséquences de
leurs actes, ces deux interprètes continuent de jouer avec la planète
jusqu’à interrompre l’harmonie du spectacle. Quelles sont les solutions
pour retrouver l’équilibre naturel ? Est-il possible de retourner
en arrière ?
Avec des projections d’images poétiques et la manipulation de
marionnettes et d’objets, One nous invite à penser notre rapport au
monde dans une approche sensible et émotionnelle. Le spectacle ouvre
la réflexion sur les agissements des humains envers la Terre, point
central de la scène. Le sujet peut paraître sombre et triste mais cet enjeu
environnemental concerne autant les enfants que les adultes.
LES THÈMES
L’écologie
La responsabilité civile
La nature
L’écosystème
La pollution

Photo © DR
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien du site de la compagnie : https://compagniemarizibill.fr/
Les enfants sont concernés par la dégradation de la planète. Il est important de leur enseigner dès le plus jeune âge les manières pour
être écoresponsables. Voici une vidéo, réalisée par des élèves de CE2, qui explique quelques concepts du développement durable en
3 minutes : https://www.youtube.com/watch?v=KiILs5P26Ks
Vous trouverez des guides pédagogiques pour sensibiliser les élèves de l’enseignement primaire sur le thème de l’écosystème et l’écologie
sur le site de l’agence de la transition écologique : https://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable/educationdeveloppement-durable/sensibiliser-eleves-etudiants/dossier/lenseignement-primaire/guides-pedagogiques-animer-classe
Pour sensibiliser les enfants sur la question environnementale de manière ludique voici un jeu de société proposé par United Nations
Regional Information Centre- UNRIC à télécharger. Voici le lien : https://go-goals.org/fr/ (A partir de 7 ans)
Le nouveau single de Suzanne « Il est où le SAV ? ” dénonce les conséquences humaines sur l’environnement. Comment réparer une
planète que l’on a cassée ? Le clip vidéo nous aide à prendre conscience de l’état actuel de la Terre avec l’omniprésence des déchets
humains comme le plastique.
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=Vn2GjrsyE8U
Le numérique pollue !
Même si la dématérialisation des documents et objets a permis de freiner la production de papier et/ou de plastique, la navigation
Internet a de grands impacts sur notre écosystème. Pour réduire notre consommation d’énergie numérique, quelques gestes simples sont
à adopter comme trier ses e-mails, mettre en favori nos sites préférés et utiliser des moteurs de recherche éco-responsables. Voici une
vidéo de Lumni qui explique ce qu’est la pollution numérique : https://www.lumni.fr/video/lecologie
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L’Homme qui rit
Théâtre la Licorne
D'après L'Homme qui rit de Victor Hugo
Mise en scène / Scénographie : Claire
Dancoisne
Adaptation : Francis Peduzzi
Assistante à la mise en scène : Rita
Tchenko
Avec : Henri Botte, Jaï Cassart, Anne Conti, Thomas
Dubois, Gaëlle Fraysse, Gwenael Przydatek, Léo Smith,
Rita Tchenko
Création musicale : Bruno Soulier
Création lumières : Emmanuel Robert
Collaboration artistique : Hervé Gary
Création des marionnettes : Pierre Dupont,
Chicken
Création costumes : Claire Dancoisne, Chicken,
Jeanne Smith, Perrine Wanegue

Théâtre
Dès 12 ans
Durée : 1h30
Mardi 25
janvier
20h30

L’Homme qui rit est un roman épique,
philosophique, poétique, politique et
profondément humaniste. Avec sa patte
unique, le Théâtre la Licorne donne une
incarnation saisissante à cette épopée
baroque de Victor Hugo, magnifiée par
une marionnette tragiquement humaine.
Dans l’Angleterre du XVIIe siècle, Gwynplaine, l’Homme
qui rit, était un merveilleux phénomène de foire… jusqu’au
jour où, réhabilité dans ses titres, sa vie de saltimbanque lui
est enlevée pour rejoindre la Cour et le pouvoir des Lords.
Ce qui aurait pu être un conte de fées se transforme au
contraire en cauchemar, face à la violence et l’arrogance
des privilégiés.
L’Homme qui rit est interprété par une marionnette portée,
pour mieux souligner sa difformité. Dans ce monde, les
monstres ne sont pas ceux qu’on croit…
« Avec sa manière si particulière de faire de la marionnette, en rue
comme en salle, Claire Dancoisne ne cesse de nous surprendre. Et cela
fait trente ans que ça dure ! […] La beauté des tableaux est renforcée
par le jeu sans faille des comédiens. Grandiose ! » Télérama TTT

LES THÈMES
L’adaptation littéraire au théâtre
« Le grotesque et le sublime » de la nature humaine
Le peuple, la misère, le martyre, la cruauté
L’aristocratie
Le rire et la fatalité

Photo © Christophe Loiseau
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien vers la bande annonce du spectacle : https://vimeo.com/330016059
Et celui du site de la compagnie à visiter : http://www.theatre-lalicorne.fr/l-homme-qui-rit-tournee
Claire Dancoisne : Metteure en scène et co-fondatrice du Théâtre La Licorne http://www.theatre-lalicorne.fr/l-histoire
Qu'est-ce que le théâtre d'objets ?
Le théâtre d’objet est un des avatars modernes de la marionnette. Il consiste à utiliser des objets de la vie courante et à les faire vivre
comme on le ferait avec des marionnettes. En effet, les objets que créent les hommes ont tous quelques restes de l’humanité qui les a
engendrés. Théâtre contemporain.net
« L’Homme qui rit, ce roman écrit en 1869, est un drame romantique comme le définit lui-même Victor Hugo. S’y mêlent donc, selon ses
mots, « le grotesque et le sublime » de la nature humaine. (...)
Il serait très réducteur de résumer le livre avec les seuls ingrédients du mélodrame et de sa sensiblerie vertueuse, du combat déloyal des
méchants contre les gentils, des riches contre les pauvres, même si les ressorts de ce genre sont bien présents : le peuple, la misère, le
martyre, la cruauté, l’aristocratie, le rire et la fatalité...
Si le fond politique est indispensable dans les histoires que j’aime raconter au théâtre, j’aime très particulièrement pouvoir traverser ces
grandes épopées, finalement très shakespeariennes, avec humour et décalages scéniques ». Claire Dancoisne
« Nous avons souhaité également et résolument nous mouvoir dans les pas de Victor Hugo. Il n’y avait aucun sens à ne pas faire entendre
sa langue. Tout de même, Victor Hugo... Le postulat premier est donc d’y reconnaître les mots de Victor Hugo, les phrases de Victor
Hugo, le rythme de Victor Hugo. Il fallait y sentir ses fulgurances, le poids de ses images, la force de son verbe.
Notre souci a été constamment d’éviter de noyer le spectateur. Se dispenser de phrases entières de Victor Hugo a été, à chaque fois, un
crève-cœur et une petite déchirure. En conserver un trop grand nombre nous faisait prendre le risque de provoquer l’ennui. Nous avons
donc tenté de trouver l’équilibre et la juste mesure.
Cette adaptation n’est donc pas affaire d’amour propre. Elle est délibérément et consciemment au service de la scène et des partis-pris
de celle qui la dirige.
Le plaisir est précisément dans cette contrainte et à cet endroit ». Francis Peduzzi
Le rire comme volonté et comme représentation
Le meurt-de-faim rit, le mendiant rit, le forçat rit, la prostituée rit, l’orphelin, pour mieux gagner sa vie, rit, l’esclave rit, le soldat rit, le
peuple rit ; la société humaine est faite de telle façon que toutes les perditions, toutes les indigences, toutes les catastrophes, toutes les
fièvres, tous les ulcères, toutes les agonies, se résolvent au-dessus du gouffre en une épouvantable grimace de joie. Cette grimace totale,
il était cela. Elle était lui. La loi d’en haut, la force inconnue qui gouverne, avait voulu qu’un spectre visible et palpable, un spectre en
chair et en os, résumât la monstrueuse parodie que nous appelons le monde ; il était ce spectre.
https://www.erudit.org/fr/revues/etudfr/2011-v47-n2-etudfr1815851/1005650ar/
L’attrait
monstrueux/

pour

le

monstrueux

:

https://www.etudier.com/fiches-de-lecture/lhomme-qui-rit/lattrait-pour-le-

L’exposition virtuelle de la BNF sur Victor Hugo et son œuvre : http://expositions.bnf.fr/hugo/
Agnès Spiquel – « L'homme qui rit : qui sont les vrais monstres ? (Angleterre, Fin XVII e- Début XVIII e Siècle) »
https://webtv.univ-nantes.fr/fiche/4650/agnes-spiquel-l-homme-qui-rit-qui-sont-les-vrais-monstres-angleterre-fin-xviie-debut-xviiiesiecle
Les visuels des couvertures de L’Homme qui rit : https://www.google.com/search?q=couvertures+de+l%27homme+qui+rit&client=firefox-b-ab&-source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUsbKJiqreAhVH3aQKHYPvD_MQ_AUIDigB&biw=1366&-bih=632
À la découverte des monstres : Les ressources de Louvre-edu : https://lettres.acversailles.fr/spip.php?article101#:~:text=M%C3%A9taphore%20des%20angoisses%20et%20des,monstres%20int%C3%A9rieurs%2
0qui%20nous%20hantent
La figure du monstre dans la littérature et au cinéma : Monstre et intertextualité :
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article28
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Le Prince
Compagnie Liria
Simon Pitaqaj
D’après l’Adolescent de F. Dostoïevski
Mise en scène, jeu : Simon Pitaqaj
Collaboration dramaturgie : Jean-Baptiste Evette
Travail sur le texte : Redjep Mitrovitsa
Travail corporel : Cinzia Menga
Lumières : Flore Marvaud
Création sonore : Arnaud Delannoy
Décors et accessoires : Julie Bossard
Production : Compagnie Liria
Coproduction : Théâtre de Corbeil-Essonnes/ Grand Paris
Sud, Amin théâtre - le TAG

Théâtre
Dès 8 ans
Durée : 1h
Mardi 1er février
14h15
Mercredi 02 février

20h30

Après sa remarquable adaptation de la
nouvelle Le rêve d’un homme ridicule,
Simon Pitaqaj poursuit son exploration
autour des œuvres de Dostoïevski.
Dostoïevski, en préparant son roman l’Adolescent, écrivait
dans ses notes : « un roman sur les enfants rien que sur les
enfants sur un héros enfant ». Le Prince se concentre sur
deux des personnages de ce roman : le jeune Arkadi, fils
illégitime et non reconnu, du puissant Versilov. Á 7 ans,
Arkadi est placé dans un pensionnat, où l’idée émerge en
lui de devenir riche, afin de rivaliser avec la puissance de
son père biologique.
Sous forme de récit, Arkadi nous raconte ses tourments,
ses multiples questions, ses quêtes et ses sentiments.
C’est une marmite bouillonnante qui cherche des solutions
pour s’apaiser. Va-t-il recevoir l’amour tant attendu de
son père ? Deviendra-t-il riche ?
« […] le chemin que parcourt Arkadi questionne sur l’amour
paternel, si peu montré ou extériorisé, et que je souhaite
particulièrement interroger dans ce spectacle ». Simon Pitaqaj

LES THÈMES
La révolte contre le père, le référent paternel, la mémoire,
l’argent, la violence, la construction de l’adolescent, le
rêve, les préjugés, le harcèlement, l’enfant perturbateur,
l’école, le placement des enfants, l’abandon.

Photo © Cie Liria
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien vers le site de la compagnie à visiter : https://www.compagnieliria.com/
Le Prince Arkadi a deux pères, mais aucun des deux n’a voulu s’occuper de lui. Il n’a reçu aucune forme d’amour. C’est « pour son bien » que les deux pères
ont préféré le mettre dans un pensionnat français à l’âge de 7 ans. C’est une enfance solitaire, enfermé sur lui-même, que vit Arkadi, qui interroge la raison
même de son placement par ses pères. Était-ce vraiment pour son bien ou pour celui de ces parents ?
Que deviennent ces enfants perturbateurs ? A quel avenir rêvent-ils ? Quelle sorte de vengeance souhaitent-ils ? Essayent-ils eux aussi de gagner beaucoup
d’argent ? Arkadi, devenu adulte, trouve la force d’aller à la rencontre de ses parents pour rechercher la figure du père, du guide qui lui indiquera le chemin,
l’orientera dans la vie. Chaque enfant, adolescent, a besoin qu’on lui montre la voie, mais n’ont-ils pas avant tout besoin d’un parent aimant ? Finalement, le
chemin que parcourt Arkadi questionne sur l’amour paternel, si peu montré ou extériorisé, et que je souhaite particulièrement interroger dans ce spectacle.
La scénographie
« Des panneaux mobiles créeront différents espaces de jeu : chambre, salle de classe, square, grenier etc. Des cadres et écriteaux
représenteront la généalogie de sa famille adoptive, de celle rêvée ainsi que ses pensées, désirs et sentiments. Le mouvement des murs
et accessoires souligneront les états d’âme d’Arkadi ». Simon Pitaqaj
À propos du roman
Avant-dernier roman, injustement méconnu, l’Adolescent de Dostoïevski, est une confession hallucinée d'un adolescent solitaire : enfant
bâtard d'un aristocrate et d'une domestique, malmené par ses camarades, il s'enferme dans une solitude mégalomaniaque et se plonge
dans des réflexions chaotiques où se mêlent fantasme de richesse, fascination pour la noblesse et délire mystique. Cela sur fonds
d'intrigues amoureuses dans la société pétersbourgeoise
Paroles, langues et silences en héritage ; Direction Caroline Andriot-Saillant :
https://www.fabula.org/actualites/paroles-langues-et-silences-en-heritage_13957.php
Cet ensemble d'études a pour objet la littérature elle-même comme phénomène intergénérationnel et le langage (littéraire ou non) comme
témoin et mise en œuvre du lien intergénérationnel. Dans le cadre de la thématique intergénérationnelle, nous souhaitons nous interroger
sur les dynamiques du don et du rejet intergénérationnels des paroles, du langage et des langues.
Quelques pistes possibles :
Transmission intergénérationnelle des langues
- La langue étrangère comme lien ou héritage intergénérationnel : la transmission d'une langue étrangère ou du plurilinguisme entre les
générations, l'activité de traduction d'une langue perçue comme héritage familial.
Don intergénérationnel de la parole, origine et création
- La parole donnée ou reçue comme forme d'initiation intergénérationnelle. La parole qui provoque le passage symbolique d'une
génération à l'autre.
- Le don familial ou intergénérationnel du livre, du savoir, du texte, des histoires racontées.
Transmissions problématiques
- Blocages de la transmission intergénérationnelle des mots : la transmission intergénérationnelle des non-dits, des silences, des secrets,
des mots et des noms tabous.
Fictions et poétiques de la parole intergénérationnelle
- La parole dans l'intergénération fictive : l'invention d'un héritage de mots, le choix d'un écrivain ou d'un personnage littéraire comme
figure paternelle ou maternelle symbolique.
Transitions, continuités, ruptures
- Devenir adulte « avec » ses parents Claire Bidart, Anne Pellissier https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00189713/document
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Les Couleurs de l’air
Igor Mendjisky
Écriture et mise en scène : Igor
Mendjisky
Dramaturgie : Charlotte Farcet
Lumières : Stéphane Deschamps
Musique : Raphaël Charpentier
Costumes : May Katrem et Sandrine Gimenez
Vidéo et son : Yannick Donet
Scénographie : Claire Massard et Igor Mendjisky
Assistant à la mise en scène : Arthur
Guillot
Construction des décors : Jean Luc
Malavasi
Avec : Raphaèle Bouchard, Pierre Hiessler, Igor
Mendjisky, Hortense Monsaingeon, Thibault Perrenoud
ou
Léo-Antonin
Lutinier
(en
alternance),
Juliette Poissonnier, Esther Van den Driessche,
Jean-Paul Wenzel, Yuriy Zavalnyouk
Production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord
& Moya Krysa
Coproduction : Le Grand T, Théâtre national de
Loire-Atlantique, Théâtre Firmin Gémier - La Piscine,
Les Célestins-Théâtre de Lyon, Théâtre et cinémas de
Saint Maur, Théâtre Romain Rolland Villejuif, ACTIF
Association Culturelle de Théâtres en Île-de-France,
EMC - Saint-Michel-sur-Orge, Cercle des Partenaires
des Bouffes du Nord
Soutien : Adami Déclencheur et Artcena
Texte publié aux Éditions Actes Sud-Papiers

Théâtre
Dès 13 ans
Durée estimée:3h
avec l’entracte

Vendredi 04 février
20h30

Après son extraordinaire adaptation du
chef-d’œuvre de Boulgakov, Le Maître
et Marguerite, Igor Mendjisky présente
sa nouvelle création, Les Couleurs de
l’air.
Une
fable
inspirée
d’une
histoire aussi vraie que romanesque :
la sienne !
Deux ans après avoir perdu son père, Ilia, jeune père
lui-même, débute la réalisation d’un film sur la vie du
héros qui le fascine. Entre le plateau de tournage et sa
chambre d’hôtel, entre le rêve et la réalité, il perd peu à
peu le contrôle de tout ce que ce récit trame. Igor
Mendjisky, lui-même fils d’un peintre né en 1929 dans une
famille d’artistes, a découvert les secrets et mensonges de
son père au lendemain de sa mort. Une enfance dans
l’entourage de Modigliani et Soutine suivie d’une
adolescence dans la guerre et la résistance avaient forgé
l’art de vivre, mondain et démesuré, de cet homme hors
du commun. Comment faire avec cet héritage matériel
et immatériel ? C’est en passant par la fiction théâtrale que
l’auteur-metteur en scène et acteur libère son chagrin, sa
colère, son amour. En trois tableaux, trois couleurs
primaires, entrons dans cette étourdissante fresque,
aux « couleurs de l’air ».

LES THÈMES
L’histoire, la mémoire, la littérature
L’autobiographie
L’identité
La transmission
L’héritage
Photo © Lionel Nakache
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien vers la présentation du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=H3YLzQ2AvPI

Les Couleurs de l’air d’Igor Mendjisky : Texte publié aux Éditions Actes Sud-Papiers
Résumé
Ilia 35 ans, réalisateur, perd son père artiste peintre mythomane et mégalomane reconnu dans le monde entier. Deux ans après le décès
de celui-ci, Ilia s’engage dans la réalisation d’un biopic à gros budget sur la vie de son père. Au fil du tournage, Ilia, hanté par ses fantômes
et ses angoisses de réalisateur et de jeune père, perd le contrôle de ce qu’il souhaitait et imaginait raconter.
Scénographie
« Je travaillerai sur les deux premières parties dans un espace vide avec enjoliveurs ; il y aura sur l’avant-scène un bassin vide qui nous servira de rectangle de
jeu. Autour de ce rectangle un travelling, du matériel de cinéma et les accessoires essentiels à la narration. En milieu de profondeur de scène, un mur de matières
transparentes siégera. Une sorte de patchwork de tulles, plastiques, calques, agencés comme un Mondrian désorganisé.
Bien que l’on suive une équipe de cinéma, je choisirai méticuleusement ce que je projetterai sur ce mur, c’est-à-dire que tout ce que nous filmerons ne sera pas
projeté, ce qui m’intéresse c’est avant tout de voir une équipe de tournage œuvrer. Aussi, quand je choisirai de projeter sur ce mur, je tenterai de trouver une
manière de me rapprocher en vidéo d’un certain divisionnisme ou cubisme pour donner à l’image quelque chose de fragmenté, quelque chose à l’image de l’état
dans lequel se trouve mon personnage principal. Á la fin de la deuxième partie, ce mur s’écroulera et donnera à voir un espace entre une forêt et une chambre
d’enfant. (Espace que nous devinerons par moment dans les deux premières parties du fait de la transparence des matières).
Dans cet espace, il y aura un pont en fond de scène, un arbre à jardin et une cabane d’enfant à cour. Petit à petit le bassin qui nous sert de rectangle de jeu se
remplira d’eau pour que le spectacle puisse se terminer dans un tableau du Père représentant une rivière ». Igor Mendjisky
Les œuvres de Piet Mondrian : https://www.barnebys.fr/blog/piet-mondrian-ou-lepuration-radicale-de-la-toile
https://www.beauxarts.com/grand-format/piet-mondrian-en-3-minutes/
Transmission & héritage dans l'écriture contemporaine de soi (Béatrice Jongy / Annette Keilhauer)
Ce volume s'intéresse à la construction de l'identité par la transmission intergénérationnelle dans la littérature contemporaine, sous la
forme des écritures de soi, que le scripteur ait ou non le statut d'écrivain. Celui qui produit un écrit à caractère autobiographique est mû
par le désir de transmettre à ses descendants ou une génération postérieure une expérience et une pensée. Si ce savoir est d'ordre
individuel, il devient parfois celui de tout un groupe, voire d'un peuple, lorsqu'il s'inscrit dans un contexte historique et politique tel que
l'expérience des camps, de l’exil ou de l'émigration.
Mais celui qui écrit peut se considérer lui-même comme héritier, moral, psychique, intellectuel ou spirituel d'un proche généralement
disparu. L'écriture de soi la plus répandue est une écriture quotidienne pragmatique, qui ne concerne pas seulement les écrivains. Il s'agit
de fixer sa biographie pour transmettre une expérience particulière, avec une visée souvent didactique. Les ruptures existentielles,
nombreuses au XXe siècle, favorisent cette production, comme en témoigne par exemple le fonds de manuscrits déposé à l'Association
Pour l'Autobiographie : http://autobiographie.sitapa.org/
L'ouvrage met l'accent sur la notion « d'identité » héritée. Les récits de famille manifestent en effet l'influence de la relation
intergénérationnelle sur la construction de l'identité. Chez les écrivains, les éléments autobiographiques ne sont alors que le matériau
d'une entreprise qui pose la question beaucoup plus large de la représentation, voire de la construction de l'héritage culturel. À travers
les notions de transmission et d'héritage dans l'autobiographie, on voit affleurer une préoccupation fondamentale de la littérature de
l'extrême contemporain.
Table des matières : http://pubp.univ-bpclermont.fr/public/pdf/TDM-TransmissionHeritage.pdf
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Et le cœur fume encore
La Compagnie Nova
Conception, montage et écriture : Alice
Carré et Margaux Eskenazi
Avec des extraits de : Kateb Yacine, Assia
Djebar, Jérôme Lindon et de « Le Cadavre encerclé » de
Kateb Yacine et la préface d’Edouard Glissant, publiés par les
Editions
du Seuil
Mise en scène : Margaux Eskenazi
Collaboration artistique : Alice Carré
Espace : Julie Boillot-Savarin
Lumières : Mariam Rency
Création sonore : Jonathan Martin
Costumes : Sarah Lazaro

Théâtre
Dès 13 ans
Durée : 2h
Mardi
15 février
20h30

Et le cœur fume encore retrace les
mémoires, les littératures et les
silences de la
guerre
d’Algérie.
Partant du constat que les non-dits entourant la guerre
d’Algérie imprègnent encore un nombre considérable de
familles en France, désireux d’aborder les questions de
transmission, d’héritage, de tabous et de refoulements de
ces mémoires, les membres de la compagnie ont croisé
matière documentaire (témoignages recueillis au sein de
leurs propres familles ou de leurs proches, archives
historiques) et matière littéraire (poésie, textes
dramatiques, romans).
Ce travail minutieux de collecte a été leur point de départ
pour s’immerger dans l’Histoire. Passant sans cesse de
l’intime au politique, du réel à la fiction, ils créent des scènes
qui s’inspirent d’événements historiques, incarnent
militants et travailleurs algériens, soldats français,
anticolonialistes, harkis, pieds-noirs et leurs descendants.
Ce faisant, ils parviennent à mêler rigueur et légèreté,
fabriquant
un
théâtre
simple,
aux
codes
dramaturgiques clairs.
Les sept acteurs passant d’un rôle à l’autre maîtrisent l’art
de la rupture, entretiennent une forte complicité et
défendent leurs personnages avec humanité. Surgit un
théâtre vivant, nuancé, intelligent et drôle qui, en donnant
la parole à ceux qui se sont tus trop longtemps, éclaire les
fractures sociales et politiques de la France d’aujourd’hui.

LES THÈMES
La guerre d’Algérie
Parcours de vie
Rôle de la littérature et du monde intellectuel dans la politique
Photo © Loïc Nys

« Traversée des mémoires, des littératures et des résistances de l’Algérie coloniale à la France d’aujourd’hui, pour dessiner un des
visages de la nation française dans laquelle nous avons grandi, faite à jamais d’exils, de métissages, d’imaginaires et de violences tues.
Le point de départ du travail est le constat des amnésies coloniales qui ont entouré notre parcours familial et scolaire. Nous partons
des silences entourant la guerre d’Algérie qui jonchent, à quelques exceptions près, chaque famille : enfants issus de l’immigration,
petits-enfants de soldats du contingent, appelés ou militaires de métier, anciens membres de l’OAS, enfants du FLN, fils ou filles de
harkis, petits-enfants de pieds-noirs... Constatant que nos propres histoires familiales étaient imprégnées de l’histoire de l’Algérie,
il nous fallait réveiller les mémoires pour définir nos identités ». Margaux Eskenazi
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien vers le site de la compagnie : http://lacompagnienova.org/
Voici le lien vers la bande annonce du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=-kXRuQ8kyTo
Parcours de vie
La pièce débute en 1955, dans une SAS (Sections Administratives Spécialisées), initiative mise en place par Jacques Soustelle, s’achevant
en 2001, après l’interruption du match France-Algérie au stade de France.
Sept personnages dont les histoires passent sans cesse de l’intime au politique, du réel à la fiction sont racontées par la descendance –
2ème ou 3ème génération :
Une femme pied-noir dont la famille est arrivée en Algérie en 1845 et retournée en France en 1962. Son histoire est vue à
travers les yeux de son petit-fils.
Un harki dont la famille a combattu comme tirailleur français durant les deux guerres mondiales et qui sera rapatrié en France
en 1962 puis vivra jusqu’en 1975 dans les camps de harkis. Son parcours est raconté par son fils.
Un travailleur algérien immigré en France qui s’initie aux idées nationalistes et syndicalistes dans le milieu ouvrier français puis
devient membre actif de la section française du FLN. Il retourne vivre en Algérie après l’indépendance. Il est rejoué par sa fille.
Un membre du FLN section algérienne, ayant rejoint les maquis, émigrant en France dans les années 70 pour y trouver du
travail, au moment de la vague d’immigration économique.
Un officier de l’armée de métier française considérant la fin des combats en Algérie comme une trahison et ayant rejoint l’OAS.
Un appelé, très jeune soldat du contingent, brisé par les scènes de torture auxquelles il a dû participer et rompant les tabous
autour de la guerre.
Une militante parisienne anticolonialiste, vivant la guerre à Paris et participant au réseau Curiel des porteurs de valise, et ayant
rejoint l’Algérie comme « pied-rouge » de 1962 à 1964 pour aider à la construction du pays postindépendance.
Rôle de la littérature et du monde intellectuel dans la politique
Une scène inspirée de la première représentation du Cadavre Encerclé de Kateb Yacine mis en scène par Jean-Marie Serreau en 1958
à Bruxelles.
Pour la publication du Déserteur de Maurienne, Jérôme Lindon est convoqué par le Tribunal de première instance pour être jugé pour
« provocation à la désobéissance militaire ». Le procès joue donc sur le double statut de l’œuvre : œuvre autobiographique et témoignage
à visée politique, ou œuvre de fiction contenant des aspects autobiographiques, appelée « roman » par son auteur.
Le tournage d’un film culte en Algérie et très méconnu en France, La Bataille d’Alger, réalisée par un Italien, Gillo Pontecorvo.
Une autre écrivaine, Assia Djebar, figure dans le spectacle. Romancière, nouvelliste et poète, née en 1936 près d’Alger, elle est la première
auteure d’Afrique du Nord à entrer à l’Académie française. La scène représente son discours d’entrée à l’Académie française (2006), qui
explique son rapport à la langue française et son souvenir à la guerre d’Algérie. Comment écrire dans la langue qui fait oublier et rend
illégitime sa langue maternelle ? Comment écrire en France et porter avec soi les mémoires des opprimés ?
Pistes d’analyses :
> La langue française et l’expression d’un monde postcolonial. Le rôle et la place de la littérature comme arme de combat politique et
plus précisément dans l’élaboration de l’affirmation identitaire et nationale algérienne.
> Exprimer les cicatrices de la guerre et de la colonisation.
La guerre d’Algérie
Les séquences directement inspirées d’éléments historiques (témoignages, discours, événements) sont écrites à partir d’improvisations
au plateau :
L’arrivée de Charles De Gaulle au pouvoir avec l’avènement de la Ve République,
Les accords d’Evian et le début du néo-colonialisme,
Le fiasco du match de football France-Algérie en 2001 : « On a demandé au football de recouvrir toutes les plaies encore
saignantes de la guerre d’Algérie ». Karim Nedjari, journaliste
La naissance du mouvement nationaliste algérien dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris,
L’attentat du Casino de la Corniche à Alger en 1955,
L’arrivée des pieds-noirs en 1962 à Marseille,
La difficile construction de l’Algérie postindépendance
Le désenchantement des militants communistes dans les années 80.
Le son et l’archive sonore : victoire de Massu après la bataille d’Alger en 1957 et discours de Salan qui appelle le général de
Gaulle au pouvoir (ce discours annonce la chute de la IVe République), la décision de l’Assemblée nationale de voter en 1999
que la guerre d’Algérie était bien une guerre.
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Chut ! Je crie
Cie L'Ebouriffée
Concept, mise en scène et jeu :
Frédérique Charpentier et Françoise Purnode
Mise en son et lumières : David Lesser
Accessoires : Hanno Baumfelder
Costumes : Françoise Purnode
Coproduction : Compagnie des temps réels et
Compagnie Nils Bourdon
Soutiens : Théâtre de l’Abbaye à Saint-Maurdes-Fossés (94), Studio-Théâtre de Stains (93), StudioThéâtre de Charenton-le-Pont (94), Ligue de
l'Enseignement Île-de-France, Centre Culturel Jacques
Tati à Amiens (80), ville de Morsang-sur-Orge (91) et
Théâtre Paris-Villette à Paris (75)

Spectacle gestuel
Dès 3 ans
Durée : 40min
Mardi 15 février
10h & 14h15
Mercredi 16
février
10h

Chut ! Je crie est un spectacle
gestuel et sonore pour les enfants
de 3 à 103 ans, qui nous plonge
dans un voyage au cœur des
émotions.
Chut ! Je crie est un portrait de petites et de grandes
émotions : celles qui traversent les enfants, les
nôtres, les autres et ceux que nous avons été.
Lorsque le quotidien devient burlesque, nos
habitudes clownesques, Chut ! Je crie fait la part belle
à la relation intime qui lie l’adulte à l’enfant. Rions,
dansons, vivons nos peurs, crions en silence entre
colère, tristesse et joie…
« Rire, poésie et émotion sont vraiment les maître-mots de ce
spectacle très réussi. C’est un vrai coup de cœur qui met
en joie ». Familiscope

LES THÈMES

Photo © Jérôme Panconi

Les émotions : la colère, la peur, la joie et la tristesse
L’univers sonore
Le décor, les lumières, les costumes

« Vous dites : c'est fatigant de fréquenter les enfants. Vous avez raison. Vous ajoutez : parce qu'il faut se mettre à leur niveau, se
baisser, s'incliner, se courber, se faire petit. Là, vous avez tort. Ce n'est pas cela qui fatigue le plus. C'est plutôt le fait d'être obligé
de s’élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments. De s'étirer, de s'allonger, de se hisser sur la pointe des pieds. Pour ne pas
les blesser ». Janus Korczak
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien vers la bande annonce du spectacle : https://vimeo.com/246766435
Et celui du site de la compagnie à visiter : http://www.lebouriffee.fr/
Quelques pistes à explorer…
Chut ! Je crie est un spectacle gestuel sans mot ou presque. Les situations sont vécues à travers le corps et le mouvement est vecteur
d’émotion. Le petit spectateur n’a pas besoin de comprendre le français pour suivre le chemin des personnages.
Le spectacle n'est pas narratif à proprement parler. L'enfant a donc le loisir, au fil des tableaux, de prendre (plus que de comprendre) ce
qu'il veut, ce à quoi il est sensible.
Quelques questions à poser aux enfants avant le spectacle
Qu'est-ce qu'une émotion ?
Quelles sont les émotions qui nous traversent parfois, souvent ?
Comment se manifestent-elles ? Que se passe-t-il dans nos corps ?
Comment nous sentons-nous, chacun, à cet instant ?
Quelques questions à poser aux enfants après le spectacle
Quelles sont les émotions que vous avez reconnues dans le spectacle ?
Avez-vous remarqué ce petit appareil, posé sur la petite table jaune ?
Pouvez-vous vous exprimer sur le décor ? Les lumières ? Les costumes ?
Ce sont tous ces éléments aussi qui font le spectacle.
Il s'appelle le KAOSS PAD. C'est un looper (boucle en anglais) multi-effet, qui permet de créer l’univers sonore du spectacle en temps
réel, directement sur scène. Grâce à son écran tactile, les deux comédiennes peuvent traiter les musiques originales, faire des effets sur
leurs voix ou encore sur les différents sons du spectacle. Il permet de créer des boucles sonores, des effets de surprise qui contribuent
à la magie du spectacle.
Sources
Au cœur des émotions de l'enfant - Isabelle Filliozat (Edition Poche Marabout)
Qui veut jouer avec moi ? - Lawrence Cohen (Edition Poche Marabout)
Pour une enfance heureuse - Catherine Gueguen (Edition Pocket)
Grosse colère - Mireille d’Allancé (Edition L'Ecole des Loisirs)
Le loup qui apprivoisait ses émotions (Edition Auzou)
La couleur des émotions - Anna Llenas (Edition Quatre Fleuves)
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Des femmes modernes
Compagnie Un Pas de
Côté
Sylvie Gravana, Françoise Cousin, Carole Leblanc
Collaboration artistique : Michel Cochet,
Nicolas Lambert
Création Vidéo : Erwan Temple
Créations Lumière : Frederic Evrard
Avec le soutien de Festival Komidi, Uzeste Musical,
Esopa
La Compagnie Un Pas de Côté est conventionnée par le
ministère de la Culture / Drac île de France

Théâtre
Dès 12 ans
Durée : 1h30
Lundi 07 mars
14h15
Mardi 08 mars
14h15 & 20h30
Mercredi 09 mars
10h

On ne naît pas féministe, on le devient !
Pour la journée internationale des droits
des femmes, la compagnie Un pas de côté nous
invite à (re)voir l’histoire de l’égalité
femmes-hommes en France durant la période
des Trente Glorieuses. Basé sur des
archives documentaires, Des femmes modernes
raconte les fonctionnements d’une société
patriarcale
pétrie
de
contradictions
avec sarcasme.
Victoire Bayard, anti-héroïne, travaille comme dactylographe dans
le magazine dit féminin dirigé par Colette Ménard qui lance, en
même temps, la carrière de Sidonie Marolles. Victoire est en
colocation avec Elise Valet, étudiante en psychologie et membre
du Parti Communiste où elle a côtoyé Marie-Odile Laudaiche élue
députée gaulliste. Leur voisine et propriétaire Marie Joséphine
Moynot tente d’apprendre à sa fille, garçon manqué, les métiers
de femmes.
La scène est composée d’une succession de scènes courtes avec
plusieurs références concrètes aux épisodes méconnus de
l’histoire. Le spectacle est enrichi d’un « album » de décors en
images vidéo. Trois comédiennes jouent et interprètent les destins
croisés de quinze femmes de l’après-guerre dans toute leur
diversité et l’unicité de leur condition. La représentation peut être
suivie d’atelier ou de temps d’échange organisé avec la compagnie.

LES THÈMES
L’histoire des droits des femmes
La condition féminine, le féminisme, l’égalité femmes-hommes
Le militantisme
La Seconde Guerre mondiale et l’après-guerre
Les Trente Glorieuses
La radio
La quête d’émancipation

Photo © Michel Cochet & Erwan Temple
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le site de la compagnie : https://www.unpasdecote.org/
Et un extrait vidéo de la pièce : https://www.youtube.com/watch?v=AQM9Q9dvqJ0&feature=emb_title
Deuxième sexe, LA référence des mouvements féministes modernes
Simone de Beauvoir est une philosophe existentialiste qui a écrit Deuxième sexe, un essai sur les conditions des femmes sorti en 1949. Sa
thèse justifie la construction sociale de l’inégalité femmes-hommes. Dans son raisonnement, elle défait le mythe de l’idéal féminin et
l’essentialisme qui affirme que la femme naît femme. Inscrit dans la liste des romans interdits, l’ouvrage de Simone de Beauvoir a,
néanmoins, eu une grande influence sur les générations suivantes.
Geneviève Fraisse, philosophe et historienne de la pensée féministe, et Sylvie Chaperon, historienne des mouvements féministes sont
les invités de l’émission de radio La Compagnie des Auteurs animée par Matthieu Garrigou-Lagrange. Pour la troisième émission
consacrée à Simone de Beauvoir, les deux historiennes reviennent sur cet essai militant marqueur de l’histoire du féminisme. Voici le
lien du podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/simone-de-beauvoir-44-le-deuxieme-sexe
Un retournement de situation ?
Pour fonder leur domination sur les femmes, les hommes ont construit le mythe de la virilité propre au sexe masculin. Non seulement,
ce récit de la supériorité mâle rabaisse les femmes mais aussi crée une tension dans le développement de l’identité masculine. Depuis le
début du XXe siècle, le mythe est déconstruit pour passer d’une masculinité à des masculinités. Le mythe de la virilité. Un piège pour les deux
sexes est l’ouvrage d’Olivia Gazalé publié en 2017 qui réinterprète la guerre des sexes de manière originale.
Olivia Gazalé, Le mythe de la virilité. Un piège pour les deux sexes, Robert Lafonte, Paris, 2017.
L’émancipation de la femme pendant les Trente Glorieuses
La forte croissance économique d’après-guerre jusqu’en 1973 a bouleversé le quotidien des sociétés industrialisées. L’avènement d’une
société de consommation de masse et des nouvelles technologies a favorisé l’intégration des femmes dans le monde du travail et leur
indépendance financière. Durant cette période, plusieurs mouvements féministes se développent pour lutter contre le manque de droits
des femmes et pour l’inégalité entre les sexes. Ces combats ont entraîné le vote de la loi Neuwirth pour l’utilisation de contraceptifs, la
loi Veil pour l’interruption volontaire de grossesse, la loi sur les divorces par consentement mutuel et beaucoup d’autres qui participent
à l’émancipation de la femme. C’est également pendant les Trente Glorieuses que les Françaises se sont peu à peu imposées dans la
sphère politique. Mariette Sineau dans son livre Femmes et pouvoir sous la Ve République, reprend l’histoire de l’inclusion des femmes dans
le gouvernement français.
Mariette Sineau, Femmes et pouvoir sous la Ve République, Presses De Sciences Po, Paris, 2011.
« Elles@centrepompidou » est une exposition, organisée par le Centre Pompidou, retraçant les conditions des femmes au XXe siècle et
les femmes dans l’Art avec de nombreuses vidéos d’archives issues de chaînes télévisées.
Voici le lien de l’exposition « Elles@centrepompidou » : https://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/parcours/0008/autour-de-lexposition.html
Dans son essai La domination masculine, Pierre Bourdieu analyse comment les hommes ont légitimé leur pouvoir à travers l’Histoire en
prenant pour exemple la société kabyle. Il nous éclaire sur le caractère naturaliste des rapports sociaux entre les deux sexes.
Pierre Bourdieu, La domination masculine, Seuil, Paris, 1998
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Antigone ma sœur
Compagnie Théâtre des Deux Saisons
Écriture collective
D’après Sophocle
Conception et mise en scène : Nelson-Rafaell Madel
Collaboration à la dramaturgie : Paul Nguyen
Musique : Yiannis Plastiras
Collaboration à l’écriture musicale : Pierre
Tanguy,
Karine Pédurand
Lumières : Lucie Joliot
Collaborations artistiques : Néry Catineau,
Emmanuelle Ramu
Collaboration à l’écriture : Damien Dutrait
Avec : Karine Pédurand, Pierre Tanguy, Néry Catineau,
Paul Nguyen, Nelson-Rafaell Madel

Théâtre musical
Dès 15 ans
Durée : 1h15
Jeudi 10 mars
20h30

Un groupe de musique composé de la famille
d’Antigone se produit ce soir !
Suite à la mort de ses deux frères qui se sont entretués,
Antigone n’accepte pas que l’un d’eux considéré comme traitre ne soit
pas enterré dignement. Antigone choisit de dire non, envers et contre
tout. Pour elle, donner une sépulture à son frère demeure
fondamental. Elle ne peut accepter que des lois puissent l’empêcher
de faire ce qui lui semble juste. Elle le dit. Ce soir, avec Œdipe son
père, Jocaste sa mère, Étéocle et Polynice ses frères, et Ismène sa
sœur, ils forment un groupe de musique mythique. Le temps d’un
concert exceptionnel, nous traverserons avec eux les épisodes de la
vie d’Antigone : de son insouciance jusqu’à son choix final.
Ismène la sœur, seule survivante pouvant encore témoigner, être
« la messagère », déroulera avec le public le fil de l’histoire.
Œdipe, leader du groupe. Jocaste à la batterie. Antigone, elle, ne tient
pas en place : il y a dans son corps une agitation, une « boule au
ventre », comme si même au creux de l’innocence, on pouvait déjà
lire dans chacun de ses mouvements, l’insolence et le refus.
LE COLLECTIF LA PALMERA
Né de l’initiative d’un cercle de comédiens, chanteurs, metteurs en
scène, graphistes, réalisateurs, le collectif investit plusieurs domaines
artistiques : l’image, la poésie, la musique, le conte musical,
le théâtre.
C’est ici pour le collectif la volonté de poursuivre et d’enrichir le
travail entamé avec la création du spectacle Oreste aime Hermione qui
aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector qui est mort.
Se glisser dans l'univers des histoires populaires, dans la mythologie,
interroger notre mémoire collective, pour tenter de savoir quelles
résonances ces constructions ont à notre époque.

LES THÈMES
Théâtre antique et sa modernité
Travail littéraire et réflexion dramaturgique
Antigone-une tragédie politique
Origines et destinée des Labdacides
Sophocle et son époque

Photo © Benny-Photos
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Théâtre antique et sa modernité, travail littéraire et réflexion dramaturgique
L’interprétation d'Antigone dans la littérature : Sophocle, Jean Anouilh, Jean Cocteau, Bertolt Brecht, Marguerite Yourcenar, Henry Bauchau…
Sources : http://www.comptoirlitteraire.com/ ; https://www.academon.fr/
« Je m’étais peu intéressé au personnage d’Antigone avant de travailler sur l’adaptation du roman Au plus noir de la nuit d’André Brink. C’est la définition
de ce dernier - qui la qualifie de figure de proue de la mythologie à cause de son choix fort et définitivement humaniste qui m’a poussé à relire toutes les Antigone
de Sophocle à Henri Bauchau. J’ai alors trouvé chez ce personnage des enjeux et des problématiques qui s’accordaient profondément à celles que je voulais
développer et déposer sur un plateau. Antigone est celle qui se rebelle, celle qui ne pliera pas, celle qui le paiera de sa vie. Sa destinée nous questionne de façon
frontale sur la capacité qu’ont nos générations, les unes après les autres, à se révolter, à dire non parfois, face au pouvoir, à l’austérité et l’injustice ».
Concert épique, un oratorio déjanté
« En relisant les versions originelles d’Œdipe roi, Œdipe à Colone et Antigone de Sophocle, j’ai été marqué par la construction très précise des pièces, découpées
en « strophe », « antistrophe », « stasimon », « kommos », comme les différents mouvements d’une partition musicale dont les personnages seraient les instruments
et les mots seraient les notes. Nous choisissons alors de donner une place centrale à la musique et de construire le spectacle comme un concert épique, un oratorio
déjanté ». Nelson-Rafaell Madel
Antigone-une tragédie politique
Antigone est un personnage qui suit ses convictions et qui remet en cause le fonctionnement de la société à laquelle elle appartient.
Dans un sens, elle représente un éveil d'une conscience politique face à un pouvoir autocrate.
Réaliser un travail/une recherche sur : - un personnage de la littérature classique ou moderne similaire à Antigone et réaliser un travail
comparatif sur différents points - un mouvement ou un personnage (politique, écrivain, journaliste...) de la société actuelle ou passée
qui, comme Antigone, est connu pour son engagement dans une cause similaire.
Textes-échos : George Steiner « Les Antigones »
Les Antigones contemporaines (de 1945 à nos jours). https://journals.openedition.org/bulletinhispanique/1480#text
« Au fil des créations de la compagnie Théâtre des Deux Saisons, le concept du « Tout-monde » d’Edouard Glissant, comme un phare, a guidé les impulsions
d’écritures scéniques ; avec toujours à l’esprit cette invitation du poète et philosophe martiniquais : « Nous avons rendez-vous où les océans se rencontrent ». Avec
le projet « Dire non », un nouveau cycle de trois créations s’ouvre.
Nous voulons considérer plus que jamais le plateau de théâtre comme étant cette tribune, cette opportunité, cet espace permettant de continuer de prendre le risque
d’inventer, de questionner autrement, dans une société qui semble imposer de plus en plus, quoi penser, comment vivre. Une société qui parfois perd du terrain
sur des libertés qui paraissaient bien acquises. Le théâtre est donc ce lieu où des personnages peuvent encore refuser des injustices, des lois, le dire haut et fort,
l’exprimer par leurs corps. Le théâtre est aussi ce lieu où nous pouvons interroger des formes artistiques et les mélanger avec appétit ». Nelson-Rafaell Madel
Origines et destinée des Labdacides
Antigone est un mythe qui a été maintes fois revisité. Il fascine et interroge. Il nous questionne, entre autres, sur les liens à la famille.
Une famille au destin tragique qui ne connaîtra le repos qu’avec sa propre disparition.
« Nous choisissons de nous intéresser au personnage d’Antigone dès sa plus tendre enfance, quand elle est encore insouciante. Un destin mythique qui offre tout
un tas de péripéties, d’épisodes savoureux, à explorer et à retranscrire sur scène. Sans décor, avec une batterie, une guitare basse, des tissus et quelques costumes,
nous traverserons cette épopée. La première partie est l’occasion de célébrer les dix ans d’Antigone, dans la fête, la joie et la musique. Dans une seconde partie,
ce sera l’exil d’Œdipe, loin de la ville natale, aveugle et guidé par sa fille, jusqu’à sa mort. Enfin, quand Créon, le nouveau Roi, surgit et interdit l’enterrement
du frère, la déchirante révolte d’Antigone peut alors éclater ».
Généalogie de la famille des Labdacides
Sources : http://cultures.en.tic.free.fr/spip.php?article193 ; http://cultures.en.tic.free.fr/spip.php?rubrique14
Sophocle et son époque
Sophocle (496-406 avant J.-C.) appartient, avec Eschyle et Euripide, à la triade des grands dramaturges grecs du Ve siècle avant J.-C., au
temps de Périclès. Son œuvre fut immense, même s'il ne nous reste aujourd'hui que sept de ses tragédies : Ajax, Antigone, Les Trachiniennes,
Œdipe-Roi, Électre, Philoctète, Œdipe à Colone.
Sources : http://www.comptoirlitteraire.com/docs/291-sophocle.pdf
https://www.barbeypedagogie.fr/6-ressources-pedagogiques/th%C3%A9%C3%A2tre-antigone/
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Le Maître et Marguerite
Igor Mendjisky
D’après Mikhaïl Boulgakov
Adaptation © édition L’avant-scène théâtre –
2018
Mise en scène : Igor Mendjisky
Assistant à la mise en scène : Arthur
Guillot
Avec : Adrien Melin, Romain Cottard, Igor Mendjisky,
Pauline Murris, Alexandre Soulié, Marion Déjardin, Yuriy
Zavalnyouk et Pierre Hiessler
Traduction du Grec ancien : Déborah Bucci
Traduction de l’hébreu : Zohar Wexler
Lumières : Stéphane Deschamps
Costumes : May Katrem et Sandrine Gimenez
Vidéo : Yannick Donet
Scénographie : Claire Massard et Igor Mendjisky

Théâtre
Dès 14 ans
Durée : 1h50
Mardi 15 mars
20h30

En quatre langues et huit acteurs, en
images et en musique, Igor Mendjisky
nous invite à une traversée de ce
magistral manifeste pour la liberté de
penser.
Version contemporaine du mythe de Faust, transposé à
Moscou dans les années 1930, Le maître et Marguerite est
aussi une des histoires d’amour les plus émouvantes
jamais écrites. Mikhaïl Boulgakov a travaillé à son roman
durant douze ans, en pleine dictature stalinienne,
conscient qu’il n’aurait aucune chance de le voir paraître
de son vivant. Écrit pour la liberté des artistes et contre
le conformisme, cet objet d’admiration universelle fut
publié un quart de siècle après la mort de celui qui est
aujourd’hui considéré comme l’égal de Dostoïevski, de
Gogol et de Tchekhov réunis.
Le Diable tutoie les mythes modernes de la société de
consommation, il réinterroge la notion de bien et de mal.
Le poète fou dialogue avec un chat et croise une sorcière
sur le bord d’une route banale. Boulgakov nous réconcilie
avec la magie des légendes. Il nous rappelle qu’aujourd’hui
encore, il est possible de déplacer les frontières de
la réalité.
LES THÈMES
L’adaptation littéraire au théâtre
La littérature fantastique
Les mythes modernes
Le bien et le mal
La tradition chrétienne
Le mythe de Faust
Les langues mortes et langues vivantes

Photo © Jérôme Panconi
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien vers la bande annonce du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=SzmeaqZ5f4Q
Le dossier pédagogique de la compagnie est à votre disposition sur le site du théâtre www.theatre-corbeil-essonnes.fr
Mikhaïl Boulgakov écrivit dans le secret de son cabinet, de 1928 à 1940, un texte d’abord intitulé
Le Spécialiste au pied fourchu, puis Roman sur le diable, puis Roman fantastique, puis Le Prince des ténèbres ; repris dès le début des années 1930,
le projet de Roman sur le diable s’enrichit d’un nouveau personnage, lui aussi écrivain, qui va déterminer la structure et le titre définitifs de
cette œuvre-somme.
Le Maître et Marguerite, dont la dernière version est finalisée par sa femme, après sa mort, en 1940.
La première publication du roman en Union Soviétique, en 1967, fut censurée et de ce fait, altérée et donna lieu à des versions samizdat
donc clandestines. C’est en 1973, trente-trois ans après sa mort que le roman fut publié dans son intégralité.
Né en 1891 à Kiev, médecin durant la Première Guerre mondiale, la Révolution russe et la guerre civile russe avant d’être écrivain,
Mikhaïl Boulgakov se consacre au journalisme et à la littérature à partir de 1920. Mort jeune à l’âge de quarante-huit ans, Boulgakov a
écrit pour le théâtre et l’opéra, mais il est surtout réputé pour ses œuvres de fiction, ses romans, tels que, La Garde blanche (1925),
Le Roman de monsieur de Molière (achevé en 1933, publié en URSS, de manière expurgée en 1962 et de manière intégrale en 1989), ou
encore Cœur de chien (1925, publié en URSS en 1987).
Il fut confronté, tout au long de sa carrière, aux difficultés de la censure soviétique.
« Le Maître et Marguerite », de Mikhaïl Boulgakov (Alchimie d'un roman n°59) https://www.youtube.com/watch?v=AQZSmz3Y5xE
Résumé
Le Diable est en visite dans le monde. Et autour de Woland, c’est son nom, s’entre-tissent trois récits : l’un relate la sinistre sarabande
dans laquelle Moscou, dans les années trente, se trouve entraînée : meurtres, exactions, enlèvements, incendies ; le deuxième, l’histoire
d’un écrivain anonyme, le Maître, en institution psychiatrique pour avoir écrit un roman sur Ponce Pilate – sorte d’évangile apocryphe
qui relate l’impossible dialogue entre Yeshoua (le Christ), et le « préfet » de Judée Ponce Pilate ; et le troisième, l’histoire d’amour entre
le Maître et Marguerite – qui sauve l’écrivain au moment où il abjure son œuvre pour rejoindre avec lui « la maison qui est la leur de
toute éternité ». Dans ce monde à la fois tragique et burlesque, les chats parlent, les démons paradent et chaque figure peut comporter
un redoutable envers. Juxtaposant les époques, emboîtant les récits, convoquant la tradition chrétienne et le mythe de Faust, alternant
scènes réalistes et fantasmagoriques, alliant l’abject et le sublime – celui de l’amour de Marguerite -, Boulgakov construit un univers
parodique, carnavalesque. Woland, l’illusionniste, organise, pour une société sous hypnose collective, le spectacle de l’apocalypse
grandiose où se déploient et l’horreur et le miracle de la vie.
Le Diable a deux visages : capable de semer la violence et l’effroi, il peut aussi créer l’étincelle qui, dans un monde figé, donne naissance
à l’amour et à la création. La liberté souveraine de l’imagination fait échec à la folie meurtrière de l’ordre imposé.
L’adaptation
« …Imaginer une adaptation complète d’une telle œuvre, si dense, si vaste, est une utopie. J’ai tenté de mettre sur le plateau les trois
questions que pose, à mon sens, le roman. Premièrement, cet appel à dissidence, à l’excentricité que soulève l’arrivée du diable à
Moscou : le malin vient bousculer le conformisme soviétique mais cette obéissance aveugle et la répression de toute marginalité sont
malheureusement toujours de mise dans la Russie d’aujourd’hui. Dans ce qui a lieu à Jérusalem, j’ai tenté de signaler l’importance du
dialogue et de la rencontre : Pilate regrettera toute sa vie de n’avoir pu, du fait de son statut, discuter plus longtemps avec le Christ.
Et enfin, concernant l’histoire du Maître et Marguerite, j’ai voulu raconter de quelle manière l’amour sauve, de quelle manière
l’acceptation de la mort sauve aussi. J’aborde également ces questions qui traversent toute l’œuvre : la croyance (peut-on être libre de
croire ce que l’on veut croire ?), la réversibilité du bien et du mal… »
Entretien avec Igor Mendjisky : https://www.mairie-chateaubriant.fr/medias/2020/01/10-Le-Maitre-et-MargueritePRO8pages_v2.pdf
Langues dans le spectacle
Igor Mendjisky a choisi un dispositif tri-frontal, une sorte de ring délimité par des néons.
En quatre langues (en grec ancien, en hébreu, en russe, en anglais) et huit acteurs, en images et en musique, il nous invite à une traversée de ce
magistral manifeste pour la liberté de penser.
Par exemple, la rencontre entre Ponce Pilate et Yeshoua Ha-Nozri (Jésus) se fait en araméen.
Sur l’écran qui occupe tout le mur du fond de la scène, on voit la traduction des dialogues en langues étrangères.
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Un petit coin de ciel
Compagnie Ouragane
Chorégraphie : Laurence Salvadori
Interprétation : Mélisande Carre-Angeli
Musique originale : Franck Gervais
Décor, accessoires : Philippe Blanc
Création numérique/Lumières :
Guillermet
Costumes : Louisa Thalmard

Christoph

Danse
Dès 18 mois
Durée : 35 min
Dimanche 20 mars
16h
Lundi 21 mars
9h15, 10h30 & 14h15

Dans cette fantaisie visuelle et dansée,
nous sommes invités à la rencontre du ciel
par le jeu de la danse, avec les images,
les objets en suspension ou en mouvement,
et la musique.
Un petit coin de ciel est un beau spectacle de danse sans paroles à
l’intention des tout-petits qui découvriront avec émerveillement
les mouvements du corps qui joue avec les objets, les ombres,
l’air, l’équilibre... Un langage non verbal riche en émotions qui
invite à la rêverie, à la rencontre des nuages, du vent, des oiseaux,
des papillons, de l’immensité de la nuit... et d’un ange qui passe.
« Un univers poétique, étrange et plein de douceurs ».
Théâtre-Contemporain

La Compagnie Ouragane est spécialisée dans les spectacles très
jeune public avec à son actif près de 2 300 représentations.

LES THÈMES
Le langage corporel
Le mouvement dans l’espace
La nature
Photo © Franck Gervais
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien vers la bande annonce du spectacle : https://vimeo.com/301399965
Et celui du site de la compagnie à visiter : https://www.ouragane.net/compagnie.php
Un petit coin de ciel
Fantaisie visuelle et dansée, dédiée au très jeune public (18 mois/ 6 ans)
Danse, objets en mouvement, vidéo, ombres
Les liens qui unissent la danse, les objets, les images et la musique, constituent les principaux axes de recherche de ce spectacle.
La scénographie est suspendue et légère, l’aspect visuel et l’esthétique sont soignés.
La musique originale et la vidéo s’écrivent simultanément à la chorégraphie, et deviennent ainsi partenaires de la danse à part entière.
Les costumes et les accessoires appartiennent au jeu. Avec la complicité de la danseuse, la chorégraphe explore les objets en équilibre
sur le corps et en mouvement dans l’espace, joue de la contrainte qu’ils imposent à la danse, et va ainsi à la rencontre des enfants à
travers une écriture chorégraphique exigeante. Les différentes qualités gestuelles sont liées à la légèreté, à l’air, à la suspension, à la
verticalité, et créent un langage riche en émotions variées qui résonne chez les petits spectateurs.
La scénographie
La chorégraphe utilise divers objets, dont certains sont familiers aux tout-petits, et techniques qui ajoutent à la poésie du spectacle :
éventails, mobiles suspendus tout en transparence, balanciers, ombres chinoises, mapping (projection de vidéos et de lumière sur
des volumes).
Air et Légèreté
Un nuage est suspendu, monte et descend, les éventails créent le vent et évoquent les plumes d’un oiseau, les images projetées, issues
de la nature, puis transformées, évoluent au grès de l’humeur du ciel et de la météo... Les papillons s’envolent, de même que la danseuse,
les oiseaux sont en suspension...
Ce spectacle est l’occasion de découvrir les éléments : Jouer avec l’air en créant des éventails, faire s’envoler des plumes...
Il est idéal pour aborder les notions de lourdeur et de légèreté : Exprimer par des mots (cet objet est-il lourd ou léger ?) Mais aussi par
le corps : Danser et se déplacer avec des objets de taille et de poids différents.
Pourquoi ne pas fabriquer des nuages en coton, découper des silhouettes d’oiseaux et de papillons en papier et créer un théâtre
d’ombres chinoises ?
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À l’abordage !
Clément Poirée
Mise en scène : Clément Poirée
Texte : Emmanuelle Bayamack-Tam d’après Le Triomphe de
l’amour de Marivaux (le texte sera publié en novembre 2021 aux
Éditions P.O.L)
Avec : Bruno Blairet, Sandy Boizard,
François Chary, Joseph Fourez, Louise
Grinberg, Elsa Guedj, David Guez
Collaboration à la mise en scène : Pauline
Labib-Lamour
Scénographie : Erwan Creff
Lumières : Guillaume Tesson
Costumes : Hanna Sjödin
Musiques et sons : Stéphanie Gibert
Maquillages : Pauline Bry Martin

Théâtre
Dès 14 ans
Durée : 2h25
Vendredi 25 mars
20h30

Séduit
par
le
roman
poétique
d’Emmanuelle
Bayamack-Tam,
Arcadi,
Clément Poirée l’invite à réécrire une
pièce inspirée du Triomphe de l’amour de
Marivaux. À l’abordage ! est l’histoire
des pulsions de vie et de l'apogée du
désir. Cette relecture contemporaine
pose sensuellement les questions de
l’amour sous toutes ses variantes mais
aussi du genre, de l’émancipation de la
femme et beaucoup d’autres à découvrir.
Ayden est un jeune homme qui vit avec sa mère célibataire
Theodora et son oncle Kinbote, un vieux gourou. Pour ces
derniers, la passion est un élément malsain et engendre de la
souffrance. D’où leur volonté, de la proscrire dans leur vie
mais aussi celle d’Ayden. La venue de Sasha et Carlie,
déterminées à les séduire en jouant sur les genres féminin et
masculin, va bouleverser leur résolution communautaire.
Arriveront-ils à résister aux pirates de l’amour ?
À l’abordage ! offre une expérience unique avec son dispositif
quadri-latéral. Les spectateurs assistent, en voyeurs et
observateurs, aux épreuves d’Ayden, Theodora, Kinbote,
Sasha et Carlie. La pièce est une œuvre originale qui assure le
lien entre Le triomphe de l’amour et une troupe. L’objectif est
de saisir l'œuvre de Marivaux dans son intemporalité,
de manière à ce que toutes les générations
puissent l’appréhender.

LES THÈMES
Photo © Morgane Delfosse

L’amour, le désir, la séduction
La tentation
La jeunesse
Le rapport aux femmes dans la société, la féminité
Les conflits générationnels
La question du genre, le travestisme
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien du site internet du Théâtre de la Tempête : https://www.la-tempete.fr/
Et la page du spectacle À l’abordage ! : https://www.la-tempete.fr/nos-productions/a-l-abordage-639
L’œuvre originale Le triomphe de l’amour de Pierre Carlet de Chamblain Marivaux est disponible gratuitement dans le lien suivant :
https://www.google.fr/books/edition/Le_Triomphe_de_l_Amour/Uk9aAAAAcAAJ?hl=fr&gbpv=0
Ressource : Pierre Carlet de Chamblain Marivaux, Le triomphe de l’amour, Chez la veuve Duchesne, Paris, 1784.
Le triomphe de l’amour est une comédie en trois actes qui narre les aventures de Léonide, princesse de Sparte, se faisant passer pour un
homme, Phacion. Son objectif est d’approcher Agis, un jeune homme, dont elle est tombée sous le charme, vivant cloîtré chez son
oncle, Hermocrate, philosophe et sa sœur Léontine. La jeune princesse souhaite restituer la lignée légitime du trône puisqu’Agis est le
véritable héritier du royaume. Son mariage avec lui pourrait réparer cette injustice. Pour mener à bien sa mission, elle décide de charmer
et flatter ses aînés en jonglant sur les deux genres.
Qui est Marivaux ?
Voici des vidéos qui racontent la vie de Pierre Carlet de Chamblain Marivaux et de l’homme de théâtre qu’il était.
« Marivaux l’homme de théâtre », chaîne Youtube L’histoire nous le dira :
https://www.youtube.com/watch?v=58GRc6PpGWw
« Au cœur de l’Histoire : Marivaux », chaîne Youtube d’Europe 1 : https://www.youtube.com/watch?v=_Y4QuyJG4Uo
« Marivaux, l’amour du théâtre », chaîne Youtube Entrée Libre : https://www.youtube.com/watch?v=wmOIksHgHd0
Quand la passion est source de malheur
Le roman de Madame de La Fayette, La princesse de Clèves, évoque une topographie de la passion. À travers le personnage de la princesse,
la passion amoureuse est vue comme un danger, un état à éviter puisque ce ressenti entraîne la souffrance physique et morale. Le désir
charnel rend, également, vulnérable et fait perdre les moyens à la personne qui l’éprouve. Madame de La Fayette justifie son avis sur le
sujet avec le triangle amoureux des personnages et des conséquences de l’engouement passionnel.
Jean-Michel Delacomptée, écrivain français, s’interroge sur ce qu’est la passion dans son livre Passions : La princesse de Clèves, paru en 2012
chez l’édition Arléa.
Voici un lien d’une vidéo dans laquelle l’auteur présente son ouvrage : https://www.youtube.com/watch?v=DF02pc7BApU
Le travestissement du XVIe siècle au XVIIIe siècle
Pourtant condamné et interdit par l’Etat français et dans la religion, certaines femmes n’hésitaient pas à se travestir en hommes pour
s’engager dans l’armée ou bien pour se protéger lors d’un voyage. Sylvie Steinberg recense, dans son ouvrage La confusion des sexes.
Le travestissement de la Renaissance à la Révolution, plusieurs archives allant de la source judiciaire aux traités médicaux. Cette maîtresse
de conférence démontre, à travers les témoignages, les codes du comportement, les normes et les valeurs d’une société fondée sur la
hiérarchisation des sexes.
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Sylvie Steinberg, La confusion des sexes. Le travestissement de la Ren
Fayard, Paris, 2001.

aissance à Révolution,

Le Nécessaire Déséquilibre des choses
Les Anges au Plafond
Équipe d’explorateurs au plateau :
Les marionnettistes en déséquilibre - Camille
Trouvé et Jonas Coutancier
Les créateurs d’images et de lettres en
direct - Amélie Madeline en alternance avec
Vincent Croguennec
L’homme échelle et régisseur plateau Philippe Desmulie
Le quatuor à cordes - Jean-Philippe Viret Contrebasse, Mathias Lévy - Violon, Maëlle
Desbrosses - Alto, Bruno Ducret - Violoncelle
Mise en scène - Brice Berthoud avec Marie
Girardin
Dramaturgie - Saskia Berthod
Composition musicale - Jean-Philippe Viret
Scénographie - Brice Berthoud avec Adèle
Romieu
Création et construction marionnettes –
Camille Trouvé, Jonas Coutancier, Amélie
Madeline, Séverine Thiébault et Caroline
Dubuisson
Création costumes – Séverine Thiébault
Création sonore - Antoine Gary avec Tania
Volke
Avec
cette
nouvelle
lie la
Création
lumière
- Bricecréation
Berthoud qui
avec Louis
philosophie
du
sentiment
amoureux
à
la
chair
De Pasquale
des marionnettes, Les Anges au Plafond sont de
retour et déplient des pans inexplorés de leur
art théâtral, plastique et musical.

Marionnette –
Théâtre – Musique
Dès 13 ans
Durée : 1h30
Dimanche 03 avril
16h
Lundi 04 avril
14h15

Autour d’une large fresque où la lumière fait apparaître des figures, deux
chercheurs marionnettistes accompagnés d’une plasticienne, d’un
homme échelle et d’un quatuor à cordes prennent place. Ce drôle de duo
manipule un cœur, un minotaure, une meute de loups et autant de
symboles qui trament nos émois. L’être humain vient-il au monde avec
un manque fondamental qu’il cherche à combler ? Le désir serait-il une
force vitale ? Pourquoi est-ce si difficile d’aimer et
d’être aimé ? Et la
marionnette, peut-elle faire entendre la philosophie ? En l’occurrence,
celle, belle et simple, de Roland Barthes dans ses fameux Fragments d’un
discours
amoureux (1977).
Après leur précédent cycle autour de figures mythologiques et mythiques,
Les Anges au Plafond se rapprochent de l’humain d’aujourd’hui, du
chaos affectif qui est le sien et de ce qui continue, quoi qu’on en dise, à
l’animer : l’amour.

LES THÈMES
Une notion philosophique du Désir
L’amour dans la mythologie
Les aventures amoureuses et l’expression artistique
Photo © Vincent Muteau
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien vers le site de la compagnie à visiter https://www.lesangesauplafond.net/la-compagnie
Le dossier pédagogique de la compagnie est à votre disposition sur le site du théâtre www.theatre-corbeil-essonnes.fr
La compagnie Les Anges au Plafond est née, en 2000, de la rencontre de deux comédiens marionnettistes Camille Trouvé et Brice
Berthoud articulant leur langage artistique autour de 3 grands axes : le souffle de l’épopée, l’espace en question et le geste de manipulation,
visible ou invisible. Portés par l’envie de conter des histoires intimes et spectaculaires, ils nous transportent dans les récits de trajectoires
de vie. Des mythes fondateurs d’Antigone et d’Œdipe aux figures d'artistes contemporains tels que Camille Claudel ou le personnage de
R.A.G.E. et White Dog, ce qui les anime est cet endroit précis où l’intime rencontre le politique. Marionnettes portées, ombres,
projections, pop-up, scénographie en mouvement, l’univers poétique et décalé des Anges au Plafond se décline au fil des spectacles avec
le papier comme matière de prédilection et la musique en direct au cœur de la dramaturgie. Ils s’entourent pour leurs créations d’une
joyeuse bande de marionnettistes, musiciens, plasticiens, costumiers, éclairagistes, ingénieurs du son, bruiteurs, régisseurs et
scénographes qui apportent leur compétence et leur folie à chacun des projets.
Note d’attention

Marionnette et Philosophie

La marionnette peut-elle faire entendre la philosophie ?
Dans ce spectacle, Le Nécessaire Déséquilibre des choses, les marionnettistes adoptent la posture du chercheur. Revêtus d’une combinaison rouge qui évoque
tantôt la blouse du scientifique, tantôt le costume du clown, ils interrogent le monde dans lequel ils se trouvent. Dans une démarche de réflexion critique et de
questionnement, ils défrichent avec humour les concepts de désir, du sens de la vie et du rapport à l’autre.
La marionnette agit alors comme une métaphore de l’homme manipulé par des forces supérieures ou inconscientes. Symbole d’une soumission à plus grand que
soi, au monde des idées, comme dans l’allégorie de la Caverne chez Platon, à un Dieu tirant les ficelles du destin ou à la puissance de l’inconscient qui dirige nos
vies. Elle permet de créer des images chocs, des raccourcis d’émotions qui mettent en lumière notre être au monde.
Cette matière concrète, faite de papier, de bois, de latex prend vie sous les doigts du marionnettiste. « Animer » renvoie à la présence de la vie, du souffle vital
passant dans le corps inerte de la marionnette, de l’impression d’une « âme » qui habiterait le corps artificiel des marionnettes. S’engage alors sur scène un
dialogue entre l’animé et l’inanimé, entre le concret de la matière première et l’abstraction du discours philosophique. Source de drôlerie, de réflexion et de beauté.
Nous inspirant du texte simple et beau de Roland Barthes « Fragments d’un discours amoureux » (1977), la figure centrale du spectacle sera celle de l’amoureux.
L’amoureux face à l’Autre, cet absent qui sans cesse s’échappe, fuit, se dérobe à moi pour appartenir au monde.
Il s’agira ici de saisir le geste du corps amoureux en proie à ses figures : « Il se démène dans un sport un peu fou, il se dépense comme l’athlète, il phrase comme
l’orateur, il est saisi, sidéré dans un rôle, comme une statue. La figure, c’est l’amoureux au travail ». Les Anges au Plafond
Roland Barthes Fragments d’un discours amoureux
http://palimpsestes.fr/textes_philo/barthes/Barthes_Fragments1977.pdf
Du latin DESIDERIUM, le désir en philosophie, désigne le mouvement qui, au-delà du besoin en tant que tel, nous porte vers une
réalité que l’on se représente comme une source possible de satisfaction. Le désir se définit comme une tendance devenue consciente.
Le désir en philosophie selon Schopenhauer, Épicure, Nietzsche, Platon, Spinoza…
https://laphilosophie.com/desirdefinition#:~:text=Epicure%20d%C3%A9nombre%20trois%20types%20de,n%C3%A9cessaires%2
0(richesse%2C%20gloire%E2%80%A6)
https://www.philolog.fr/le-desir-comme-puissance-detre-spinoza/
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L’éloge des araignées
Rodéo Théâtre
De : Mike Kenny
Traduction : Séverine Magois
Mise en scène : Simon Delattre
Dramaturgie et assistanat à la mise en
scène : Yann Richard
Scénographie : Tiphaine Monroty
Création marionnettes : Anais Chapuis
Création lumières : Jean-Christophe Planchenault
Jeu : Anaïs Chapuis, Maloue Fourdrinier et Simon Moers
Production : Bérengère Chargé
Diffusion : Claire Girod

Théâtre
Marionnettes
Dès 8 ans
Durée : 1h
Dimanche 10 avril
16h
Lundi 11 avril

10h

L’éloge des araignées c’est l’histoire
d’une évasion et de l’alliance d’une dame
âgée
(inspirée
de
l’artiste
Louise
Bourgeois) et d’une petite fille, qui par
leur âge, partagent un même sort : celui
des interdictions. L’une ne peut pas faire
ce qu’elle veut car elle est trop jeune,
l’autre ne peut plus car elle est trop
vieille…
Louise va bientôt fêter ses 100 ans, un jour, elle rencontre Julie
qui elle va en avoir 10. Celle-ci est la fille d’une aide à domicile
qui travaille chez Louise. Louise va entreprendre de s’exfiltrer de
la maison avec l’aide de Julie, pour visiter divers lieux de sa
mémoire. Cette évasion et les aventures qui en découlent seront
le centre de cette histoire.
« Nous souhaiterions poser la question de comment nous prenons soin les
uns des autres et aussi pourquoi ? Nous avons également beaucoup parlé de
l’empathie naturelle des enfants. Est-ce cela que les artistes conservent plus
intact que les autres ? C’est en tout cas un des ressorts sur lequel je vais
souvent asseoir mes spectacles ». Simon Delattre

LES THÈMES
La notion de dépendance
Les relations intergénérationnelles
Les souvenirs et la vieillesse
Prendre soin
L’empathie
Photo © DR
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Louise Bourgeois, dossier pédagogique proposé par le Centre Pompidou
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-bourgeois/ENS-bourgeois.html
Ce dossier, conçu à l’attention des enseignants, propose d’interroger l’œuvre de Louise Bourgeois à partir de trois moments forts de sa
création : de l’image : peinte, gravée, dessinée, à la sculpture, - la métamorphose comme principe essentiel de l’œuvre, la mémoire, source
et sujet de création, sculpter l’espace du psychisme
Née en France en 1911 et vivant à New-York depuis 1938, Louise Bourgeois est une des artistes majeures de la seconde moitié du
20e siècle et du début du 21e. Traversant le surréalisme, l’expressionnisme abstrait, le minimalisme, son œuvre, oscillant entre géométrie
abstraite et réalité organique, échappe à toute classification artistique.
Basée sur la mémoire, l’émotion, la réactivation des souvenirs d’enfance, elle obéit à une logique subjective, usant de tous les matériaux
et de toutes les formes. Le langage personnel et entièrement autobiographique de Louise Bourgeois rejoint les pratiques les plus
contemporaines, et exerce son influence sur de nombreux artistes.
Rencontrer des personnes âgées et partager avec elles de nombreuses activités (lecture, écriture, arts plastiques, EPS, …) en découvrant
ainsi les richesses de vies menées en d’autre temps, la fragilité de ces personnes et le respect dû à l’autre.
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/93_Rennes2008_ensembledemain.aspx
Une formation pédagogique innovante « Ensemble demain » : http://www.ensembledemain.com/3.html
Fête des personnes âgées : encore un succès ! http://saintjau.com/378/fete-des-personnes-agees-encore-un-succes/
Monter un projet d’éducation intergénérationnelle en milieu scolaire … c’est enseigner tous types de savoirs et savoir-faire à des écoliers,
collégiens ou lycéens : langues vivantes, arts plastiques, cuisine, théâtre… mais aussi initier des débats sur des thèmes de société...
http://www.solidages21.org/?post_type=carrefour&p=91
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Istiqlal
Compagnie La Base
Texte et mise en scène : Tamara Al Saadi
Avec : Hicham Boutahar, David Houri, Lula Hugot, Yasmine
Nadifi, Mayya Sanbar, Tatiana Spivakova, Françoise Thuriès,
Ismaël Tifouche Nieto, Marie Tirmont, Mouss Zouheyri
Collaboratrices artistiques : Justine Bachelet
et Kristina Chaumont
Assistance à la mise en scène : Jospéhine Lévy
Chorégraphie : Sonia Al Khadir
Scénographie : Salma Bordes
Création lumière : Jennifer Montesantos
Création sonore : Fabio Meschini
Costume : Pétronille Salomé
Production : Cie La Base
Coproductions: Le Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN du
Val-de-Marne / Châteauvallon - Liberté, scène nationale /
L’Espace 1789 de Saint-Ouen, scène conventionnée pour la
danse / Théâtre du Nord, CDN Lille-Tourcoing / Le Théâtre
de Rungis / Groupe des 20 Théâtres en Ile-de-France / Les
Bords de Scènes - Grand-Orly Seine Bièvre / Le Préau – CDN
de Normandie - Vire / Théâtre de l’Olivier - Scènes et Cinés,
scène conventionnée Art en territoire / Espace Marcel Carné
de St Michel-sur-Orge
Soutiens : DRAC Ile-de-France – Ministère de la Culture,
Théâtre de Châtillon, Festival Théâtral du Val d’Oise, Le Vivat
– Scène conventionnée d’Armentières, Le Forum Meyrin

À partir d’une enquête alliant recherches
et entretiens de reporters de guerre,
des chercheurs et des membres de sa
famille, Tamara Al Saadi raconte les
occupations coloniales du Maghreb et du
Moyen-Orient et ses ravages sur les corps
des femmes. Leurs grandes blessures,
encore aujourd’hui non cicatrisées, sont
les déclencheurs d’Istiqlal qui tente de
traduire les mécanismes d’assimilations et
de réflexes orientalistes de ces femmes
arabes.
Comment comprendre ses racines alors que l’on ne connaît
même pas la langue de ses aînées ? Leïla ne parle pas l’arabe, la
langue de sa mère Amal. Celle-ci refuse de lui transmettre un
morceau de ses origines qu’elle souhaite oublier. Pourtant, avec
son amant Julien, correspondant de guerre, Leïla va partir à la
quête de son identité en découvrant l’histoire des femmes des
générations passées.
« (...) je m’aperçois du parallélisme des conquêtes, soumettre un peuple, une
terre, une société implique l’objectivation du corps féminin. Le colonisateur
brise le colonisé par son action sur les femmes. Du viol à la mission
civilisatrice pour faire naître une femme moderne, la femme est au cœur des
politiques d’assujettissement et d’assimilation. » Tamara Al Saadi

Théâtre
Dès 15 ans
Durée : 1h45
Vendredi 15
avril
20h30

LES THÈMES
La quête d’identité
Les conditions des femmes
La violence
La langue
La transmission d’une culture
Le secret
L’Histoire des territoires colonisés
Le Maghreb et le Moyen-Orient
La mémoire
Photo © Ilaf Noury et Joud Toamah
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien du site de la compagnie : http://www.compagnielabase.com/
Et la page du spectacle Istiqlal : http://www.compagnielabase.com/istiqlal/
Leïla Sebbar, écrivaine franco-algérienne, dresse son autobiographie dans Je ne parle pas la langue de mon père paru en 2003. Son ouvrage
nous entraîne dans l’Algérie coloniale où elle a vécu toute son enfance. Leïla Sebbar rend hommage à son père en démêlant les fils de
son passé avec l’aide de femmes et d’hommes de son pays natal. Voici le lien de l’entretien de Taina Tervonen avec Leïla Sebbar, pour
le magazine Africulture, abordant son nouvel ouvrage : http://africultures.com/je-ne-parle-pas-la-langue-de-mon-pere-2817/
Ressource : Leïla Sebbar, Je ne parle pas la langue de mon père, Julliard, Paris, 2003
Musea, musée virtuel sur l’histoire des femmes et du genre, présente son exposition « Immigrées, exilées, femmes en lutte » qui revient
sur l’histoire de ces mouvements des femmes immigrées pour l’égalité et contre le racisme en France.
Voici le lien : http://musea.fr/exhibits/show/immigrees-exilees-femmes/presentation
Témoigner pour ne pas oublier...
« Il était une fois en Irak » est une série documentaire de trois épisodes produite par la chaîne télévisée Arte. Plusieurs témoins, victimes
et/ou acteurs de la guerre qui dure depuis plus de 15 ans, viennent briser leur silence en racontant leur histoire tragique.
Voici le lien de la série documentaire disponible du 30/03/2021 au 29/03/2022 : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020673/il-etaitune-fois-en-irak/
Qu’est-ce être une femme iranienne en 1979 ?
Dans un reportage de la chaîne télévisée Antenne 2, diffusé en mai 1979, plusieurs femmes iraniennes témoignent de leurs conditions et
opinions politiques avant, pendant et après la révolution. Elles expriment, également, leurs espoirs vis-à-vis de l'arrivée de Khomeiny.
De nombreux mouvements féministes se sont développés après ce bouleversement étatique pour défendre la liberté de la femme mais
aussi pour l’obtention de plus de démocratie. Il serait intéressant d’établir un état des lieux sur les conditions des femmes iraniennes
aujourd’hui. Y a-t-il eu des changements, une amélioration ou une dégradation ? Quel futur peut-on espérer pour ces femmes ?
Vous trouverez, dans le lien suivant, ces images d’archive publiées par l’INA Histoire sur sa chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=7F56395coIo
L’importance de la mémoire d’un passé douloureux
Depuis plusieurs années, des mouvements se soulèvent pour lutter pour la mémoire d’un passé colonial qu’eux même ou leur ancêtre
ont connu. La mémoire d’un événement historique permet d’une part de rendre hommage aux victimes mais d’une autre part de renforcer
une identité. La pluralité des souvenirs engendre une “guerre des mémoires” dans laquelle chaque groupe revendique son histoire au
sein du débat public.
Les guerres de mémoires. La France et son histoire. Enjeux politiques, controverses historiques, stratégies médiatiques, sous la direction de Pascal
Blanchard et Isabelle Veyrat-Masson, nous offre une réflexion sur les mécanismes du conflit mémorielle dans la société française et sur
le rôle des acteurs de la mémoire.
Ressource : Pascal Blanchard et Isabelle Veyrat-Masson, Les guerres de mémoires. La France et son histoire. Enjeux politiques, controverses
historiques, stratégies médiatiques, La Découverte, Paris, 2008.
Scénographie
La scénographie met en avant les différents dialectes arabes dans les bandes sonores et les dialogues. Les gestes des corps soulignent la
forme d’anormalité et traduisent des tensions psychiques et physiques. La projection de photos et vidéos de reportage de guerre sur la
scène blanche accompagne le personnage de Leïla. La dimension fantastique et les confusions temporelles permettent de tresser les
échanges, les expériences communes et les différents points de vue de ces femmes.
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People United
WLDN/ Joanne Leighton
Chorégraphie et direction : Joanne Leighton
Équipe de création / 9 interprètes : Lauren
Bolze, Marion Carriau, Alexandre Da Silva, Marie Fonte, Yannick
Hugron,
Philippe Lebhar, Maureen Naas, Thalia Provost, Bi-Jia
Yang.
Assistante : Marie Fonte
Design Sonore : Peter Crosbie
Costumes : Alexandra Bertaut
Scénographie lumineuse : Sylvie Mélis
Régisseur technique : François Blet
Production : WLDN
Coproduction : Espace 1789 de Saint Ouen, Scène
conventionnée d'intérêt national - art et création - pour la danse ;
Les Quinconces-L’espal, Scène nationale du Mans ; Collectif Essonne
Danse ; Chorège | CDCN Falaise Normandie ; Atelier de Paris /
CDCN ; CCN de Rillieux-la-Pape, direction Yuval Pick ; CCNBallet
National de Marseille ; L’Onde Théâtre Centre d’Art, Vélizy –
Villacoublay
Avec le soutien du Carreau du Temple, Paris ; la Briqueterie
/ CDCN du Val-de-Marne ; L’Essieu du Batut ; Chaillot, Théâtre
national de la Danse

Danse
Dès 12 ans
Durée : 1h10
Jeudi 21
avril
20h30

À
partir
d’une
collecte
d’images
de
rassemblements universels, Joanne Leighton
nous invite à réfléchir sur la cohésion d’un
groupe dans son nouveau spectacle de danse
People United.
Neuf danseurs singuliers vont donner vie à ces photographies
authentiques de participants aux manifestations de masse pour en
présenter une interprétation. La mise en commun de différents points
de vue, d’opinions ou de raisonnements rend l’assemblée plus forte.
Dans cette forme de journalisme « citoyen », Joanne Leighton,
accompagnée de son équipe artistique fidèle et engagée, démontre
qu’avec la danse la puissance du groupe est intensifiée.
« Je développerai la chorégraphie et la mise en scène de cette pièce comme un “ poème
épique des gestes d’humanité ” d’aujourd’hui. À partir d’une partition d’images,
nous nous rapprocherons d’une procédure cinématique, avec l’écriture, en amont,
d’un “ story-board éclectique ” ». Joanne Leighton

LES THÈMES
Les manifestations, les luttes contre l’injustice
La photographie, le photojournalisme
Les réseaux sociaux
La circulation d’information
Le traitement d’image
La danse
L’univers sonore
Photo © Patrick Berger
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien de la compagnie : https://www.wldn.fr/
Et la page du spectacle : http://www.wldn.fr/index.php/projects/people-united/
Quelques pistes de réflexion à aborder avant la représentation :
Comment est traitée l’information ?
Comment passe-t-on du figé de l’image au mouvement au plateau ?
Comment capter le mouvement en photographie ?
L’éducation aux images
Grâce à son corpus photographique constitué en dix ans, la chorégraphe Joanne Leighton constate une nette évolution du traitement
de l’image. People United tente de saisir cette transformation civilisationnelle. Avec la circulation massive d’images sur Internet et les
réseaux sociaux, il est presque essentiel, aujourd’hui, d’éduquer les plus jeunes aux traitements d’informations visuelles. Le dispositif
CLEMI (centre pour l’éducation aux médias et l’information) propose des kits pédagogiques pour initier les enfants aux nouveaux
médias. Dans l’article suivant, la question de la vérification des informations sur Internet est abordée à l’aide d’une série de plusieurs
vidéos et des documents téléchargeables.
Voici le lien : https://www.clemi.fr/en/declic/comment-verifier-lauthenticite-dune-video-publiee-sur-les-reseaux-sociaux.html
Une fleur pour la fin de la guerre
La photo de Marc Riboud, La jeune fille à la fleur, est devenue dans les années 1970 un symbole de liberté et de paix. Le 21 octobre
1967, à Washington, ce photographe français prend le cliché d’une adolescente, lors d’une manifestation contre la guerre du Vietnam,
s’avançant, fleur à la main, vers les forces de l’ordre. Cette marche juvénile, luttant pour la paix, prouve qu’en groupe et en s’unissant,
nous pouvons faire passer un message, changer le monde…
Voici un podcast de l’émission “Un podcast, une œuvre”, produit par le Centre Pompidou, qui revient sur cette photographie
emblématique : https://shows.acast.com/un-podcast-une-oeuvre/episodes/jeune-fille-fleur-riboud
Le photojournalisme
Qu’est-ce une bonne image ? Une photo peut-elle être un article ? Dans quelle mesure ? Comment produire une image ?
Plusieurs photojournalistes nous racontent leur métier et les enjeux rencontrés au quotidien dans des interviews produites par le
réseau Canopé : http://www.reseau-canope.fr/a-la-une/pistes_pedagogiques/co/2nde_photo.html
The revolution will not be televised de Gil Scott-Heron
Cri de rassemblement et poème révélateur, Gil Scott-Heron, un musicien américain de jazz, soul et funk, enregistre The revolution will not
be televised en 1970. À l’origine, le titre de la chanson est un slogan populaire des mouvements protestataires des années 1960 aux ÉtatsUnis. Le texte dénonce les médias de masse et la situation politique des Etats-Unis de l’époque. The revolution will not be televised est devenu
une référence politique et culturelle dans la société.
Voici un lien de la musique chantée par son auteur : https://www.youtube.com/watch?v=vwSRqaZGsPw
Vue sur les marches est une des représentations artistiques de Joanne Leighton.
Vous découvrirez un clip-vidéo, produit par Théâtre national de Chaillot, de sa chorégraphie dans le lien suivant :
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/vue-sur-les-marches-joanne-leighton
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Mangez-le si vous voulez
F.O.U.I.C Théâtre
D’après le roman de Jean Teulé, adaptation de Clotilde
Morgiève et Jean-Christophe Dollé
Mise en scène : Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé
Avec : Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé
Musiciens : Laurent Guillet (guitare) et Mehdi Bourayou
(clavier)
Création sonore : Fabien Aumenier
Création lumières : Caroline Gicquel
Chorégraphie : Magali B
Scénographie : Adeline C

Théâtre
Dès 13 ans
Durée : 1h20
Vendredi 13 mai
20h30

Basé sur l’un des faits divers les plus
honteux
de
l’Histoire
de
France,
l’adaptation du terrible roman de Jean Teulé
par le F.O.U.I.C. Théâtre est un véritable
coup de poing. Une plongée saisissante dans
les abysses de l’âme humaine…
Le 16 août 1870, c’est la foire annuelle de Hautefaye, et pour un mot
de travers à peine prononcé, les habitants du village, pris d’un
mouvement de folie inexplicable, se jettent avec une brutalité
stupéfiante sur Alain de Monéys, leur ami d’enfance, leur voisin.
En deux heures de temps et aux yeux de tous, dans un diabolique
consentement général la foule l’aura lynché, brûlé vif, et en partie
mangé. C’est l’histoire de toutes les lâchetés, de tous les
conformismes, de tous les fascismes, et de quelques braves aussi.
« [...] un spectacle bouleversant et surtout très original. Dollé a éclaté l’espacetemps pour mieux souligner l’intemporalité, l’universalité de l’histoire. [...]
On sort de ce spectacle broyé par le rouleau compresseur des émotions ».
Pariscope
« Un spectacle à couper le souffle, [...] mené tambour battant, à l’humour noir
avec une pointe de cynisme qui fait tantôt froid dans le dos, tantôt sourire
jaune ». Vaucluse matin

LES THÈMES
Harcèlement
Dépersonnalisation
Bouc-émissaire, lynchage, rumeurs
Les phénomènes de foule, le conformisme
Les totalitarismes
Les génocides
Photo © Gaël Rebel
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le lien vers la bande annonce du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=dN-Kp40bL0c
Et celui du site de la compagnie à visiter : http://www.fouic.fr/mangez-le/spectacle.php
Mise en scène
Cette histoire se passe en 1870 dans une campagne du Périgord. Pourtant elle raconte bien plus que cela. Elle est de toutes les époques
et de tous les lieux. Ce qu’il est important d’en tirer, c’est avant tout son universalité.
C’est l’histoire de toutes les lâchetés, de tous les conformismes, de tous les fascismes, et de quelques braves aussi.
Donc ne pas l’enfermer dans un contexte historique défini mais au contraire, sans chercher à brouiller les pistes, les ouvrir toutes pour
que cette histoire nous parle, à nous, aujourd’hui.
À côté d’une cuisine 1950, dans laquelle évolue une ménagère modèle pleine de l’insouciance des trente glorieuses, deux musiciens
résolument contemporains, en costume noir, élégants, comme nous le sommes tous en apparence, nous les « braves gens ». Entre les
deux, le narrateur, mi dandy, mi- gitan, porte, lui aussi, des habits d’aujourd’hui. La barrière de la temporalité est brisée.
Enfin, puisqu’il s’agit de manger dans cette pièce, pourquoi ne pas manger réellement ?
La ménagère sera donc présente en permanence sur scène, cuillère en bois à la main et casseroles sur le feu, préparant le ragoût qui se
joue sous nos yeux. Figure maternelle apaisante et rassurante, elle deviendra successivement, amante protectrice puis monstre cruel
cuisinant avec délectation les rognons de notre cher Alain.
Cette présence féminine qui n’est pas un personnage réel de l’histoire, endosse en réalité la figure immatérielle de « monsieur et madame
tout le monde », elle est à elle seule la représentation de ces « braves gens » qui, ne se révoltant pas contre la barbarie de leurs
contemporains, s’en rendent les complices.
Décors
« Tout comme Alain de Monéys, notre héros, qui va subir les pires supplices, le décor se désarticule petit à petit au cours du récit. D’une cuisine parfaitement
ordonnée, il deviendra barricade, bûcher, mais aussi table de torture, où les membres du narrateur apparaîtront à des endroits insolites.
La musique est un support tragique de l’épopée de Alain de Monéys, une transposition de la violence, elle n’est pas seulement là pour accompagner, elle
provoque, elle agit. Les sons de batterie deviennent des coups de poings et inversement les coups deviennent musicaux. Puis, tout devient musique, le son d’un
robot ménager, un bruit de déglutition, une boîte d’œufs, une porte de placard qui claque. La musique contamine l’ensemble de la scène, telle la folie meurtrière
qui s’empare de la foule.
Les phénomènes de foule sont essentiels à aborder avec un public adolescent en contact constant avec les mécanismes réels ou virtuels de la « popularité »,
ou du bouc-émissaire, pouvant aller de la moquerie sur les réseaux sociaux, au harcèlement physique, et ceci systématiquement dans la même optique : désigner
un coupable par peur d’être soi-même désigné ». Fouic Théâtre
Sources :
Les histoires de Jean-Michel Cosson/ L’inadmissible coup de folie d’Hautefaye
https://leshistoiresdejeanmichelcosson.wordpress.com/2014/07/16/linadmissible-coup-de-folie-dhautefaye/
Théorie des groupes
Concept de groupe : La foule, le public, le groupement, les petits groupes ou « groupes restreints »
https://www.psychologie-sociale.com/index.php/fr/theories/theorie-des-groupes/12-concept-de-groupe
La désindividuation en groupe : La notion renvoie aux situations de foule qui provoquent chez les individus une perte de leur identité
personnelle. Le fait de se sentir anonyme (souvent caractéristique des situations de foule) est la condition qui favorise le plus la
désindividuation.
https://www.psychologie-sociale.com/index.php/fr/theories/theorie-des-groupes/13-ladesindividuationegroupe#:~:text=L'effet%20de%20foule%20peut,perte%20de%20leur%20identit%C3%A9%20personnelle
De la foule à la horde : https://books.openedition.org/pur/34619?lang=fr
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Babïl
L’Embellie Cie
Texte : Sarah Carré
Mise en scène : Stéphane Boucherie
Interprétation : Gérald Izing et Yann Lesvenan
Univers plastique : Olivier Sampson
Création lumières : Yann Hendrickx

Théâtre
Dès 5 ans
Durée : 45 min
Mardi 24 mai
10h & 14h15
Mercredi 25 mai

14h15

Régie : Christophe Durieux
Dans un univers graphique, ludique et plein
de couleurs, Babïl revisite le mythe de la
Tour de Babel et réinvente le récit de la
parole.
Tohu et Bohu décident de créer une histoire dans laquelle les
habitants du pays Lointain veulent vivre ensemble. Pour rompre
leur solitude, ils construisent une tour commune appelée Tour
Belba. Mais il est nécessaire de s’écouter pour mener à bien cette
mission. Ces « belbaloniens » se rendent vite compte, tout comme
les deux compères, qu’il est difficile de trouver sa place parmi
ceux qui parlent fort et ceux qui sont plus discrets. La création du
récit va aider Tohu et Bohu à bâtir leur amitié renforcée par un
silence partagé.
Même si la thématique du spectacle est sérieuse, le ton reste
ludique. Le plateau laisse place à la jeunesse, à l’impertinence et à
la drôlerie. Babïl est un spectacle au présent qui se vit dans une
adresse directe et complice. Tout au long de la pièce, Tohu et
Bohu jouent avec des bonshommes géométriques dessinés par
Olivier Sampson, peintre-illustrateur. Les enfants retrouveront
leur quotidien et univers par les comportements et réflexes des
deux personnages.

LES THÈMES
Le mythe de la Tour de Babel
Les histoires et les contes
Le dessin et l’univers graphique
Le pouvoir et la répartition de parole
L’amitié
Le vivre ensemble
Photo © f.iovino
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Voici le site de la compagnie : http://www.lembelliecie.fr/
Et la page du spectacle où vous trouverez le dossier pédagogique de la compagnie à télécharger : http://www.lembelliecie.fr/93_.html
Initier les enfants au théâtre, dès le plus jeune âge, favorise la créativité, l’expression orale, l’apprentissage de la langue et la confiance en
soi. En résumé, le jeu théâtral permet le développement physique, intellectuel et culturel de l’enfant. Il devient acteur du récit et ainsi se
situe dans l’espace, joue avec les objets, reste attentif vis-à-vis des autres enfants.
Le site jeuxcompagnie.fr propose des activités théâtrales de 3 à 11 ans gratuites et en ligne. Voici le lien :
https://www.jeuxetcompagnie.fr/theatre-des-enfants/
Le cercle de parole
Le tour de parole est un exercice sur l’apprentissage de la prise de parole mais aussi sur sa répartition. L’école Christine a institué ce
rituel à la fin de chaque activité. Les enfants sont invités à exprimer leur ressenti lorsqu’ils détiennent le « totem » puis à le donner à son
voisin pour que celui-ci puisse, à son tour, raconter son expérience. L’objectif des séances est d’apprendre à se connaître, à connaître les
autres, de les écouter, identifier puis exprimer ses émotions. Voici le lien de la vidéo qui montre l’évolution des élèves de la maternelle
avec ce rituel : https://www.youtube.com/watch?v=eD1DpZhtSjc
Des activités de groupe pour apprendre le vivre ensemble
Quoi de mieux que d’enseigner aux enfants le vivre ensemble, le respect du prochain, l’expression de soi autour d’activités manuelles ou
de jeux ? Il est important de travailler ces exercices dès le début d’année scolaire et de manière régulière pour la construction de solidarité
et de tolérance au sein du groupe de classe. Voici quelques activités que propose Caroline Jambon, autrice de livre jeunesse chez
Hachette, sur son site internet.
« Les petits bonheurs » : les enfants dessinent un petit bonheur sur une feuille. Il sera ensuite collé sur un tableau ou le mur
sous forme de fleur, de soleil ou même de sapin.
« Le domino » : chacun leur tour, les enfants doivent se lever pour trouver un point commun visible ou invisible avec leur
voisin. Cet exercice incite à observer son prochain mais aussi à interagir avec lui pour avoir des informations sur ce qui l’aime
ou n’aime pas faire par exemple.
« Le portrait chinois » : les élèves peuvent dessiner, peindre ou bien mimer leur portrait en complétant la phrase « Si j’étais un.e
(animal, objet, vêtement, jeu, nourriture, etc), je serai… ». Cette activité favorise l’expression et le développement de soi et
la créativité.
« Apprendre à se faire des amis » : dans des groupes de trois ou quatre élèves, les enfants listent toutes les étapes, règles ou
manières pour commencer une relation amicale et aussi tout ce qui entraîne sa fin. Les comportements et attitudes à adopter
pour se faire des amis pourront être accrochés dans la classe et dans la cour de récréation.
Source : Caroline Jambon, « 8 activités pour plus de cohésion et de respect dans un groupe-classe (éducation émotionnelle et
relationnelle) », apprendre-reviser-memoriser.fr, 28 mars 2019. Web. https://apprendre-reviser-memoriser.fr/activites-respect-classe/
Voici le site d’Olivier Sampson : www.oliviersampson.net
Après le spectacle, les enfants pourront dessiner des personnages rectangulaires avec des mains à trois doigts en reprenant l’univers
graphique du peintre.
« Ces personnages, selon la couleur qu’on leur donne, le nom qu’on leur attribue peuvent devenir les personnages d’une histoire qu’on invente. Et on revient alors
par le biais du dessin à ce qui motive les personnages de Babïl : inventer et raconter une histoire ensemble. (...) Mettre en lien le dessin et l’émotion, comment
dessiner un personnage fâché, rieur, heureux, boudeur, triste… Avec les plus grands on peut faire une recherche sur le portfolio d’Olivier Sampson pour trouver
différentes expressions, avec les plus petits on part d’une sélection. » L’équipe de L’Embellie
La création d’une tour de Belba
Pour comprendre le mythe de la Tour de Babel, les élèves peuvent se mettre à la place des personnages fictifs de l’histoire de Tohu et
Bohu. Ils devront, ensemble, construire une tour en carton qu’ils décoreront avec des dessins. Une fois terminée, l’enseignant.e écrira,
avec les enfants, les règles de la classe qu’elle ou il pourra coller sur la tour. Ce règlement est à respecter par la classe tout au long
de l’année.
Le ministère de l'Éducation nationale met à disposition un document à télécharger qui explique les bienfaits des jeux de construction
chez les jeunes enfants. Voici le lien :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/56/2/Ress_c1_jouer_construction_474562.pdf
Vous trouverez, ci-dessous, une liste d’album jeunesse sur le thème du vivre ensemble :
Laurence Salaün, Emmanuelle Cueff et Gilles Rapaport, A l’école il y a des règles !, Seuil jeunesse, Paris, 2015.
Stéphane Servant, Carole Chaix, Ici, c’est chez nous, Rue du monde, Paris, 2013.
Joseph Kuefler, Les rois du parc, Circonflexe, Paris, 2018.
Ivan Bates, Comment devenir un ours gentil, Albin Michel Jeunesse, Paris, 2015.
Leah Goldberg, Appartement à louer, Albin Michel, Paris, 2019.
Nicholas Oldland, Les rameurs, Bayard Jeunesse, Paris, 2015.
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