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Ce dossier vous propose une présentation synthétique des spectacles de L’arc destinés aux élèves de 
collège et de lycée pour la saison 2020-2021.  

 

Vous trouverez en fin de dossier le bon de réservation. 

 

Les dossiers pédagogiques vous seront envoyés dès la rentrée. L’enseignante missionnée, Aurore 
Hernandez et l’équipe des relations avec les publics peuvent se déplacer dans les établissements 
scolaires pour présenter les spectacles aux élèves et préparer leur venue à L’arc. 

 

L’arc vous accompagne dans la mise en place de vos projets artistiques et culturels et propose des 
visites, des rencontres et des ateliers (sur réservation). 

 

Présentation de saison enseignants : Mardi 15 septembre à 18h30 à L’arc 

 

Si vous souhaitez une présentation de la saison dans votre établissement, contactez-nous ! 

 

L’équipe des Relations avec les publics : 

publics@larcscenenationale.fr – Charazed Achou : 03 85 55 03 00 / Marie Faivre : 03 85 55 01 21 

 

L’enseignante missionnée : 

aurore.hernandez@larcscenenationale.fr 

 

 

mailto:publics@larcscenenationale.fr
mailto:aurore.hernandez@larcscenenationale.fr
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Sélection spectacles Collèges Lycées 2020/2021 

Flavia Coelho – musique .................................................................................................... 5 
Vendredi 25 septembre à 20h30 

 

Les naufragés – théâtre (dès la 2nde)  ...............................................................................  6 
Emmanuel Meirieu / Cie Bloc opératoire 
Samedi 3 octobre à 20h30 
 

Rare birds – cirque (dès la 6ème) ........................................................................................ 7 
Cie Un loup pour l’homme 
Mercredi 7 octobre et Jeudi 8 octobre à 20h30 

→ Séance scolaire : Vendredi 9 octobre à 14h30 
 

Garden of chance – mentalisme, danse (Dès la 5ème)  ...................................................... 8 
Kurt Demay et Christian Ubl 
Mercredi 14 octobre à 20h30 

 

Pas pleurer – théâtre (Dès la 2nde) ..................................................................................... 9 
Cie Day for night – Anne Monfort 
Vendredi 16 octobre à 20h30  

 
Noir lac – musique (Dès la 6ème) ....................................................................................... 10 
Ensemble Sequenza 9.3 
Vendredi 6 novembre à 20h30 

 
Urgence – danse, théâtre (Dès la 4ème) ............................................................................ 11 
Cie HKC  
Jeudi 12 novembre à 20h30 

→ Séance scolaire : vendredi 13 novembre à 14h30 
 

La nuit Eskandar – théâtre, musique (Dès la 4ème)  ......................................................... 12 
Le collectif Eskandar / Samuel Gallet 
Samedi 28 novembre à 20h30 

 
Alonzo King Lines Ballet – danse (Dès la 6ème) .............................................................. 13 
Samedi 5 décembre à 20h30 
 

Simon et la méduse et le continent – théâtre (Dès la 5ème) ........................................... 14 
Cie La PAC  
Jeudi 10 décembre à 20h30 

→ Séance scolaire : Vendredi 11 décembre à 14h30 
 

Tesseract – cirque (Dès la 6ème)  ...................................................................................... 15 
Nacho Flores 
Jeudi 17 et Vendredi 18 décembre à 20h30 
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Le puits – cirque (Dès la 6ème) .......................................................................................... 16 
Cie Jupon 
Jeudi 7 janvier à 20h30 

→ Séance scolaire : Vendredi 8 janvier à 14h30 
 

Entreprise – théâtre (Dès la 2nde) ..................................................................................... 17 
Cie Le Festin /  Anne-Laure Liégeois 
Jeudi 28 janvier à 20h30 
 

Phèdre – théâtre (Dès la 2nde) ........................................................................................... 18 
Cie Pandora / Brigitte Jacques – Wajeman 
Jeudi 4 février à 20h30 
 

Petit paysan tué – théâtre (dès la 4ème) ........................................................................... 19 
Cie Cipango / Yeelem Jappain 
Vendredi 26 février à 20h30 

→ Séance scolaire : Jeudi 25 février à 14h30  
 

[ʒaklin] Jacqueline – écrits d’art brut (Dès la 2nde)  ......................................................... 20 
Olivier Martin-Salvan 
Vendredi 5 mars à 20h30 
 

Comme si nous … l’assemblée des clairières – théâtre (Niveau 6ème) ......................... 21 
Cie L’artifice / Christian Duchange 
Jeudi 11 mars à 19h 

→ Séances scolaires : Vendredi 12 mars à 10h / à 14h30 

 

ROOM – musique, danse, théâtre (Dès la 6ème) ................................................................ 22 
Cie du Hanneton – James Thierrée 
Vendredi 19 et Samedi 20 mars à 20h30 
 

Une histoire pop – théâtre (Dès la 3ème) .......................................................................... 23 
Cie L’ouvrier du Drame 
Mercredi 7 avril à 20h30 (épisodes 1 et 2) 
Jeudi 8 avril à 20h30 (épisodes 3 et 4) 
 

Conjuration – théâtre (Dès la 2nde) ................................................................................... 24 
Le collectif Eskandar / Samuel Gallet 
Vendredi 30 avril à 20h30 
 

Le jeu de l’amour et du hasard – Théâtre (Dès la 2nde) .................................................. 25 
Théâtre Dijon Bourgogne / Benoît Lambert 
Jeudi 6 mai à 20h30 

→ Séance scolaire : Vendredi 7 mai à 14h30 

 

Bulletin de réservation ........................................................................................................  
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Flavia Coelho – Pour démarrer la saison 20/21 ! 

Vendredi 25 septembre à 20h30 
Durée 1h30 

Concert - Musique du monde 

Chant Flavia Coelho 
Claviers Victor Vagh 
Batterie Al Chonville 
Lumières Tibo Fourrier 
Façade Matthieu Rousseau 
Retour-régie Pierre Hamel 

 

 

 

Flavia Coelho L’énergie incandescente de la chanteuse brésilienne sur un plateau ! Ses performances 
sont explosives, sa fougue volcanique, ses rythmes ravageurs et ses chansons, toujours ensoleillées. 
Avec plus de 500 concerts donnés à travers le monde et un quatrième album prévu cet automne, Flavia 
Coelho porte son doux accent brésilien où son intarissable énergie la mène. Un flow métissé, des 
mélodies radieuses dans un mélange singulier d’influences traditionnelles de bossa nova, samba, 
pagode, forro et de sonorités funk, hip-hop, groove, reggae, ska, dub. Conseillé à partir de 8 ans. 
« Impossible de résister à la tornade Flavia Coelho, mélange de gouaille exotique, de joyeuse 
exubérance et de pêche atomique. » Télérama 

Crédit photo : Youri LENQUETE 
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Les naufragés 

Samedi 3 octobre à 20H30 
Durée 1h50 

D’après le roman Les Naufragés, avec les clochards de Paris de Patrick Declerck 

Compagnie Bloc opératoire 

Emmanuel Meirieu 

Théâtre – Dès la 2nde 

Nous les côtoyons tous les jours. Souvent, ils sont ivres et peinent à 
mendier. Ils sentent mauvais, vocifèrent et font un peu peur. Nos 
regards se détournent. Qui sont ces marginaux aux visages ravagés ? 

Ce sont les clochards. Fous d’exclusion. Fous de pauvreté. Fous 
d’alcool. Et victimes surtout. Hallucinés, ivres, malades, c’est un autre 
et impossible ailleurs dont ils s’obstinent à rêver furieusement. 

Patrick Declerck est philosophe de formation, docteur en anthropologie 
et psychanalyste. Il a suivi les clochards de Paris pendant quinze ans : 
dans la rue, dans les gares, les centres d’hébergement, au centre 
d’accueil. Il a ouvert la première consultation d’écoute destinée aux 
SDF en France. « J’ai voulu, pour ces hommes fracassés, sans paroles, 
sans histoires, sans traces, ériger une sorte de monument. Un 
mémorial qui leur ressemble un peu.  Un peu de travers donc. Quelques 
pierres, sans plus. Presque ruines. » Il est urgent de découvrir cet 
ouvrage courageux, de remettre en cause notre relation à la fois aux 
victimes de l’exclusion, les clochards, et aux enjeux de l’aide sociale. C’est un vibrant témoignage des 
carences du débat démocratique dans notre pays. À chacun des spectacles d’Emmanuel Meirieu, des 
êtres viennent se raconter, seuls en scène, dans une adresse publique, assumée. Il n’y a qu’au théâtre 
que le personnage d’une histoire est physiquement présent, vivant, au même instant que nous. Ici, 
c’est aux limites de l’humain que nous sommes conviés. Pour se réparer et nous réparer.   

Crédit photo : Loll WILLEMS 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Les victimes de l’exclusion 

− La place de l’individu dans la société libérale 

− L’adaptation d’un roman au théâtre 

− Un spectacle qui s’appuie sur la force des mots et de l’émotion 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Un dossier de présentation du spectacle :  
https://www.nuitsdefourviere.com/sites/default/files/images/les-naufrages.pdf 

Une vidéo de présentation du spectacle : https://vimeo.com/187148748 

Le roman de Patrick Declerck : Les Naufragés, avec les clochards de Paris 

https://www.nuitsdefourviere.com/sites/default/files/images/les-naufrages.pdf
https://vimeo.com/187148748
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Rare Birds 

→ Séance scolaire : Vendredi 9 octobre à 14H30 

Mercredi 7 et Jeudi 8 octobre à 20H30  
Durée 1h 

Compagnie Un loup pour l’homme 

Cirque (sous chapiteau) – Dès la 6ème 

6 acrobates à la recherche de l’harmonie ; des oiseaux 
rares qui n’attendent que vous pour s’animer. 

Sous le chapiteau de la compagnie Un loup pour 
l’homme, cinq garçons et une fille parmi les artistes les 
plus talentueux du jeune cirque européen. En jeans et 
tee-shirts de tous les jours, ils entrent peu à peu sur la 
piste. Marchant, courant, sautant, ils tentent d’avancer, 
les uns avec les autres ou les uns sur les autres : Rare 
Birds, c’est d’abord une exploration, une expérience et 
une vision du cirque basées sur la confiance dans son 
partenaire. 

Ensemble, ils agencent leurs corps, enchevêtrent leurs bras et leurs jambes, recherchent des formes 
curieuses, repoussent sans cesse le moment d’instabilité, essaient, échouent, recommencent. 

Pour les acrobates de Rare birds, il ne s’agit pas de figer un équilibre ou une figure, mais au contraire, 
de toujours chercher à faire évoluer un mouvement, d’être acteurs de cette évolution. Ils développent 
des motifs qui se transforment sans cesse et provoquent des réactions en chaîne, où la virtuosité 
s’exprime ailleurs que dans le spectaculaire. 

Crédit photo : Slimane BRAHIMI 
 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Le langage des corps 

− Les thèmes de l’adaptation et de la transformation 

− La question de la relation à l’autre 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Une présentation du spectacle et une vidéo sur le site de la compagnie :  
http://www.unlouppourlhomme.com 

La page Facebook de la compagnie :   
https://www.facebook.com/un.loup.pour.lhomme/  

Des extraits du spectacle sur youtube :  
https://youtu.be/Hkp38h3uY9A 
https://youtu.be/kLr9yV6qc7I 
https://youtu.be/fheNKGqKJZY 

http://www.unlouppourlhomme.com/
https://www.facebook.com/un.loup.pour.lhomme/
https://youtu.be/Hkp38h3uY9A
https://youtu.be/kLr9yV6qc7I
https://youtu.be/fheNKGqKJZY
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Garden of Chance  

Mercredi 14 octobre à 20H30 
Durée 1h30 

Kurt Demey et Christian Ubl 

Mentalisme - Danse – Dès la 5ème 

Garden of Chance se présente comme un espace-temps 
illusoire dans lequel les deux protagonistes Kurt et 
Christian s'investissent pour créer un jardin surréaliste. 
Un espace de danse, de poésie pour laisser place à 
l'étonnement. La chance est le fruit qui pousse à nos 
arbres. Viens goûter ! La chance est le sujet à vivre qui 
anime nos sensations et nos observations. 

 

Crédit photo : Christophe RAYNAUD DE LAGE 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Un spectacle qui mêle danse et mentalisme 

− Le thème de la chance abordé de façon poétique 

− Un spectacle interactif, dans lequel les choix du public déterminent le déroulement du 
spectacle 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Le teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=abOjlEx2MLw 

La vidéo intégrale : https://vimeo.com/354888030  

Une présentation du spectacle par ses créateurs :  

https://www.journal-laterrasse.fr/garden-of-chance-conception-et-mes-christian-ubl-et-kurt-demey/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=abOjlEx2MLw
https://vimeo.com/354888030
https://www.journal-laterrasse.fr/garden-of-chance-conception-et-mes-christian-ubl-et-kurt-demey/
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Pas pleurer 

Vendredi 16 octobre à 20H30 
Durée 1h20 

D’après le roman de Lydie Salvayre  

Compagnie Day-for-night / Mise en scène Anne Monfort  

Théâtre  – Dès la 2nde 

En travaillant sur No(s) révolution(s), j’ai lu Pas pleurer de Lydie Salvayre, 
récit autofictionnel qui retrace parallèlement l’histoire de Montse, jeune 
paysanne qui découvre d’un même coup la liberté politique et sexuelle en 
1936, et le revirement de Bernanos, catholique fervent effaré par la 
collusion des prêtres avec les atrocités commises par les troupes 
franquistes. J’ai été saisie par l’histoire, bien sûr, mais aussi par la langue, 
improbable sabir de Montse exilée en France qui mêle le français et 
l’espagnol, dans un trouble certes de la mémoire mais aussi de ce que 
l’on choisit de garder vivant.  

Les acteurs entreront dans la fiction, prendront en charge les 
personnages puis la narration, on travaillera sur plusieurs strates de 
réalité- l’histoire racontée, l’histoire des auteurs (celle de Bernanos, celle 
de Lydie/Lidia), l’histoire entre les acteurs. Parfois, des passages seront pris en charge à deux voix, 
en deux langues (français et catalan), selon une logique musicale.  

En arrière-plan, un dispositif cinématographique proposera une vision contemporaine de la ville 
mythique évoquée par Montse : des plans de Barcelone aujourd’hui, vide et fantomatique, à la News 
from home de Chantal Akerman, où surgira parfois l’actrice, telle Anna Magnani à la fin de Fellini Roma. 
Ce film pourra fonctionner comme décor du champ théâtral, créer un contre-champ onirique ou 
cauchemardesque et sera parfois autonome, diffusé comme un court-métrage, créant un hors-champ 
atmosphérique, celui d’une femme (l’auteur?) sur les traces de sa mère dans une Barcelone où elle 
croise des « nationaux » d’aujourd’hui, les résurgences contemporaines des guerres passées.  

Pour éviter la nostalgie. Trouver là où aujourd’hui, est le vivant. Pas pleurer. Anne Monfort 

Crédit photo : Rita MARTINOS 

Thèmes et pistes de réflexion :  

− Un double regard sur la guerre d’Espagne : celui de la mère de la narratrice et celui de 
l’écrivain Bernanos  

− Un spectacle qui mêle théâtre et cinéma  

− Etude possible du roman ou d’extraits du roman de Lydie Salvayre, Pas pleurer (prix Goncourt 
2014)  

− Lecture d’extraits de Grands cimetières sous la lune de Georges Bernanos 

POUR EN SAVOIR PLUS :  

Un dossier de présentation à télécharger sur le site de la compagnie :  

http://www.dayfornight.fr/wp-content/uploads/2019/03/DOSSIER_PAS-PLEURER-03.19.pdf  

Présentation du roman de Lydie Salvayre : http://www.seuil.com/ouvrage/pas-pleurer-lydie-
salvayre/9782021116199 

Le texte de Georges Bernanos, Grands cimetières sous la lune, disponible en PDF sur le site de la 
BNFA : http://www.bnfa.fr/livre?biblionumber=32420 

http://www.dayfornight.fr/wp-content/uploads/2019/03/DOSSIER_PAS-PLEURER-03.19.pdf
http://www.seuil.com/ouvrage/pas-pleurer-lydie-salvayre/9782021116199
http://www.seuil.com/ouvrage/pas-pleurer-lydie-salvayre/9782021116199
http://www.bnfa.fr/livre?biblionumber=32420
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Noir lac 

Vendredi 6 novembre à 20H30 
Durée 1h 

David Neerman, Lansiné Kouyaté 

Krystle Warren 

Ensemble Sequenza 9.3 

Musique – Dès la 6ème 

Des artistes chacun reconnus dans leur 
spécialité, d'une grande exigence musicale 
sont réunis sur scène : le balafon de Lansiné 
Kouyaté nous transporte dans l’Afrique 
millénaire et actuelle, l'Ensemble Sequenza 93 
nous plonge dans le monde de la création de 
l'art vocal polyphonique d'aujourd'hui, Krystle 
Warren, nous enveloppe de sa voix granuleuse 
imprégnée de soul musique et de gospel et le vibraphone de David Neerman, au croisement de ces 
cultures permet de les réunir dans des sonorités douces et poétiques. 

Un style nouveau et concertant est né dans sa pluralité, sans chef de file mais dans le respect de 
toutes les virtuosités. Un répertoire presque entièrement original, conçu pour ne pas déformer les 
spécificités de chacun mais plutôt les faire dialoguer et se fondre de l'une à l'autre. 

Crédit photo : Claire LEROUX -Sequenza 9.3 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Un spectacle musical qui réunit différents univers musicaux et différentes cultures 

− Un éloge de la diversité 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Une présentation du spectacle et des extraits audio : https://sequenza93.fr/projet/noir-lac 

Des présentations vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=oNVY5w5vQ08 

https://www.youtube.com/watch?v=Hcn6ddvucnY 

https://vimeo.com/246562408 

https://sequenza93.fr/projet/noir-lac
https://www.youtube.com/watch?v=oNVY5w5vQ08
https://www.youtube.com/watch?v=Hcn6ddvucnY
https://vimeo.com/246562408
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Urgence 

→ Séance scolaire : Vendredi 13 novembre à 14h30 

Jeudi 12 novembre à 20H30 
Durée : 1h10 

Mise en scène Antoine Colnot  

Chorégraphie Amala Dianor 

Ecriture Anne Rehbinder 

Compagnie HKC 

 Danse et Théâtre – Dès la 4ème 

Dans une prise de parole radicale et un engagement physique 
brûlant, cinq jeunes interprètes interrogent ce qui déclenche le 
mouvement de l’émancipation individuelle et collective. Ils 
incarnent le vivant de cette question dans une création transverse 
théâtre et danse : Urgence. 

Quelle est la spécificité de ce sentiment d’urgence ? Cette urgence 
qui appelle la nécessité d’un mouvement, d’un changement. 
Qu’est ce qui nous permet de quitter la passivité, de faire exploser 
les attentes de la norme ?  

Cet élan vital vers l’émancipation, nous nous y intéressons dans 
le sens de l’individuation. Cette notion développée par la 
philosophe Cynthia Fleury, propose de percevoir l’émancipation 
comme un « cheminement vers soi » qui requiert du courage, de 
l’endurance et bien souvent, de savoir payer le prix de la douleur. 
Contrairement à l'individualisme forcené, elle permet de 
ressourcer le collectif et elle s’en nourrit. 

 

Crédit photo :  Romain Tissot - Maison de la Danse - Lyon 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Un spectacle sur l’adolescence 

− La question de l’émancipation de la jeunesse, la désobéissance face aux lois du déterminisme 
social culturel 

− Un spectacle qui mêle le langage du théâtre et celui de la danse 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Le site de la compagnie HKC : http://compagniehkc.fr/urgence/ 

Des vidéos pour découvrir le spectacle : www.youtube.com/watch?v=NeEF3RR6N1Q 

www.youtube.com/watch?v=oV0hXTM2Te4 

Un podcast à écouter sur le site du Théâtre de Chelles : www.theatredechelles.fr/actualites/en-voix-
ep-8-la-compagnie-hkc/ 

 

http://compagniehkc.fr/urgence/
http://www.youtube.com/watch?v=NeEF3RR6N1Q
http://www.youtube.com/watch?v=oV0hXTM2Te4
http://www.theatredechelles.fr/actualites/en-voix-ep-8-la-compagnie-hkc/
http://www.theatredechelles.fr/actualites/en-voix-ep-8-la-compagnie-hkc/
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La nuit Eskandar 

Samedi 28 novembre 2020 à 20h30 
Durée 2h 

Le Collectif Eskandar 

Direction artistique Samuel Gallet 

Théâtre, musique– Dès la 4ème 

La soirée sera composée de la pièce Visions 
d’Eskandar (suite de La bataille d’Eskandar, jouée à 
L’arc en 2019), suivie d’un concert : Bonus Track. 

Visions d’Eskandar 

À la suite d’un malaise cardiaque dans une piscine 
municipale, un jour de canicule, un architecte se 
retrouve plongé dans un coma profond et fait une 
expérience de mort imminente. Il se retrouve alors dans 
une ville complètement détruite qui s’appelle Eskandar, 
rencontre d’autres personnes coincées comme lui dans 
cet espace intermédiaire. Dans cette ville détruite, 
Mickel va alors essayer de revenir à la vie.  

Le texte de Visions d’Eskandar est coup de cœur 2019 
du comité de lecture du théâtre du Rond-Point. 

Bonus track 

Dix chansons que l’on chante à Eskandar. 

Dix chansons inconnues interprétées par Gabriel Durif 
(San Salvador) et ses musiciens. 

Pour le troisième volet du triptyque théâtral mené avec La bataille d’Eskandar et Visions d’Eskandar, 
un concert de dix chansons qui évoquent de manière singulière la ville d’Eskandar, image en creux de 
notre monde contemporain, à la fois dévasté, exsangue d’espérance et en expectative d’un renouveau. 

Crédit photo : collectif ESKANDAR 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Un spectacle qui allie théâtre, musique et performance 

− Une réflexion sur notre monde actuel et sur la possibilité d’un monde meilleur 

− La notion d’utopie 

− La force du rêve et de l’imagination pour recréer le réel  

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Une présentation du spectacle, des photos et les teasers sur le site du collectif Eskandar : 
https://www.lecollectifeskandar.net/le-collectif/ 

Des présentations de Visions d’Eskandar par Samuel Gallet : https://www.theatre-
contemporain.net/video/Visions-d-Eskandar-presentation-par-Samuel-Gallet 

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Visions-d-Eskandar/videos/media/Visions-d-
Eskandar-un-projet-d-emise-en-scene-de-Samuel-Gallet 

La présentation du spectacle précédent de la compagnie, La Bataille d’Eskandar : 
https://youtu.be/3vguYkLMNjs 

https://www.lecollectifeskandar.net/le-collectif/
https://www.theatre-contemporain.net/video/Visions-d-Eskandar-presentation-par-Samuel-Gallet
https://www.theatre-contemporain.net/video/Visions-d-Eskandar-presentation-par-Samuel-Gallet
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Visions-d-Eskandar/videos/media/Visions-d-Eskandar-un-projet-d-emise-en-scene-de-Samuel-Gallet
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Visions-d-Eskandar/videos/media/Visions-d-Eskandar-un-projet-d-emise-en-scene-de-Samuel-Gallet
https://youtu.be/3vguYkLMNjs
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Alonzo King Lines Ballet 

Samedi 5 décembre 20H30 
Durée 1h30 

Alonzo King Lines Ballet 

Danse – Dès la 6ème 

The personal element 20 min 

Azoth 50 min 

Conjuguant à la technique classique une intervention 
toute personnelle, Alonzo King projette ses interprètes 
dans une danse sans fin se traduisant par une 
hallucinante articulation des corps. 

 

Alonzo King s'installe à San Francisco et fonde la 
compagnie LINES Ballet en 1982, aujourd'hui l'une des plus importantes et des plus enthousiasmantes 
compagnies d'outre-Atlantique. Reconnu aux Etats-Unis, il collabore régulièrement avec l'opéra, la 
télévision et le cinéma. Il est parallèlement invité à travailler dans les plus grandes compagnies à 
travers le monde. William Forsythe dit de lui que « c'est un des rares véritables maîtres de ballet de 
notre époque. » 

Crédit photo : Manny CRISOSTOMO 

Thèmes et pistes de réflexion 

− La technique du ballet revisitée : un spectacle qui mêle danse classique et création 
contemporaine 

− La relation du corps à la lumière 

− La diversité des cultures 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

http://www.ltddanse.com/Compagnie-78,alonzo-king-lines-ballet-10.html 

des extraits vidéo du spectacle :   
https://vimeo.com/274097541 
https://www.youtube.com/watch?v=jTzMNNvgKAo 
https://vimeo.com/252318207 

 

http://www.ltddanse.com/Compagnie-78,alonzo-king-lines-ballet-10.html
https://vimeo.com/274097541
https://www.youtube.com/watch?v=jTzMNNvgKAo
https://vimeo.com/252318207
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Simon et la méduse et le continent 

Jeudi 10 décembre à 20H30 

→ Séance scolaire : Vendredi 11 décembre à 14H30 
Durée 1h 

Texte et mise en scène Louise Emö 

Compagnie La PAC 

Théâtre – Dès la 5ème 

Simon n’est pas un enfant comme les autres. Dans son 
ventre, il a une méduse qui gigote, qui l’angoisse. 
Heureusement qu’au-dessus de sa tête, il a un petit nuage 
personnel, un ami imaginaire du nom de Monsieur 
Murmure avec qui il peut s’évader loin du monde des 
adultes. Loin de Jeanne, sa maman qui écrit des livres qu’il 
est trop petit pour lire. Loin de l’école « normale » qui le 
juge trop singulier pour elle, et qui s’apprête à l’envoyer 
ailleurs. Dans un centre pour enfants comme lui, hors des 
rails. Pour faire face, Simon organise, joue, court, bouge, compte beaucoup, tout, et jusqu’à ce que la 
tête tourne trop, il parle beaucoup aussi et très vite. Sur le continent imaginaire, tout serait différent. 
Peut-être même Simon serait-il débarrassé de Madame Méduse ? 

En quelques phrases prononcées à toute vitesse, mais séparées par des silences toujours inattendus, 
le comédien Simon Vialle a dit toute l’histoire de son homonyme.  

Tantôt triste tantôt rieur, l’enfant de Simon, la méduse et le continent nous égare dans les dédales d’un 
univers où le rêve et le concret sont les meilleurs copains. 

Crédit photo : Arnaud BERTEREAU 

Thèmes et pistes de réflexion 

− L’enfance 

− La différence 

− La force de l’imaginaire 

− La question du langage et de la parole 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Le site du CDN Rouen : https://www.cdn-normandierouen.fr/les-productions/simon-meduse-
continent/ 

La page Facebook de Louise Emö : https://www.facebook.com/events/2471318792955974 

Un article de sceneweb : https://sceneweb.fr/simon-et-la-meduse-et-le-continent-de-louise-emo/ 

Une vidéo pour découvrir le spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=iW_LWW-D2Uc 

 

https://www.cdn-normandierouen.fr/les-productions/simon-meduse-continent/
https://www.cdn-normandierouen.fr/les-productions/simon-meduse-continent/
https://www.facebook.com/events/2471318792955974
https://sceneweb.fr/simon-et-la-meduse-et-le-continent-de-louise-emo/
https://www.youtube.com/watch?v=iW_LWW-D2Uc
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Tesseract 

Jeudi 17 décembre à 20H30 

Vendredi 18 décembre à 20H30 
Durée 1h 

Nacho Flores 

Cirque – Dès la 6ème  

Tesseract ouvre les portes d’un monde quantique où 
les lois physiques n’obéissent pas aux mêmes 
impératifs.  

Un personnage humaniste se déjoue de toute 
solitude en se liant à l’objet-cube. Folie et tendresse 
inspirent la main d’un anachronique bâtisseur. Dans 
la précarité du geste, il côtoie l’éphémère et le rêve 
dans l’architecture de l’instant.  

De ces entrelacs de possibles et de bois, 
apparaissent proportions, danses, textures, 
silhouettes, et peut-être même un au-delà.  

 

Crédit photo : Erik DAMIANO 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Un spectacle qui mêle les techniques de l’équilibre et les nouvelles technologies 

− Un questionnement sur l’intelligence artificielle et les limites de l’être humain 

− Une métaphore de l’homme progressant dans un monde instable 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Le site de Nacho Flores : https://nachofloresblog.wordpress.com/tesseract/ 

Une présentation du spectacle : https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/TESSERACT 

Des vidéos sur youtube :  

https://www.youtube.com/watch?v=JX6F6w7m9Eo 

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

Une critique de Télérama :  

https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/nacho-flores-tesseract,208559.php 

 

https://nachofloresblog.wordpress.com/tesseract/
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/TESSERACT
https://www.youtube.com/watch?v=JX6F6w7m9Eo
https://www.youtube.com/watch?v=FpDXWdsRXJc
https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/nacho-flores-tesseract,208559.php
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Le puits 

Jeudi 7 janvier à 20H30 

→ Séance scolaire : Vendredi 8 janvier à 14H30 
Durée 1 h 

Compagnie Jupon 

Cirque  – Dès la 6ème 

C’est le bout d’un corridor étrange, sans issue certaine, 
sans retour possible. Posé là, quelque part entre ciel et 
terre, dans un lieu hors du temps et de l’espace. On ne sait 
pas comment on est arrivé là, il va sans doute falloir 
apprendre à en sortir. 

C’est le fond d’une oubliette ou d’une citerne. Vide. Les 
Vestiges d’une culture, ou bien un chantier futuriste à 
l’abandon. 

Un mur. Là pour s’exclure du monde ou alors s’en protéger. Un espace énigmatique : tour à tour no 
man’s land au pied d’une frontière infranchissable, cour de prison ou de cité, ventre de la baleine, 
parlement clandestin, abri antiatomique, habitat de fortune aux confins d’une ville, labyrinthe du 
Minotaure, passage secret vers d’autres mondes (initiatiques, introspectifs…). Un trou. Comme un trou 
de mémoire. L’antichambre de soi-même. Une membrane, un poumon, un sas entre le dedans et le 
dehors, le plein et le vide, l’intime et le public, l’infiniment grand et l’infiniment petit…  

Ici, dans ce territoire limité, délimité, quatre personnages sont pris à différents moments de leur 
existence. Ils se retrouvent confrontés à leurs rêves, leurs illusions, leurs chimères, leurs folies. 

Crédit photo : Pierre SCHOLL 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Le langage des corps 

− Un spectacle pluridisciplinaire qui mêle cirque, danse, théâtre et vidéo 

− Les thèmes du courage, des frontières, de la mémoire, de l’exemplarité et de l’intelligence 
collective 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Le site de la compagnie Jupon : https://compagniejupon.forme.myds.me 

La page Facebook de la compagnie : www.facebook.com/pg/Compagnie-Jupon-
328662461364416/posts/ 

Une vidéo pour découvrir Ensemble, un autre spectacle de la compagnie : 
https://vimeo.com/131423520 

https://compagniejupon.forme.myds.me/
http://www.facebook.com/pg/Compagnie-Jupon-328662461364416/posts/
http://www.facebook.com/pg/Compagnie-Jupon-328662461364416/posts/
https://vimeo.com/131423520
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Entreprise 

Jeudi 28 janvier à 20h30 
Durée 2h30 avec entracte 

Compagnie Le Festin - Mise en scène Anne-Laure Liégeois 

Jacques Jouet, Le Marché (2020)  

Rémi De Vos, Débrayage (1995-2000)  

Georges Perec, L’Augmentation (1968) 

Théâtre  – Dès la 2nde  

Déclinaison en 3 pièces d’entreprise 

Anne Laure Liégeois signe un triptyque satirique sur le 
monde du travail et son évolution autour de 3 auteurs de 
la fin des années 60 à nos jours. 

Le marché (2020) fait ressortir les hyperboles de 
l’idéologie ultralibérale en s’amusant de la novlangue qui 
lui sert de couverture. 

Débrayage (1995) relate la cruauté burlesque d’entretiens 
d’embauche, les conflits, affrontements et tensions dans 
l’entreprise autour de la pointeuse ou dans la salle de 
repos 

L’augmentation, l’art de la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation 
(1968). Il faut que sa secrétaire soit là, qu’elle soit de bonne humeur, que le chef de service soit là ; 
qu’il entende quand on frappe, qu’il dise d’entrer… les aléas sont nombreux et la fin incertaine. 

Un spectacle qui dit la souffrance du monde de l’entreprise avec l’éloquence et la force du rire  

Crédit photo : Cie Le Festin 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Un triptyque qui permet d’observer l’évolution du travail en entreprise à travers le temps 

− Une satire de notre société, rongée par la mondialisation et le capitalisme 

− Un thème sérieux avec un registre comique 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Une présentation du spectacle et de nombreux articles sur le site de la compagnie Le Festin : 
http://www.lefestin.org/fiche_spectacle.cfm/360797-6812_entreprise.html 

Des vidéos de Rémi de Vos parlant de son texte Débrayage :  
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/L-Augmentation-1968-Debrayage-1995-
Commande-2020/videos/ 

Une vidéo présentant Débrayage et L’Augmentation :  
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Laugmentation-2642/ 

Une série de podcast à écouter sur le site de France culture : 
https://www.franceculture.fr/theatre/quel-travail-voulons-nous 

Le texte L’Augmentation de Georges Perec est publié aux éditions Hachette Littérature ;  

Les textes Débrayage et L’Intérimaire de Rémi De Vos sont publiés aux éditions Actes Sud-Papiers ; 

Le texte Le Marché de Jacques Jouet est à paraître aux éditions esse que. 

http://www.lefestin.org/fiche_spectacle.cfm/360797-6812_entreprise.html
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/L-Augmentation-1968-Debrayage-1995-Commande-2020/videos/
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/L-Augmentation-1968-Debrayage-1995-Commande-2020/videos/
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Laugmentation-2642/
https://www.franceculture.fr/theatre/quel-travail-voulons-nous
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Phèdre 

Jeudi 4 février à 20h30  
Durée 2h 

Compagnie Pandora – Brigitte Jacques - Wajeman 

Texte : Jean Racine 

Théâtre  – Dès la 2nde  

La tragédie du désir. « J’ai dit ce que jamais on ne devait entendre… » 

Après une exceptionnelle traversée du théâtre de Corneille, Brigitte 
Jaques-Wajeman met en scène Phèdre, la plus célèbre, la plus 
mystérieuse tragédie de Racine.  

 
Dans Phèdre, Racine explore l’événement absolu qu’est le surgissement 
de l’amour. L’amour, monstre naissant, monstre dévorateur ! L’exploration 
des fantasmes, où l’amour, la haine, la mort ont le même visage, est ici 
poussée jusqu’aux limites de l’innommable. Le désir est perçu, par ceux 
qui l’éprouvent, comme une force étrangère qui subvertit les sujets, les 
rend méconnaissables à eux-mêmes. Un premier, un unique regard, et, tel 
un alien, il s’introduit dans les corps, s’en empare et les déchire, comme le 
monstre qui tuera Hippolyte. Racine ose montrer la jouissance dans 
laquelle les corps sont emportés, et qui bouleverse les protagonistes, 
parce qu’elle est interdite. Un combat inexorable se joue au cœur de la 
tragédie entre l’ombre et la lumière. Dans ce monde où l’expression des 
passions est à la fois empêchée et exaltée, l’aveu est d’autant plus terrible à dire. C’est dans une 
langue renversante de beauté que Racine écrit cette sublime tragédie du désir. 

Brigitte Jaques-Wajeman  

Crédit photo : Cie Gianni GIARDINELLI 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Étude du genre théâtral et plus précisément de la tragédie en français 

− Les thèmes de la passion, du désir et de la monstruosité 

− Les références mythologiques : Apollon, Vénus, Thésée, le Minotaure… 

− Un classique revisité par une mise en scène audacieuse et charnelle 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Une présentation du spectacle, des critiques et des vidéos sur le site  
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Phedre-28442/ 

Le texte intégral en PDF : https://www.theatre-classique.fr/pages/pdf/RACINE_PHEDRE.pdf 

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Phedre-28442/
https://www.theatre-classique.fr/pages/pdf/RACINE_PHEDRE.pdf
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Petit paysan tué 

→ Séance scolaire : Jeudi 25 février à 14H30 

Vendredi 26 février à 20H30 
Durée : NC (création en cours) 

Texte et mise en scène Yeelem Jappain 

Compagnie Cipango 

Théâtre – Dès la  4ème 

D’où vient la détresse du monde agricole ? 
Comment, être « paysan » aujourd’hui ? À quoi 
ressemble ce métier, dans un monde libéralisé à 
outrance et régi par les grands traités de libre 
échange ? L’homme et son savoir-faire ancestral 
peuvent-il faire face à la machine mise en place 
par les gros groupes agro-industriels ? 

Ce sont ces questions qui ont poussé́ Yeelem 
Jappain à s’intéresser à la ruralité́ et au monde 
paysan. Et c’est l’histoire vraie, d’un exploitant agricole de Saône-et-Loire tué par des gendarmes, qui 
a engendré l’écriture de cette pièce. L’auteure/metteure en scène nous raconte donc la course 
inéluctable d’un jeune éleveur de 37 ans vers son destin tragique. 

Baptiste, écrasé́ par les normes d’une agriculture industrielle qu’il ne comprend pas, lutte sans merci 
pour un peu de liberté́. Il est épaulé́ par sa sœur Céline ainsi que par Paul, le mari de cette dernière. 
Mais les rouages qui le détruisent auront aussi raison de ces relations. A travers ce trio central et la 
détérioration de leurs liens, nous comprendrons toute la mesure du drame qui se joue. 

Tout au long de la pièce, un « chœur paysan » (constitué de paroles documentaires récoltées lors du 
travail de création) ponctuera et fera écho à l’histoire de Baptiste. 

Crédit photo : Cie Cipango 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Le monde agricole en prise avec notre société libérale 

− La question de la liberté individuelle ; les tentatives de résistance 

− Une tragédie inspirée d’une histoire vraie 

− Du documentaire à la fiction : un spectacle construit à partir de témoignages 

− Un spectacle qui mêle théâtre et création sonore 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Le site de la compagnie Cipango : http://www.compagnie-cipango.com   

La présentation du projet par Yeelem Jappain :   
http://www.maisonjacquescopeau.fr/wp-content/uploads/2019/04/pr%C3%A9sentation.pdf 

Une autre approche du sujet avec le film de Hubert Charuel, Petit paysan : 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=255702.html 

http://www.compagnie-cipango.com/
http://www.maisonjacquescopeau.fr/wp-content/uploads/2019/04/pr%C3%A9sentation.pdf
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=255702.html
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[ʒaklin] Jacqueline 

Vendredi 5 mars à 20h30 
Durée 1h 

Conception artistique Olivier Martin-Salvan 

Composition musicale – Philippe Foch 

Ecrits d’art brut – Dès la 2nde  

Ce spectacle puise son inspiration dans la découverte du 
livre de Michel Thévoz : Ecrits bruts, publié pour la première 
fois en 1979 et collectant des textes issus de la collection 
d’Art Brut de Lausanne. 

Les écrits bruts ont pour spécificité d’émaner d’auteurs 
marginaux, dépourvus de toute éducation artistique et 
témoignent d’une grande liberté de forme, en dehors de 
toute tradition ou norme esthétique et syntaxique.  

Une grande nécessité émane de ces textes, un besoin vital 
de s’exprimer à l’écrit malgré la souffrance et l’enfermement 
physique et psychique dont souffrent leurs auteurs. 

 

Crédit photo : Yvan CLÉDAT 

Thèmes et pistes de réflexion 

− La notion d’art brut, une création artistique dépourvue de toute norme esthétique 

− La force des mots et du langage 

− Un spectacle qui mêle théâtre, poésie et musique 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Une présentation du spectacle, une vidéo et des critiques sur https://www.theatre 
contemporain.net/spectacles/3aklin 

Une vidéo du spectacle : 
https://www.facebook.com/lelieuunique/videos/3024657847553113/?v=3024657847553113 

Le livre qui a inspiré le spectacle : Écrits bruts (1979) de Michel Thévoz. 

  

https://www.theatrecontemporain.net/spectacles/3aklin
https://www.theatrecontemporain.net/spectacles/3aklin
https://www.facebook.com/lelieuunique/videos/3024657847553113/?v=3024657847553113
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Comme si nous, l’assemblée des clairières 

Jeudi 11 mars à 19h 

→ Séances scolaires : Vendredi 12 mars à 10h / à 14h30 
Durée : 1h10 

Compagnie L’artifice 

Christian Duchange 

Théâtre – Niveau la 6ème 

Fin avril 1999, dans le massif de la 
Chartreuse – entre la Savoie et l’Isère - une 
chorale d’enfants disparaissait en rentrant de 
tournée. Un groupe entier, d’un seul coup. 
Sans un signe. Sans une trace. Passé le 
frémissement des premiers jours, le mystère 
cessa de faire recette et les disparus 
s’abîmèrent dans l’oubli. Aujourd’hui, nous 
décidons de reprendre le fil de l’enquête car 
une lecture nouvelle de ce fait divers pourrait 
bien apparaître. Et si ce groupe n’avait pas 
disparu accidentellement ? S’il s’agissait 
d’une tentative délibérée d’évasion, de refus 
du monde guidé par l’impérieuse nécessité de vivre une aventure ? Comme si cette disparition était le 
premier pas vers un autre monde possible.  

Crédit photo : Sylvain FRANÇOIS 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Le pouvoir de l’imagination 

− La notion d’utopie, la construction d’un avenir collectif 

− Un théâtre politique pour le jeune public  

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Une présentation du spectacle et un dossier à télécharger sur le site de la compagnie L’artifice :  

www.lartifice.com/comme-si-nous-lassemblee-des-clairieres 

 

 
 

http://www.lartifice.com/comme-si-nous-lassemblee-des-clairieres
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ROOM 

Vendredi 19 et Samedi 20 mars à 20h30 
Durée 1h30 

James Thierrée 

La compagnie du Hanneton 

Musique, danse, théâtre  – Dès la 6ème 

Épurer, exalter, partager… Pour sa nouvelle création, 
James Thierrée souhaite renouveler la relation qui l’unit au 
public. Avec un ensemble musical débridé, il présente 
ROOM, un voyage à tiroirs et en démesure dans son 
univers hors norme. 

ROOM est une pièce au haut plafond, aux murs épais et au 
plancher craquant. Une boîte blanche. Un lieu brut, habité. 
Treize musiciens et danseurs, artistes obsessionnels et 
singuliers sont réunis sur scène pour pousser à son 
paroxysme la dépendance entre l’univers de l’instrument et 
celui du corps. Tout cela sans masque. Face au public. À 
nu. À l’essentiel. En prenant le temps. La place. 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Un spectacle qui mêle les arts : danse, musique, 
cirque et théâtre 

− Les thèmes de l’art, du corps et de l’instrument 

− Un spectacle qui incite à la rencontre entre artistes 
et spectateurs 

Crédit photo : Fred DE CASABLANCA 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Le site de la compagnie le Hanneton : https://compagnieduhanneton.com/en/creation/room 

Un portrait de James Thierrée, un artiste inclassable : 
https://www.youtube.com/watch?v=G5sDK8RWcV4 

La présentation de La Grenouille avait raison, précédent spectacle de James Thierrée : 
https://www.theatre-contemporain.net/video/La-grenouille-avait-raison 

 

 

https://compagnieduhanneton.com/en/creation/room
https://www.youtube.com/watch?v=G5sDK8RWcV4
https://www.theatre-contemporain.net/video/La-grenouille-avait-raison
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Une histoire pop 

Mercredi 7 avril à 20h30 (épisodes 1 et 2) 

Jeudi 8 avril à 20h30 (épisodes 3 et 4) 
Durée : 1h environ par épisode 

Compagnie L’Ouvrier du Drame 

Librement inspiré d’Une Histoire Populaire des États-Unis de Howard Zinn 

Théâtre – Dès la 3ème 

Série théâtrale en 4 épisodes 

Une épopée hors norme. Quatre acteurs. Une série. Quatre 
épisodes. Une première adaptation française. Un plongeon au 
cœur des États-Unis populaires et combatifs... de 1492 à 
aujourd’hui. 

« Le passé nous est transmis exclusivement du point de vue des 
gouvernants, des conquérants, des diplomates et des dirigeants. 
Or la mémoire des États n’est résolument pas la nôtre » ! Tel un 
conteur, Howard Zinn relate l’Histoire étasunienne à travers les 
regards du peuple, des colonisés, des ouvriers, des femmes, des 
esclaves, des immigrés exploités, des opprimés. 

À l’heure où les États-Unis – et l’Europe – traversent une période de bouleversement politique et une 
montée du populisme, du nationalisme et du puritanisme, il nous paraît nécessaire de revenir sur 
l’Histoire de ce pays en se saisissant de l’éclairage que nous offrent ceux qui l’ont vécue et non décidée, 
expérimentée et non manipulée. C’est « une histoire qui se veut créative et souhaite envisager un futur 
possible sans pour autant trahir le passé. » 

Episode 1 : La conquête - Episode 2 : La condition noire américaine 

Episode 3 : L’invisibilité des femmes - Episode 4 : La guerre impérialiste 

Crédit Photo : Florian SONTOWSKI 

Thèmes et pistes de réflexion 

− L’histoire des États-Unis du point de vue de ceux qui l’ont vécue, subie et non du point de vue 
des puissants 

− Un spectacle qui questionne sur la construction et la manipulation de l’Histoire, sur son 
objectivité 

− Les États-Unis comme miroir pour mieux s’interroger sur nos sociétés européennes 

− Les thèmes principalement évoqués : le machisme et le racisme, la propriété, la guerre, 
l’inégalité 

− L’adaptation théâtrale d’une œuvre littéraire 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Le site de la compagnie L’Ouvrier du Drame : https://www.ouvrierdudrame.fr/une-histoire-pop 

L’essai d’Howard Zinn, Une Histoire Populaire des États-Unis : https://www.babelio.com/livres/Zinn-
Une-Histoire-populaire-des-Etats-Unis-de-1492-a-no/15629 

Pour écouter le texte en audio : https://www.youtube.com/watch?v=fQGeNZp5x-I 

Le film d’Olivier Azam et Daniel Mermet : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=235694.html 

https://www.ouvrierdudrame.fr/une-histoire-pop
https://www.babelio.com/livres/Zinn-Une-Histoire-populaire-des-Etats-Unis-de-1492-a-no/15629
https://www.babelio.com/livres/Zinn-Une-Histoire-populaire-des-Etats-Unis-de-1492-a-no/15629
https://www.youtube.com/watch?v=fQGeNZp5x-I
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=235694.html
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Conjuration 

Vendredi 30 avril à 20h30 
Durée : NC (création en cours) 

Le Collectif Eskandar 

Direction artistique Samuel Gallet 

Théâtre – Dès la 2nde 

Comment vivre une vie singulière dans un monde qui 
uniformise les êtres, les comportements et les 
imaginaires ? Comment appréhender son devenir, 
l’inventer, quand la relation entretenue aujourd’hui avec 
l’avenir est exclusivement apocalyptique ? 

Aujourd’hui le réchauffement climatique et la catastrophe 
écologique sont au cœur de nos préoccupations collectives 
et nous peinons à imaginer un avenir autre que mortifère. 
Nous ne savons pas comment bouleverser les modes de 
vie dans lesquels nous sommes et nous nous retrouvons 
comme orphelins d’organisations politiques et collectives 
autres. Comment déjouer ainsi ce qui partout nous semble 
être promis : des sociétés fascistes dans un monde en 
guerre en partie inhabitable ? 

Rien ne peut cependant nous dire que des mondes nouveaux et d’autres formes d’organisations 
sociales plus vertueuses ne pourraient pas apparaître. 

Crédit photo :  Laurent GOEI 

Thèmes et pistes de réflexion 

− Un spectacle construit à partir de témoignages et d’enquêtes menées dans plusieurs villes et 
villages 

− L’imaginaire de l’apocalypse (légendes, textes fondateurs, représentations artistiques) 

− Une réflexion sur la possibilité d’un avenir meilleur notamment autour des notions 
d’environnement et d’écosystème 

− Un spectacle qui allie théâtre, musique et performance 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Le site du Collectif Eskandar : https://www.lecollectifeskandar.net/creation/conjuration/ 

La présentation du spectacle précédent de la compagnie, La Bataille d’Eskandar :  
https://youtu.be/3vguYkLMNjs 

Le recueil Epreuves, exorcismes d’Henri Michaux, source d’inspiration du spectacle. 

 

https://www.lecollectifeskandar.net/creation/conjuration/
https://youtu.be/3vguYkLMNjs
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Le jeu de l’amour et du hasard 

Jeudi 6 mai à 20h30  

→ Séance scolaire : Vendredi 7 mai à 14h30 
Durée 1h40 

De Marivaux 
Mise en scène Benoît Lambert / Théâtre Dijon Bourgogne 

Théâtre  – Dès la 2nde 

Il y a eu du progrès ! Monsieur Orgon arrange le mariage de sa fille 
Silvia avec le fils d’un ami, dénommé 

Dorante, mais il lui laisse tout de même la décision finale, selon que 
ce prétendant lui plaise ou non. Et lui permet même de l’épier, 
déguisée en Lisette, sa servante. Mais le vieux, averti que Dorante 
fera de même sous les traits d’Arlequin son valet, en informe son 
fils Mario. Mis dans la confidence, on observe comme eux ce drôle 
et cruel double jeu. Hasardeux ? Les sentiments naissants, si les 
domestiques rêvent d’ascension sociale, les maîtres paniqués sont 
vite rassurés : tout est bien qui finit bien et rentre dans l’ordre. 
L’amour ne peut-il donc transgresser les lois tenaces de la société 
de classes ? Marivaux, fin observateur de ses pairs, est humaniste, 
mais non révolutionnaire. En 1730, l’affirmation morale d’une 
possible égalité des hommes, ruse avec la réalité politique. Après 
Molière et Musset, Benoît Lambert fait un détour par le XVIIIe siècle 
pour observer les formes de l’organisation sociale et des rapports 
de domination. Il a confié à quatre jeunes acteurs – accompagnés d’Étienne Grebot et Robert 
Angebaud – les premiers rôles de la plus célèbre comédie de Marivaux. Dans une nature factice, entre 
jardin d’hiver et laboratoire, ils rénovent le marivaudage, ce jeu de séduction qui au-delà du badinage, 
est aussi l’expression de ce que l’amour provoque au plus profond de soi, comme émotions. Art du 
langage qui raconte une histoire des affects, une histoire de lutte des classes et des sexes. À ce sujet, 
on en est où du progrès ? 

Crédit photo : Vincent ARBELET 

Thèmes et pistes de réflexion 

− La question du mariage arrangé 

− Les rapports sociaux et la question de l’égalité entre les hommes 

− La place des femmes dans la société 

− Étude de la pièce de Marivaux et de ses différentes mises en scène 

− Théâtre et argumentation 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Sur le site du Théâtre de Bourgogne http://www.tdb-cdn.com/le-jeu-de-l-amour-et-du-hasard-230 

Une présentation du spectacle, un dossier et une fiche pédagogique à télécharger 

Le teaser, une présentation du spectacle par le metteur en scène et par les comédiens 

Des articles critiques 

Le texte de Marivaux : est disponible sur le site : 
http://www.theatreclassique.fr/pages/pdf/MARIVAUX_JEUDELAMOURETDUHASARD.pdf 

http://www.tdb-cdn.com/le-jeu-de-l-amour-et-du-hasard-230
http://www.theatreclassique.fr/pages/pdf/MARIVAUX_JEUDELAMOURETDUHASARD.pdf


 



1) Complétez les coordonnées de l'établissement et du/des professeurs concerné-e-s, 

et/ou toute personne référente gérant la réservation (gestionnaire, chef d'établissement...)

Établissement scolaire : …………………………………………………………………………………………………………………

Adresse - ville : …………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom/prénom/téléphone/mail (professeur) : .……………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom/prénom/téléphone/mail (autre) : .……………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Merci de nous indiquer si vous êtes inscrits dans un projet d'Education Artistique et Culturelle :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) Remplissez le bulletin ci-après avec vos choix de spectacle et le nombre de personnes attendues.

Les tarifs (préférentiels pour les scolaires) sont indiqués pour chaque spectacle.

Les places des accompagnateurs sont gratuites dans la limite d’un accompagnateur pour 10 élèves.

Si d'autres accompagnateurs se rajoutent (professeurs, parents…), un tarif réduit leur est accordé.

3) Faites-le viser et signer par le/la chef d'établissement et renvoyez-le nous par mail ou courrier :
publics@larcscenenationale.fr

L’arc - scène nationale Le Creusot

Esplanade François Mitterrand - BP 5 - 71201 LE CREUSOT cedex

Service des Relations avec les publics 03 85 55 03 00 (Charazed Achou) ou 03 85 55 01 21 (Marie Faivre)  

Nous traitons le bon de réservation en fonction des places disponibles, du niveau d’âge correspondant…

et, après d'éventuelles modifications, nous vous envoyons une confirmation par mail ou courrier. 

 A NOTER 

saison 2020/2021 de L'arc - scène nationale Le Creusot

BULLETIN DE RESERVATION COLLÈGES ET LYCÉES

La signature du bon de réservation vaut pour validation de votre part et des places vous sont attribuées en salle. Le 

nombre d'élèves pourra éventuellement être réajusté jusqu'à 1 mois avant la date du spectacle. 

Passé ce délai, l'ensemble des places sera facturé le jour du spectacle, avec néanmoins une tolérance de 10 % d'absents 

le jour J.

Un courrier de rappel vous sera envoyé 3 semaines environ avant chaque spectacle. 

Merci de votre compréhension.

mailto:publics@larcscenenationale.fr


(à remplir par L'arc) Bulletin reçu le :

séance scolaire inclus

Spectacle Genre Niveaux Date Heure Nb élèves Niveau Tarif 
TOTAL 

en €

Nb

(1 pour 

10 élèves)

Nb Tarif
TOTAL 

en €

Prix 

total 

Flavia Coelho
musique du 

monde
6° -> Tle vendredi 25 septembre 20h30 8 € 12 €

Les naufragés théâtre
2nde  

-> Tle
samedi 3 octobre 20h30 8 € 12 €

mercredi 7 octobre 20h30 8 € 12 €

jeudi 8 octobre 20h30 8 € 12 €

vendredi 9 octobre 14h30 8 € 12 €

Garden of chance
mentalisme-

danse
5° -> Tle Mercredi 14 octobre 20h30 8 € 12 €

Pas pleurer théâtre 2° -> Tle vendredi 16 octobre 20h30 8 € 12 €

Noir lac musique 6° -> Tle vendredi 6 novembre 20h30 8 € 12 €

jeudi 12 novembre 20h30 8 € 12 €

vendredi 13 novembre 14h30 8 € 12 €

La nuit Eskandar
théâtre - 

musique
4° -> Tle samedi 28 novembre 20h30 8 € 12 €

Alonzo King 

Lines Ballet
danse 6° -> Tle samedi 5 décembre 20h30 8 € 12 €

jeudi 10 décembre 20h30 8 € 12 €

vendredi 11 décembre 14h30 8 € 12 €

jeudi 17 décembre 20h30 8 € 12 €

vendredi 18 décembre 20h30 8 € 12 €

jeudi 7 janvier 20h30 8 € 12 €

vendredi 8 janvier 14h30 8 € 12 €

Entreprise théâtre
2nde

-> Tle
jeudi 28 janvier 20h30 8 € 12 €

Phèdre théâtre
2nde

-> Tle
jeudi 4 février 20h30 8 € 12 €

jeudi 25 février 14h30 8 € 12 €

vendredi 26 février 20h30 8 € 12 €

Jacqueline
écrits d'art 

brut

2nde 

-> Tle
vendredi 5 mars 20h30 8 € 12 €

vendredi 19 mars 20h30 8 € 12 €

samedi 20 mars 20h30 8 € 12 €

jeudi 11 mars 19h 6 € 6 €

10h 6 € 6 €

14h30 6 € 6 €

mercredi 7 avril 

(épisodes 1 et 2)
20h30 8 € 12 €

jeudi 8 avril 

(épisodes 3 et 4)
20h30 8 € 12 €

Conjuration théâtre
2nde  

-> Tle
vendredi 30 avril 20h30 8 € 12 €

jeudi 6 mai 20h30 8 € 12 €

vendredi 7 mai 14h30 8 € 12 €

Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………

Visé par le/la Principal/e ou le/la Proviseur: ………………………………………………………………………….

Signature attestant un « Bon pour accord » et cachet de l'établissement :

Fait à : ……………………………………………… Le : ……………………………………………………

En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à notre saison !

Le jeu de l'amour

 et du hasard
théâtre

2nde  

-> Tle

Room

musique 

danse

théâtre

6° -> Tle

Une histoire pop théâtre
3ème 

-> Tle

6° -> Tle

4° -> Tle

Rare Birds

cirque

(sous 

chapiteau)

6° -> Tle

Urgence
 danse -

théâtre
4° -> Tle

théâtre

Simon et la méduse et le 

continent

PLACES ELEVES TOTAL

5° -> Tlethéâtre

cirque 6° -> Tle

PLACES ACCOMPAGNATEURS

supplémentaires

Comme si nous 6°théâtre

vendredi 12 mars

Petit paysan tué

Tesseract

Le puits cirque
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