SAISON
2022-2023
sur temps scolaire
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MATERNELLES
PRIMAIRES
COLLÈGES
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ÉDITO
Chers enseignants, Chères équipes éducatives,
Voici dévoilée la saison 22-23 du théâtre Ducourneau, synonyme pour nous de l’envie toujours intacte d’accueillir de jeunes spectateurs qui
prendront place dans les fauteuils de ce haut-lieu de la culture rempli d’histoires et de transmissions. Ils sont les citoyens et les publics de
demain, éclairés, critiques, prêts à vivre de multiples expériences artistiques. Le travail que nous menons main dans la main, dans le cadre de
l’Ecole du spectateur, est donc essentiel. Vous pouvez compter sur une équipe engagée - incarnée par Marlène Jâques, Chargée des publicset pleinement mobilisée dans cette mission.
Cette saison s’inscrit dans le cadre du projet artistique et culturel de notre désormais Scène conventionnée Jeunesses. Il y aura donc, cette
année encore, un foisonnement de propositions artistiques pour les élèves avec la volonté d’équilibrer l’offre par niveaux scolaires (crèches,
maternelles, élémentaires, collèges et lycées). Nous vous invitons à les découvrir en suivant la répartition élaborée par niveaux scolaires/âges.
Au total, ce ne sont pas moins de 19 spectacles qui vous sont proposés dont 2 reports pour lesquels les classes inscrites en 21-22 sont
prioritaires en termes de réservation. Nous avons eu à cœur de proposer une diversité de spectacles, sélectionnés avec exigence, aux
répertoires variés et aux esthétiques plurielles : danse, théâtre classique, écritures contemporaines, musique et voix, opéra, conte sonore
illustré, contes musicaux, cirque chorégraphié… qui sont autant d’entrées dans le monde fascinant du spectacle vivant.
Des actions d’Education Artistique et Culturelle (ateliers, bords de scènes, rencontres…) viendront enrichir cette découverte. En revanche, le
grand nombre de propositions programmées aura vraisemblablement des répercussions sur l’organisation des visites des coulisses. Il nous
sera sans doute plus difficile de répondre favorablement à vos demandes puisque le plateau sera davantage sollicité pour les montages des
spectacles. Nous nous en excusons par avance.
Cette saison sera l’occasion de prolonger notre aventure avec nos artistes associés Julien Duval et Carlos Martin / Le Syndicat d’Initiative
-qui présenteront notamment leur Candide ou l’optimisme à destination des lycéens et La Barbe Bleue en format tout terrain dans trois
écoles élémentaires-, mais également d’en démarrer un nouvelle avec la Compagnie Le Bruit des Ombres qui jouera sa dernière création,
Koré, hors les murs.
Nous espérons que cette programmation 22-23 saura vous séduire. Nous sommes à l’écoute de toutes vos suggestions, de toutes vos envies.
Au nom de l’ensemble de l’équipe du Théâtre Ducourneau, je vous souhaite une belle saison théâtrale et de belles émotions artistiques à
partager avec vos élèves.
Stéphanie Waldt
Directrice du Théâtre Ducourneau

LA SAISON EN 1 COUP D’ŒIL !
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DANIEL DANS LA NUIT • théâtre et images animées • OCTOBRE

4 PETITS COINS DE RIEN DU TOUT• théâtre d’animation, visuel et ombre• MARS
L’OURS ET LA LOUVE• conte sonore illustré • MAI

MATERNELLE GS + ELÉMENTAIRES CP/CE1
ÉLÉMENTAIRES DU CP AU CM2
ÉLÉMENTAIRES DU CE1 AU CM2

LES GRAINES OUBLIÉES • conte musical et visuel• MARS

LA BARBE BLEUE • théâtre• hors les murs • MAI
LE LAC DES CYGNES • cirque chorégraphié• JANVIER

ÉLÉMENTAIRES DU CE1 AU CM2 + COLLÈGES 6e
ÉLÉMENTAIRES DU CE2 AU CM2 + COLLÈGES 6e
ÉLÉMENTAIRES DU CE2 AU CM2 + COLLÈGES 6e

ALI BABA • théâtre musical • MARS
HÔTEL BELLEVUE • danse et image • SEPTEMBRE
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ET PUIS ON A SAUTÉ ! • théâtre • DÉCEMBRE
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ULYSSE OU L'IMPOSSIBLE RETOUR • théâtre d’ombres• FÉVRIER
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QUI A CRU KENNETH ARNOLD ?• théâtre • • hors les murs • NOVEMBRE
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LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES • théâtre • JANVIER
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COLLÈGES + LYCÉES

LYCÉES
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théâtre et images animées

DANIEL DANS LA NUIT
Compagnie La Rotule

C’est la nuit à Villeneuve-la-Roussette, petite bourgade sous-marine. Lorsque
l’aurore viendra, nous assisterons à la naissance des bigorneaux luminescents,
un évènement qui n’arrive qu’une fois par an. Mais le calme de cet instant
magique va être troublé par le réveil précoce de Daniel, un jeune calamar qui a
décidé que la nuit était terminée…
Vincent Lahens, le comédien-raconteur, nous invite à chercher pour suivre
Daniel dans son aventure jusqu’à ce qu’il finisse par se rendormir après avoir
réveillé, un à un, les habitants de la cité sous-marine.
Ce spectacle nous parle du rythme biologique du tout petit qui grandit et, plus
précisément, de ce moment charnière où c’est à lui de s’adapter au rythme de
ses parents et non plus l’inverse. En racontant l’histoire, le comédien interprète
les différents personnages et révèle ce qu’on ne voit pas dans un premier
temps. Il se promène dans une forêt d’écrans aux formes douces et épurées
sur lesquelles sont projetées, en film d’animation, les façades des immeubles
de la cité sous-marine. A l’aide d’une lampe de poche magique, il fait
apparaître l’intérieur des bâtiments où Daniel chemine au milieu de ses voisins
et d’une multitude de détails. Se tisse alors un lien entre l’image animée, le
conte, la musique englobante et une lumière vivante. Le tout se met au service
d’une approche interactive, sensible, immersive. Un spectacle bâti comme un
cherche-et-trouve, mêlant théâtre et images animées.

ÂGE

de 1 à 4 ans, soit
crèches + maternelles
TPS/PS/MS

DURÉE

30 min

JAUGE

limitée à 80 places
adultes compris

REPRÉSENTATIONS
scolaires

MOTS-CLÉS récit - angoisses nocturnes – aventure - cacher / dévoiler

jeudi 20 oct. à 9h30, 10h45 & 14h30
vendredi 21 oct. à 9h30,10h45 & 14h30

tout public
samedi 22 octobre à 11h & 15h

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
mise en scène, écriture et vidéo Timo Hateau I écrit et imaginé avec Carmela Chergui I interprétation Vincent Lahens I création lumière
Fethi Tousni I création sonore Funken I concepteur logiciels Philippe Montemont I construction décors Coline Hateau

[VINCENT LAHENS]

[TIMO HATEAU]

Musicien compositeur né en 1982. Après des études
scientifiques en nouvelles technologies, il s’investit dans la
musique. En 2002, il intègre l’Abracadaband où il poursuit sa
formation musicale auprès de Denis Gouzil et Antoine Leite. Les
collaborations avec ces derniers marqueront le début de sa
carrière dans le spectacle vivant.
En 2004, il rejoint la Cie Fracas, et participe à la direction
artistique de nombreuses performances et des spectacles
produits par la compagnie.
En 2007, il enregistre et réalise le disque éponyme du groupe
Jimbo Farrar (post rock). En 2009, il forme le groupe de rock Sol
Hess & the Sympatik’s avec Sol Hess, Roland Bourbon, Sébastien
Capazza et l’illustratrice Laureline Mattiussi qui les accompagne
régulièrement pour des concerts dessinés. Les albums
Hanadasan et the things we know sortent respectivement en
2012 en 2016.
En 2009, il crée également, avec Denis Cointe, Sébastien
Capazza et Marie NDiaye le spectacle Die Dichte produit par la
compagnie Translation. En 2011, ils enregistrent une version
radiophonique de la pièce pour DeutschlandRadio Kultur à
Berlin. En 2012, ils réalisent avec le CNC un court-métrage issu
de la pièce.
En 2009, il rejoint également le Groupe Anamorphose, invité
par Laurent Rogero, pour participer aux créations musicales de
plusieurs pièces théâtrales.

Musicien compositeur né en 1982. Après des études
scientifiques en nouvelles technologies, il s’investit dans la
musique. En 2002, il intègre l’Abracadaband où il poursuit sa
formation musicale auprès de Denis Gouzil et Antoine Leite. Les
collaborations avec ces derniers marqueront le début de sa
carrière dans le spectacle vivant.
En 2004, il rejoint la Cie Fracas, et participe à la direction
artistique de nombreuses performances et des spectacles
produits par la compagnie.
En 2007, il enregistre et réalise le disque éponyme du groupe
Jimbo Farrar (post rock). En 2009, il forme le groupe de rock Sol
Hess & the Sympatik’s avec Sol Hess, Roland Bourbon, Sébastien
Capazza et l’illustratrice Laureline Mattiussi qui les accompagne
régulièrement pour des concerts dessinés. Les albums
Hanadasan et the things we know sortent respectivement en
2012 en 2016.
En 2009, il crée également, avec Denis Cointe, Sébastien
Capazza et Marie NDiaye le spectacle Die Dichte produit par la
compagnie Translation. En 2011, ils enregistrent une version
radiophonique de la pièce pour DeutschlandRadio Kultur à
Berlin. En 2012, ils réalisent avec le CNC un court-métrage issu
de la pièce.
En 2009, il rejoint également le Groupe Anamorphose, invité
par Laurent Rogero, pour participer aux créations musicales de
plusieurs pièces théâtrales.

PISTES D’EXPLORATION
Comme quelqu’un qui lirait une histoire à un enfant le soir pour l’aider à s’endormir, le narrateur le fait
participer en promenant son regard sur les pages, cherche les animaux, poursuit les intrigues. Et, lorsque le
récif révèle les habitations des différents protagonistes du récit, la fausse lampe de poche traverse les murs et
dévoile l’intérieur des appartements. Pour aider Daniel à réveiller les résidents du récif, les enfants crient
avec lui, leurs voix agissent sur le décor : les lumières s’allument dans les logements, les algues s’agitent,
des bulles s’en échappent au gré des sons et des voix. Un jeu se met en place avec le narrateur en rythmant
la narration. Ce dispositif technique donne vie à l’histoire tout en gardant une apparente simplicité. La Rotule

[RESSOURCES INTERNET]
teaser : https://www.youtube.com/watch?v=2k1I0Qm02Nc
page Facebook
https://www.facebook.com/undeuxundeuxun/
site de la compagnie
https://www.undeuxundeux.com/daniel-dans-la-nuit/

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier de présentation sur demande auprès de
marlene.jaques@agglo-agen.fr

DÉBUT DE LA SCÈNE 1
- VINCENT : Vous connaissez Graffouillades ? Pour y arriver rien de plus simple : une fois passé St Jean L'épave, c'est toujours tout droit,
puis à gauche, et encore à gauche, et là, on arrive directement sur la place du village, ici !

(des façades d'immeuble apparaissent une à une sur les modules-écrans)
- Tenez par ici, c'est chez Andréa et ses trois enfants, là c'est chez Hippolyte qui a fait repeindre la façade il y a pas longtemps, beau
boulot, et...

(l'ombre d'un banc de poissons sur tous les immeubles)
- Tiens, salut les poissons !

(son ludique évoquant ce banc de poisson, spatialisé englobant derrière le public)
(Vincent montre le module-maison de Dominique)
- Et ici, c'est chez Dominique !

(une lumière s'allume -son GLING !- dans la lucarne de la chambre de Daniel)
- Regardez, je crois que c'est la chambre du petit Daniel ! On va aller voir ce qu'il s'y passe, c'est pas normal ça.

(ll cherche sa lampe de poche - et la trouve. Il se tourne et révèle la chambre de Daniel.)
- Ah mais il ne dort du tout pas celui là, alors que son père, ha !

(Il baisse la lampe de poche, on voit le père qui ronfle et crache de l'encre à chaque expiration. On voit Daniel descendre de sa chambre
vers celle de son père)
- Mais qu'est-ce qu'il fait Daniel ? Ah je sais, Daniel va faire pipi, on va le laisser tranquille.

(Il éteint la lampe. Mais sur la façade, on voit la lumière qui s'allume peu après dans la chambre de Dominique. Vincent rallume la lampe
de poche)
- Eh Daniel mais c'est pas ton lit ça mon grand ! C'est pas vrai, vous voyez ce que je vois ? Daniel va réveiller son papa !

(Vincent éteint la lampe de poche – Il fait face au public)

EN ÉCHO

PARCOURS « CHARIVARI DE COULEURS »
proposé par le Musée des Beaux-Arts d’Agen
contact : Emilie Malaure - emilie.malaure@agglo-agen.fr

théâtre d’animation, théâtre visuel et ombre

4 PETITS COINS DE
RIEN DU TOUT
Compagnie Bachi-Bouzouk Production

Mr Machin vit au pays des ronds… Tous les matins, Mr Machin se réveille, saute
de son lit, s’étire, ouvre sa fenêtre, regarde par la fenêtre quel temps il va
faire, ouvre sa porte et sort de chez lui.. il tourne en rond ! Tous les matins, Mr
Machin installe des maisons… rondes, attrape un œuf tout…rond et assiste à la
naissance du petit rond… Aujourd’hui, c’est un petit rose ! Hier c’était un vert
et puis le matin avant, un jaune et puis… Ce matin-là dans le nid, il y avait un
carré !
Partant de l’album jeunesse de Jérôme Ruillier, la Compagnie Bachi-Bouzouk
nous conte l’histoire de Petit Carré. En s’appuyant sur l’art géométrique, les
artistes délivrent un message universel sur la différence et l’intégration. Ici la
danse contemporaine et le théâtre d'ombres accompagnent le récit à travers
un langage abstrait tantôt corporel, tantôt en ombre. La musique et les
ambiances sonores guident les jeunes spectateurs tout au long de cette lecture
visuelle. Le musicien sur scène fait évoluer les instruments de musiques et les
objets sonores à travers les images du livre.

MOTS-CLÉS diversité -formes géométriques - danse contemporaine intégration - poésie

ÂGE

de 1 à 4 ans, soit
crèches + maternelles
TPS/PS/MS

DURÉE

35 min

JAUGE

limitée à 80 places

REPRÉSENTATIONS
scolaires
mardi 21 mars à 9h45, 11h & 14h30
mercredi 22 mars à 10h (crèches)
tout public
mercredi 22 mars à 15h

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
d’après l’album Quatre petits coins de rien du tout de Jérôme Ruillier (Éditions Bilboquet ou Mijade) I mise en scène Sophie Briffaut I
interprétation et scénographie François Duporge I réalisation vidéo, mapping et régie Timothée Hateau I musique, création sonore David
Cabiac et Valentin P (Mr Ours) I création lumière Didier Landès I chorégraphie Fanny Aguado I photographie Julie Brichet

[COMPAGNIE BACHIBOUZOUK]
Spécialisée dans la création de spectacles pour le jeune et le très
jeune public, la Compagnie Bachibouzouk est une compagnie
professionnelle de théâtre de marionnettes, d’ombres et d’objets.
Elle est née en 2001 sur l’Ile de la Réunion où elle est rapidement
devenue un berceau de rencontres artistiques. En 2003, Sophie
Briffaut, metteuse en scène de la compagnie et François Duporge
comédien et marionnettiste créent 2 boUts, spectacle pour bébés,
qui rencontre un vif succès autant dans les lieux d’accueil de la
petite enfance que les festivals et salles de théâtre. Ce travail si
particulier vers le très jeune public amène la compagnie à créer
successivement Le Jardin à Roulettes, Le Chapoto, NON et
N’Importe Rien.
Les spectacles de la Compagnie Bachibouzouk ont voyagé dans
l’Océan Indien et en métropole dans de nombreux festivals dont :
le Festival Mondial de la Marionnette de Charleville-Mézières,
le festival MIMA de Mirepoix, le festival LuluBerlu de Blagnac, le
festival Leu Tempo sur l’Ile de La Réunion, le festival Les Cabrioles
d’Automnes de Moissac, le festival Le Temps des Cerises de Bernay,
le Festival des Touts-Petits de Montreuil, 1,2,3 en scène à Toulouse
et le Théâtre aux Mains Nues (Alain Recoing).
En 2010 et 2011, la Compagnie Bachibouzouk crée et organise
dans le Lot-et-Garonne le festival Ze Moulinette axé sur la
marionnette et ses arts associés. Elle est actuellement installée dans
le Lot où elle poursuit son travail de création et de diffusion.

[JÉRÔME RUILLIER]
Jérôme Ruillier est en 1966 à Fort-Dauphin (Madagascar).
Il est auteur-illustrateur. Il a publié plusieurs albums
remarqués pour la simplicité de son trait. Depuis Homme de
couleur jusqu'à Ici c'est chez moi, Jérôme Ruillier parle avec
délicatesse de frontières à effacer et de tolérance.
« Je suis auteur-illustrateur d’albums pour la jeunesse
depuis 20 ans environ. Ma compagne, Isabelle Carrier,
également. J’ai réalisé une vingtaine d’albums. La présence
d’Anouk, notre fille aînée, porteuse de trisomie 21 et le
questionnement de Mona, notre seconde fille, influencent
et enrichissent notre travail au quotidien. Je rencontre
régulièrement les lecteurs de mes livres dans les écoles
maternelles et primaires, dans les collèges et lycées, dans les
bibliothèques, les salons du livre, etc… C’est ce qui
m’amène aujourd’hui vers la bande-dessinée, mais
également avec Isabelle, à la création de semaines de
peinture avec des personnes en situation de handicap
mental ou à la mise en place de projets participatifs dans
l’espace public en partenariat avec le tissus associatif et
culturel, tel que la création de “silhouettes” en soutien à
une famille de sans-papier ou de travailler avec un festival
de musique à Grenoble.."

PISTES D’EXPLORATION
Quatre petits coins de rien du tout est un album important pour moi.

Au départ, l’idée était de raconter la difficile intégration d’une petite fille porteuse d’un handicap, mais je pense aujourd’hui que cette
petite fille pourrait être étrangère, migrante ou plus simplement d’une autre confession! La réalisation des images à l’aide de formes
très simples (des ronds et un carré), a été ́ un tournant fort pour la suite de mon travail. J’ai réalisé ́ d’autres albums depuis, certains
encore plus épurés (Silences aux éditions Bilboquet, Où va Mona aux éditions L’Agrume) et je ne cesse de m’étonner et de
m’émerveiller de la force et de la puissance de l’abstraction car ,comme le dit Mario Giacomelli, le célèbre photographe: « Je crois à

l’abstraction dans la mesure où elle me permet de m’approcher un peu plus du réel ! » Les petits ronds ne sont plus chez eux ! Faut -il
changer notre monde, au nom de qui ou de quoi ? Doit-on accueillir petit carré ? Comment ? Pourquoi ? C’est difficile ! ». Telles sont

les questions et les remarques des enfants lorsque les petits ronds coupent les 4 petits coins de la porte. Le questionnement des enfants
nous montre que c’est dans la diversité ́ des questions posées que l’album trouve sa valeur universelle (ou, comme dirait Annie Ernaux,
sa valeur collective). Que d’autres s’emparent de Quatre petits coins de rien du tout et fassent vivre l’album d’une façon différente, sur
de nouveaux supports et avec une énergie nouvelle est une manière de sortir hors du livre, de partager, de transformer, de bousculer...
bref, de couper, encore et encore, chacun, les quatre petits coins de la porte ! Jérôme Ruillier

[RESSOURCES INTERNET]
vidéo teaser
https://vimeo.com/504293800
page Facebook
https://www.facebook.com/ciebachibouzoukproduction
site de la compagnie
http://www.compagniebachibouzouk.fr/

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier de présentation sur demande auprès de
marlene.jaques@agglo-agen.fr

PISTES D’EXPLOITATION
DU LIVRE
EN CLASSE

EN ÉCHO

ATELIER DE SENSIBILISATION AUTOUR DE LA CRÉATION SONORE
proposé par la Compagnie Bachibouzouk
Découverte du métier de sound designer et musicien.
Comment appréhender un spectacle et le mettre en musique ? Comment faire “sonner” des
objets inanimés ? Comment donner de la voix à des êtres qui n’en ont pas ?
Découverte des techniques de création sonore et musicale, ainsi que des outils qui permettent
de la diffuser. Les enfants pourront interagir avec les “controllers”, appuyer sur les “pads”
pour découvrir quels sons se cachent dedans. Enregistrement de leurs voix, bruitages ou
autres éléments sonores, et les intégrer dans les pads,
et association des différents éléments dans une boucle.
dates : jeudi 23 mars
durée : 1h/classe (20 élèves maxi)
en classe
pour : 1 ou 2 classes niveau GS, selon l’effectif de classe
ATELIER DE SENSIBILISATION AUTOUR DU THÉÂTRE D'OMBRES
proposé par la Compagnie Bachibouzouk
Présentation du théâtre d’ombres, des différentes sources de lumières et
des supports de projection.
Découverte de l’ombre corporelle par des exercices en solo ou en groupe.
Manipulation d’une lampe à main pour jouer avec les ombres, les faire danser.
dates : en mars, calendrier en cours de calage
durée : 1h/classe (20 élèves maxi)
en classe
pour : 1 ou 2 classes niveau MS, selon l’effectif de classe

PARCOURS « BIEN EN FORMES ! »
proposé par le Musée des Beaux-Arts d’Agen
contact : Emilie Malaure - emilie.malaure@agglo-agen.fr

conte sonore illustré

L’OURS ET LA LOUVE
Compagnie Furiosa

Au milieu de la forêt, un ours et une louve tombent amoureux. Bien que leur
amour soit tendre et infini, ils ne peuvent avoir de petits. Leur désir d’enfant
est si grand et leur tristesse si profonde qu’une chouette-fée
les change en humains pour leur permettre de réaliser leur rêve : devenir
parents. Mais attention, personne ne doit connaitre leur réelle identité. Jouko,
l’enfant né de cette union jugée non naturelle, doit apprendre à vivre avec le
regard et les commentaires des autres.
L’Ours et la louve est un spectacle de conte pour les enfants sur le thème de la
famille, de la différence et du monde sauvage, qui évoque plus qu’il ne
montre, avec l’ambition de solliciter l’imaginaire des tout petits. Pour cela,
Fabienne Muet et Christophe Seval, les deux interprètes, sont installés de part
et d’autre d’une table basse sonorisée contenant les objets sonores et les
instruments. En arrière-plan, au centre, les illustrations animées d’Anne-Lise
Boutin sont projetées en grand format. L’aller-retour entre le son et l’image a
une place prépondérante dans ce spectacle, pour amener le public dans un
voyage sensoriel. A l’aide d’un instrumentarium bruitiste, musical et sonore, et
d’illustrations finement découpées et animées par des plongées dans les
images, le dispositif créé un lien sensible entre ce qui est vu et ce qui est
entendu.

MOTS-CLÉS images - gestes - sons - sensations - conte - différence

ÂGE

dès 4 ans, soit
maternelles MS/GS

DURÉE

30 min

JAUGE

limitée à 200 places

REPRÉSENTATIONS
scolaires
jeudi 4 mai à 14h30
vendredi 5 mai à 10h & 14h30
tout public
jeudi 4 mai à19h

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
texte Fabienne Muet I musique Christophe Seval I illustrations Anne-Lise Boutin I animation vidéo et conception scénographique Zeb I
interprétation Fabienne Muet et Christophe Seval

[FABIENNE MUET]
Formée au théâtre sous la direction de Michel Bruzat à Limoges,
puis à la mise en scène de 2004 à 2009 à l’Institut National
Supérieur des arts du spectacle à Bruxelles (INSAS), elle a ensuite
suivi un Master en théâtre à l’Université de Nanterre Paris X, elle
poursuit sa formation en se spécialisant à la marionnette à travers
des stages, dont le plus marquant sera Puppet in Motion avec
Steven Ritz-Bar à Odradek.
Elle met en scène dès 2007 les pièces Stabat Mater Furiosa de JeanPierre Siméon et Nous avons toutes la même histoire de Dario Fo et
Franca Rame. En tant qu’auteure et metteure en scène, elle a créé,
entre autre, le spectacle de marionnette jeune public Petit éloge de
la désobéissance en 2012, à la Marmaille (87) – COUP de COEUR
Jeune Public du Festival Off des Marionnettes de CharlevilleMézières.
Débordante d’énergie et de créativité, elle s’implique chaque
année dans de nouveaux projets de création au sein de la
Compagnie Furiosa qu’elle coordonne depuis sa création en 2006.
Interprète, elle s’investit dans plusieurs créations collectives telles
que les spectacles Le récital déconcertant de Lulu Bris (2017),
Service Public, qui veut économiser des milliards ? (2019),
L’Ours et la Louve.
Musicienne, elle chante aux côtés de Christophe Seval dans Les
Valses Muettes.

[CHRISTOPHE SEVAL]
Comédien de formation, il intègre très tôt L’Œil du Silence,
compagnie avec laquelle il chemine depuis plus de vingt ans,
enchainant les rôles dans les créations d’auteurs et d’autrices
contemporaines. Précédé à L’Œil du Silence par le musicien
compositeur du Théâtre du Soleil Jean-Jacques Lemêtre, il signe à
son tour les matières sonores et instrumentales des créations
d’Anne Sicco et construit au fil des années un parc instrumental
très personnel mêlant instruments acoustiques, objets sonores et
lutherie électronique.
Au sein de la Compagnie Furiosa il compose et interprète Le récital
déconcertant de Lulu Bris, l’Ancêtre, L’Ours et la Louve et
Service Public, qui veut économiser des milliards ? tout en
continuant à approfondir, aux côtés de Fabienne Muet, le travail
de recherche sur la musiques et les paysages sonores comme
éléments structurels de la dramaturgie dans le cadre d’ateliers avec
le jeune public et dans les créations de la compagnie.
Il créé en 2014 le duo Les Valses Muettes pour lequel il écrit et
compose.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

[COMPAGNIE FURIOSA]
La compagnie Furiosa rassemble artistes et techniciens autour de créations de
théâtre et de marionnette qui ont la particularité de s’appuyer sur un univers
musical riche et original. Installée en Limousin depuis 2008, elle propose des
spectacles aux sujets de société qui marient humour, poésie, réflexion, et
participation du public. Ces créations collectives traitent de thématiques
bouillonnantes dans la vie citoyenne actuelle dans un souci de permettre le débat
et de mobiliser le public face à ces questions.
Nombreux sont les spectacles de la compagnie qui s’adressent au jeune public. Les
artistes y font le choix de parler aux enfants des problématiques fortes du monde
auquel ils appartiennent, toujours avec des mots et des médiums adaptés,
considérant que les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain.
La compagnie est engagée dans une volonté militante d’égalité et de démocratie.
Afin que les créations soient imprégnées de cet esprit, la compagnie a choisi de
travailler de manière collective, paritaire, et en pratiquant l’égalité salariale. De la
même façon, les spectacles sont créés de manière à recevoir la parole du public au
cœur même des spectacles, grâce à des dispositifs participatifs insérés à leur
dramaturgie.
De plus, la Compagnie Furiosa souhaite permettre la rencontre entre les publics et
l’acte artistique au-delà de la représentation. Enfin, afin que les spectacles puissent
voyager partout : dans les grands théâtres comme dans les petits en passant par les
salles de réunions, les amphi de lycée ou d’universités et les salles polyvalentes des
communes, la Cie Furiosa s’est engagée dans une logique d’autonomie technique et
d’économie de tournée, permettant d’adapter les spectacles à tous les lieux et à
toutes les bourses.

PISTES D’EXPLORATION
La genèse de ce projet est due à ma découverte des photos de Lassi Rautiainen. Un ours et une
louve vivant ensemble en plein cœur de la nature sauvage, côte à côte, en harmonie. Je suis
tombée sous le charme de ces images, de leur féérie, mais aussi de leur portée symbolique. Dans
un quotidien surchargé de récits de conflits, de guerres, de racisme et de fermeture sur soi, ces
photos m’ont percutées. Où sont les sauvages ? Où sont les civilisés ? Comment l’amour de l’autre
surgit ? Et pourquoi est-ce si beau, si émouvant, de voir deux êtres si différents regarder dans la
même direction ? De ces sensations est née l’histoire de Jouko, enfant de la bordure entre les
hommes et la nature sauvage. Tout en douceur, en drôlerie et en féérie, cette histoire ausculte les
émotions de Jouko, de sa différence, de la peur de ne pas être « naturel ». Et, lié symboliquement à
l’histoire de l’ours et de la louve, celle des parents de Jouko, que la bêtise et le racisme voudrait
séparer, et qui font le pari de s’aimer au cœur du monde sauvage des humains. Fabienne Muet

[RESSOURCES INTERNET]
vidéo teaser
https://www.youtube.com/watch?v=2ZLLQVrgdrU
page Facebook
https://www.facebook.com/CieFuriosa/
site de la compagnie
https://furiosart.com/2020/12/04/lours-et-la-louve/

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier de présentation sur demande auprès de
marlene.jaques@agglo-agen.fr

EN ÉCHO

PARCOURS « LE ZOO AU MUSÉE »
proposé par le Musée des Beaux-Arts d’Agen
contact : Emilie Malaure - emilie.malaure@agglo-agen.fr

conte musical et visuel

LES GRAINES OUBLIÉES
Ladylike Lily

En quête d'un remède pour sa mère, Lily fouille dans les vieux livres d'histoire
et de botanique, et se rend compte que des pages ont été arrachées. Une nuit,
un crapaud lui révèle un secret : il existe quelque part, loin de la ville, une
sorcière capable de soigner grâce au pouvoir des plantes. La petite fille se met
alors en route, et découvre un monde jusqu'alors bien caché. Un univers
sauvage, végétal et merveilleux.
Après Echoes (accueilli en 2019), cette nouvelle création portée par l'univers
musical et visuel de Ladylike Lily promet une odyssée mélodieuse colorée et
initiatique ; un spectacle immersif, captivant, mêlant conte, musique jouée en
direct, marionnettes, ombres, vidéos et encres végétales.

MOTS-CLÉS chansons - ombres - écologie - vivant contrôlé - censure femmes oubliées de l’histoire

ÂGE

de 5 à 7 ans, soit
maternelles GS
+ élémentaires CP-CE1

DURÉE

40 min

JAUGE

limitée à 300 places

REPRÉSENTATIONS
scolaires
jeudi 2 mars à 10h &14h30
vendredi 3 mars à 10h
tout public
vendredi 3 mars à 19h30

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
musique, images, manipulation ombres, jeu Orianne Marsilli I régie, son, lumières, technicien ombres Julien Ravary I mise en scène
David Lippe I costumes Anna Le Reun I facteur de masque Robin Husband

[LADYLIKE LILY]
Orianne Marsilli se lance en solo début 2010, simplement
accompagnée de sa guitare, influencée par Emily Jane White, Emily
Loizeau ou Emiliana Torrini, qui lui inspirent le pseudonyme de
Ladylike Lily. Très vite son univers folk mélodieux séduit. Elle sort
son premier EP 5-titres On My Own en 2010 alors qu’elle est Coup
de cœur des Trans-Musicales de Rennes. Toujours en 2010, elle
représente la Bretagne aux Découvertes du Printemps de Bourges
puis enchaîne les festivals : Les Vieilles Charrues, Le Festi’Val de
Marne, Les Nuits de Champagne… et les premières parties (The
Goastt au Café de la Danse, Syd Matters, Moriarty, Alela Diane…)
tout au long de l’année 2011. Le clip I’m terrified of being sort
début 2012 (La Dent du Géant). Ladylike Lily enregistre son
premier album, entourée de trois musiciens. Portée à ses débuts
par une envie d’épure, elle livre Get your soul washed, à l’inverse
très arrangé, à la fois plus rock et plus aérien. Durant la saison
2012-13, désormais accompagnée de trois musiciens, Ladylike Lily
parcourt les salles, les festivals en France (Les Femmes s’en mêlent,
Novosonic, Les Rockomotives, Hibernarock, …) et à l’étranger
(Paleo Festival de Nyon, FME au Canada). Elle donne également
une série de concerts en première partie de Miossec à l’automne
2012. Le clip Who’s next sort en avril 2013. En 2014 Ladylike Lily
revient sur scène en duo, avec un nouvel EP-4 titres Blueland sorti
en mars avec un clip sous forme de film d’animation, Blueland
(réalisation Joanna Lhoro). Pour son deuxième album Dans la
matière, sorti en mai 2016, Ladylike Lily chante en français et
façonne de nouveaux titres autour de sa voix. Elle travaille ce
nouvel exercice au Studio des Variétés avec Sarah Sanders.

En 2018, elle travaille sur le projet Echoes au File 7 à Magny-leHongre (78) pour une première phase de résidence. Echoes est un
spectacle et un disque sensoriels, sorti en 2019, où une variété de
matières sonores et visuelles sont convoquées pour raconter, sous
forme de petits tableaux vivants, l’histoire d’un être qui, en
grandissant et en s’ouvrant au monde, prend conscience de sa
féminité.
En 22-23, elle présentera Les Graines oubliées, seconde proposition
artistique jeune public après Echoes.

PISTES D’EXPLORATION

[RESSOURCES INTERNET]
teaser : https://www.youtube.com/watch?v=IRq6Id_Ezq0
vidéo Sous Le Cyan - extrait Echoes :
https://www.youtube.com/watch?v=jsda4JeeECg
vidéo Les Violets - extrait Echoes
https://www.youtube.com/watch?v=d0XDIw8sgz4
page Facebook
https://fr-fr.facebook.com/ladylikelilymusic/

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier de présentation sur demande auprès de
marlene.jaques@agglo-agen.fr

EN ÉCHO

ATELIER LIGHTBOX
Un atelier au cours duquel Ladylike Lily dévoile et explore
les diverses techniques de fabrications de ses visuels.
dates : jeudi 2 mars matin
durée : 3h
en classe
pour : 1 classe niveau CE1

théâtre

LA BARBE BLEUE
Le Syndicat d’Initiative

Cette réécriture ludique du conte cruel de Perrault, truffée de références
savoureuses pour les adultes et effrayantes pour les enfants, se termine plutôt
bien.
La Barbe bleue est un monstre dans la veine de celui de La Belle et la Bête : il
est laid à faire peur, mais amoureux. Sa dulcinée n’est autre que la plus jeune
des filles d’une maison voisine. C’est d’ailleurs ainsi qu’elle s’appelle : la plus
jeune. Épris l’un de l’autre, ils s’épousent. Car c’est bien connu, les filles ne
s’arrêtent pas à l’apparence physique. Pendant qu’il part en Ferrari ou en
hélicoptère courir la campagne, elle mange du Nutella®, pour patienter. Une
fois le pot terminé arrivent l’ennui puis la curiosité, puis la découverte
macabre, puis la peur glaçante. La Mère, dernier membre de ce trio infernal se
veut rassurante : « En amour, tout s’arrange. Comme dans la vie, tout
s’arrange. C’est bien connu. Non ? » Parce qu’il est délicieux d’avoir peur et de
rire aux éclats en même temps, la pièce créée en 2014 par Julien Duval, artiste
compagnon, a connu un immense succès. Comme dans Candide ou
l’Optimisme présenté la saison dernière au TnBA, on retrouve l’univers
esthétique singulier du metteur en scène : pop, coloré et joyeux. S’appuyant
sur les anachronismes du texte de Jean-Michel Rabeux, le trio d’acteur·rices se
joue de la cruauté du conte pour mieux ancrer sa vertu cathartique. Avec
humour et générosité. (Hélène Petitprez et Stéphanie Pichon)

MOTS-CLÉS peur - monstres - conte revisité - modernité

ÂGE
DURÉE

de 6 à 10 ans, soit
élémentaires + ALSH
50 min

JAUGE

limitée à 90 places/séance

REPRÉSENTATIONS
scolaires
mardi 9 mai à 10h & 14h30
mercredi 10 mai à 14h30 (ALSH)
jeudi 11 mai à 10h & 14h30
vendredi 12 mai à 10h & 14h30
tout public
mercredi 10 mai à 15h ou 19h30
LIEUX
Paul Bert (Agen), Jean
Moulin (Boé), René Bétuing (Le
Passage) + 1 centre de loisirs

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
texte Jean-Michel Rabeux I mise en scène Julien Duval | assistant à la mise en scène Lucas Chemel et Carlos Martins I interprètes
Zoé Gauchet (La plus jeune), Julien Duval (La mère) Jonathan Harscoët (La Barbe Bleue) | autrice texte notice Hélène Petitprez

[JEAN-MICHEL RABEUX]
Petit résumé de qui je suis pour les nombreux qui l’ignorent à juste titre. À l’origine, je viens de la philosophie, j’ai une licence de philo.
Les raisons qui m’ont poussé vers la philosophie sont les mêmes que celles qui m’ont poussé à faire du théâtre : dire non à un état des
choses. Mon théâtre, ainsi que le théâtre que j’aime, disent souvent non. Bon, c’est juste dit vite, comme ça. Toutes mes créations, et j’y
inclus le montage des textes classiques, toutes sont une recherche en moi pour trouver l’autre, le spectateur, le concitoyen, mon frère,
mon ennemi. L’utopie : aller chercher en lui des secrets qui le stupéfient, le mettent en doute sur lui-même et le monde, le rendent plus
tolérant, plus amoureux des autres, plus intransigeant contre les Pouvoirs. Mon parcours théâtral, comme on dit, peut se lire de plusieurs
façons, l’une d’elles est la volonté de m’associer à des théâtres, sur une longue durée, pour pouvoir acquérir cette liberté de proposer des
formes nouvelles devant des publics les plus nombreux et les plus divers possible. J’ai été successivement associé à la Scène nationale des
Gémeaux, à Sceaux, puis à celle de Cergy-Pontoise, à celle de Villeneuve d’Ascq, dans la banlieue de Lille, et enfin à la MC93, à Bobigny.
La complicité avec ces maisons a été très riche et m’a beaucoup appris sur l’articulation entre création et publics. Ce n’est pas totalement
un hasard si toutes ces maisons se trouvent en banlieue. Je suis banlieusard, j’aime la banlieue parce qu’elle offre un espace humain où le
théâtre me paraît pouvoir servir concrètement à quelque chose, de l’ordre de la réconciliation. Faire battre du sang dans ce tissu urbain,
voilà un but ! J’ai une autre très grande et très ancienne complicité avec le Théâtre de la Bastille, dont j’ai d’ailleurs été conseiller
artistique pendant deux saisons, et où j’ai joué beaucoup de mes spectacles. Depuis près de quarante ans que je suis metteur en scène et
auteur - ma première mise en scène date de Juin 1976 - jamais l’envie de diriger un théâtre ne m’est venue. Je suis plutôt nomade de
tempérament. Je n’ai jamais voulu être encombré par la fonction directoriale au détriment de mon travail artistique. Par contre, disposer
de notre lieu de travail, le LoKal, est mon ultime plaisir pour les quarante prochaines années.
• Auteur

L’Éloge de la pornographie
Légèrement sanglant
Nous nous aimons tellement
Déshabillages
Le Sang des Atrides (adaptation de L’Orestie d’Eschyle)
Le Cauchemar

• Livres publiés

Peau d'Âne suivi de La Petite Soldate américaine, éditions L'avant-scène théâtre
La Barbe Bleue, éditions L’avant-scène théâtre
Les Nudités des filles, éditions du Rouergue
Les Charmilles et les morts, éditions du Rouergue
Le Ventre, Les Solitaires Intempestifs

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

[LE SYNDICAT D’INITIATIVE]

[JULIEN DUVAL]
Julien Duval a été formé à l’ERAC et a joué devant les caméras
de Cristina Pinheiro, Gilles Bannier ou Fabrice Gobert. Mais
c’est au théâtre qu’il joue le plus, notamment avec Alexandra
Tobelaim, et surtout avec Catherine Marnas ; il est souvent
son assistant, au théâtre et à l’opéra. Il a mis en scène presque
exclusivement des auteurs contemporains (Duras, Chartreux,
Fo…) et dernièrement il a monté deux spectacles encore en
tournée : Alpenstock de Rémi de Vos, et La Barbe Bleue de
Jean-Michel Rabeux, un spectacle jeune public créé pour le
TnBA, joué 150 fois en 3 ans. Il a mis en scène Os Malaquias
d’après le roman d’Andréa Del Fuego, et joue dans La
Nostalgie du futur et 7 d’un coup mis en scène par Catherine
Marnas.

Les choix artistiques de la compagnie et les projets qu’elle développe
reposent sur le binôme Julien Duval et Carlos Martins : Julien est
comédien et metteur en scène, artiste compagnon au TnBA
(Bordeaux) et professeur d’interprétation à l’ÉSTBA. Carlos, lui, est
comédien « permanent temporaire » au NEST - CDN de Thionville.
Tous deux seront également artistes associés au Théâtre Ducourneau
d’Agen à partir de la saison 21/22. La compagnie est installée à
Bordeaux et se consacre principalement à la création de textes
contemporains. Elle cherche à créer un théâtre résolument généreux,
où la poésie est un événement rassembleur. Sa recherche est centrée
sur un travail d’acteur exigeant et physique, et elle interroge aussi la
question d’une esthétique actuelle pour proposer au public un théâtre
frappant, qui parle aux sens. Sa dernière création est Dans ma maison
de papier, j’ai des poèmes sur le feu (actuellement en tournée) de
Philippe Dorin. Depuis sa création en 2017, la compagnie est parvenue
à tisser un réseau de partenaires régional (Périgueux, Rochefort,
Saintes…) et national (Dunkerque, Paris Villette…). Son objectif est
développer différents formats de spectacles lui permettant de
s’adresser à des publics divers.

PISTES D’EXPLORATION
Attaché à l’écriture contemporaine, j’ai choisi de monter La Barbe Bleue de Jean-Michel Rabeux. Au-delà de la fascination que cette
histoire exerce sur moi, au-delà de l’intérêt artistique que j’ai pour le travail de Jean-Michel Rabeux, cette réécriture ludique et moderne
du conte de Perrault, truffée de références savoureuses pour les enfants, m’a immédiatement permis d’imaginer un univers musical et
onirique. Julien Duval
Je tiens à la cruauté du conte, parce qu’elle est cathartique, et qu’elle n’élude pas la méchanceté humaine. Je tiens au happy end du
conte, parce qu’il est bon que le spectateur se réjouisse d’avoir, en notre compagnie, affronté, et triomphé du pire. Beaucoup des plus
jeunes des spectateurs vont s’identifier à la jeune épouse, je voulais donc que le destin de celle-ci soit, certes, terrible (sinon où serait le
plaisir, comme diraient les enfants), mais en définitive heureux. Je tiens au merveilleux du conte, naturellement, usant d’impossibles
anachronismes, de réjouissantes magies, du répétitif de certains passages : la lourde porte de chêne, la petite clef d’or, usant du suspens
apeurant, usant de l’animalité, du délice de l’effroi, de la formidable imagination enfantine. Je tiens enfin à l’énigmatique simplicité du
conte : le conte ne donne jamais les raisons des actes des personnages, il ne les suggère même pas. Le conte est tautologique, pas
psychologique : on y tue parce qu’on y tue, on y aime parce qu’on y aime, sans que raison en soit donnée. Génial, vous et moi
échappons à la lourdeur de l’explication dramaturgique. Jean-Michel Rabeux

[RESSOURCES INTERNET]
page Facebook
https://www.facebook.com/lesyndicatdinitiative/
site de la compagnie
https://lesyndicatdinitiative.fr

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier pédagogique sur demande auprès de
marlene.jaques@agglo-agen.fr

cirque chorégraphié

LE LAC DES CYGNES
L’Eolienne

Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, réarrangée par
Florence Caillon, cinq artistes maîtrisant à la fois le cirque et la danse forment
une étonnante communauté de cygnes. Entre illusion amoureuse et
reconnaissance de l’autre, la chorégraphe offre au mythique Lac des Cygnes
une version circassienne et contemporaine riche d’une grande nouveauté de
mouvement. Métaphore de notre monde en plus petit, ce lac raconte la
fragilité de la vie et rappelle notre interdépendance avec le monde.
À la fois compositrice de musique de films et artiste de cirque, initiatrice d’un
cirque chorégraphié, Florence Caillon invite à replonger dans l’imaginaire de ce
ballet en resserrant encore plus précisément les liens entre mouvement
spectaculaire, chorégraphie et musique. Solos, duos, trios, mouvements de
groupes, s’inspirent alternativement du comportement animal et humain, et
explorent les liens qui unissent les êtres vivants et fondent leurs relations.

MOTS-CLÉS ballet mythique - liens - mouvement - visuel

ÂGE

de 7 à 11 ans, soit
élémentaires
du CE1 au CM2
+ classes Cirque

DURÉE

1h

JAUGE

limitée à 300 places

REPRÉSENTATIONS
scolaires
vendredi 13 janvier à 14h30
tout public
vendredi 13 janvier à 20h

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
autrice, acro-chorégraphe Florence Caillon I musique originale, d’après Tchaïkovsky, Florence Caillon (en collaboration avec Xavier Demerliac)
I création lumière et régie Greg Desforges I costumes Emmanuelle Huet et Florence Caillon I interprètes Lucille Chalopin, Marius Fouilland,
Valentino Martinetti (acro-danse), Joaquin Medina-Caligari (main à main et portés dynamiques), Tasha Petersen (main à main et portés
dynamiques, danseuse)

[L’EOLIENNE]
Depuis bientôt vingt ans, les créations de L’EOLIENNE portent
l’identité circassienne de Florence Caillon qui initie et développe un
langage qu’elle nomme « cirque chorégraphié ». Elle s’attache à
chorégraphier le vocabulaire circassien en utilisant notamment des
états de corps et différents principes de l’écriture de la danse.
Très vite, elle se désintéresse de la prouesse circassienne
académique, lui préférant d’autres formes de sollicitation du corps,
plus libres et moins compétitives.
Au fil des années et des créations, Florence Caillon approfondit une
approche fragmentée du mouvement acrobatique où les notions
de fragilité, de mollesse, de déséquilibre, d’élans et de variation
d’énergie constituent les fondements de son langage circassien.
Attachée à des valeurs humanistes, elle recherche un mouvement
acrobatique qui se situe aux endroits de fragilités, aux charnières,
s’immisce dans les failles et vient chercher les énergies instinctives
du corps.
L’utilisation de voix sous toutes ses formes, la présence accordée à
la musique ainsi que l’exploration d’agrès inventés marquent
également l’identité de L'Éolienne.
Adepte fidèle de la pluridisciplinarité, Florence Caillon se nourrit de
codes issus d’autres disciplines (yoga, arts plastiques, théâtre). Elle
est également compositrice pour la télévision, le cinéma et le
spectacle vivant.

[CRÉATIONS]
Polar cirque (1999)
Séquences (2003)
Uncabared (2004)
Jardins d'Eden provisoirement (2005)
Marie-Louise (2007)
L'Iceberg (2010)
Passion Simple (2013)
The Safe Word (2015)
Souffle (2015-17)
Flux Tendu (2015)
Lance-moi en l’air (2015-17)
Les Echappées collection de formes courtes
Sous la Peau (2018),
AuDelà DeNous (2019).

PISTES D’EXPLORATION
Le cirque a longtemps été pour moi une manière d’aborder des sujets de
société qui m’importent. Au point souvent de faire passer au second
plan la relation forte entre musique, danse et cirque qu’il me tient à
cœur de développer. Avec Le Lac des Cygnes, ce tissage prend enfin la
place que j’ai toujours voulu lui donner . Florence Caillon

[RESSOURCES INTERNET]
vidéo teaser
https://www.youtube.com/watch?v=iBZDe_SO5TM&feature=emb_logo
page Facebook
https://www.facebook.com/EolienneCirqueChoregraphie/
site de la compagnie
https://www.eolienne-cirque-choregraphie.com/le-lac-des-cygnes

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier de présentation sur demande auprès de
marlene.jaques@agglo-agen.fr

EN ÉCHO

ATELIER PRATIQUE CIRQUE
animé par Marius Fouilland, interprète de la Cie L’Eolienne
date : jeudi 12 janvier 2023
en classe
durée : 1h30
pour : 2 groupes Atelier Cirque

théâtre musical

ALI BABA

association musicale éclats

Il y avait une fois, dans une ville de perse, deux frères nommés Kassim et
Ali-Baba. Kassim était riche tandis qu’Ali-baba était pauvre...
Le conte des Mille et Une Nuits, celui qui parle d'un Ali, du chef des 40 qui
déclame son « Sésame, ouvre-toi ! », met en jeu un nouveau projet artistique
et culturel : un « gang de musiciens » muni d'instruments en cuivre, en peau ou
à soufflet, qui fera tout vibrer sur son passage. Accordéon, zarb et trombone
ont été choisis pour leur brillance, leur dynamique et leur capacité expressive.
Un trio improbable, nouveau et surtout détonnant ! Entre musique populaire,
musique savante et musique improvisée, le projet propose différentes écritures
musicales, pour partager toutes nos richesses et s'adresser à tous dans l'espoir,
la joie et la bonne humeur. D'arrangements en dérangements musicaux, les
mots de Philippe Gauthier seront aussi avec nous, dans nos têtes, dans nos
voix et projetés par des Hauts/Parleurs.
La nouvelle pépite de Stéphane Guignard (éclats) s'interroge sur des questions
de société : argent, richesse, pauvreté, inégalité, partage, vol, recel,
dépouillement… Suivons ce sésame qui nous ouvre la porte de la liberté ! La
liberté de pouvoir nous questionner sur nos vies, nos histoires, nos cultures.

ÂGE

à partir de 7 ans, soit
élémentaires
du CE1 au CM2
+ collèges 6e

DURÉE

50 min

JAUGE

limitée à 200 places

MOTS-CLÉS trésors musicaux - d’ici et d’ailleurs - cultures

REPRÉSENTATIONS
scolaires
mardi 28 mars à 14h30
tout public
mardi 28 mars à 19h30

priorité aux classes THEA

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
conception, direction et mise en jeu Stéphane Guignard I textes Philippe Gauthier I musique, création collective à partir de « petits trésors
musicaux » d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs I interprétation Sébastien Clément (zarb et voix), Jan Myslikovsjan (accordéon et
voix), Xavier Rachet (trombone et voix)

[STÉPHANE GUIGNARD]
Stéphane Guignard, après des études musicales classiques (flûte
traversière), prend part à l’aventure contemporaine proposée à
l’Université de Musique de Pau. Les rencontres avec MarieFrançoise Lacaze (écriture, pédagogie de la créativité musicale,
musique électroacoustique) et Guy Maneveau (direction de chœur)
sont déterminantes. Il interprète des pièces musicales de
Stockhausen (Stimmung), G. Aperghis (Récitations), J. Cage, C.
Vivier (Love songs), V. Globokar… Jeune chef de chœur, il dirige de
1987 à 1992 l’ensemble vocal de Blanquefort et passe déjà
commande à des compositeurs. Il compose également des
musiques électro-acoustiques pour le théâtre et la danse
contemporaine. En 1987, il co-fonde avec Sophie Grelié et
Chris Martineau l’association musicale éclats à Bordeaux pour
développer pleinement et librement une recherche artistique au
croisement des différents arts. Son goût pour l’invention sonore et
le jeu musical le guide naturellement vers des propositions
artistiques innovantes et ludiques en direction de l’enfance mais
aussi des adultes. Depuis 1992, il conçoit et met en scène des
spectacles musicaux en associant musiciens, chanteurs,
compositeurs, écrivains, danseurs, comédiens et scénographes. Son
travail s’appuie sur la dramaturgie de l’écoute et sur les rapports
de la musique avec le corps, le geste et l’espace. Sa direction
artistique nécessite des interprètes l’acceptation de la mouvance,
de la perte de repères. Il s’agit alors pour lui, de mobiliser,
déplacer, révéler leurs énergies. Toutes ses écritures de théâtre
musical contemporain animent une recherche constante qui ne
cesse de réinventer un geste artistique exigeant mais toujours
teinté d’humour.

[PHILIPPE GAUTHIER]
Né en 1977 à côté de Lyon, j'abandonne rapidement le système
scolaire "classique" pour apprendre un métier, la sylviculture
pendant un an puis la coiffure. Parallèlement à ces formations, ou
un peu avant, je commence à m'intéresser aux arts. La musique, en
pratiquant la guitare, et le dessin. Pour ces deux disciplines j'avance
seul, en autodidacte. L'idée de vivre des arts plastiques me traverse
l'esprit, mais un dossier scolaire plutôt mauvais stoppe mes
ambitions. Alors je coiffe...
Ma rencontre avec le théâtre ne se fait que plus tard. Hasard de
rencontres. D'abord spectateur, je (re)découvre ce moyen
d'expression, ce langage. Surpris même d'y trouver quelque intérêt
- les pièces, vues jusque là, ne m'ayant pas... transcendé. Le hasard
des rencontres, encore, m'amène alors à découvrir l'autre côté de
ce miroir. Pour la première fois de ma vie je me retrouve à
travailler un texte, puis à le présenter sur scène, devant un public.
Un électrochoc. C'est ça ! A partir de là, et pour faire court, j'arrête
la coiffure et, monté sur Paris, je m'inscris dans une école privée de
théâtre. Commence alors pour moi, comme pour beaucoup
d'autres, l'apprentissage du métier de comédien.
Je n'irai pas jusqu'au bout de cette formation. Après trois semestres
j'arrête. Me suis planté. Pas pour moi. Pourtant, l'envie de raconter
des histoires est là. Certainement du fait d'avoir lu et travaillé
plusieurs textes, contemporains ou classiques, je me tourne vers
l'écriture. Théâtrale, ça va de soit.

PISTES D’EXPLORATION
Le conte d'Ali Baba… un prétexte pour parler d'autres choses. Essayer de
comprendre pourquoi, lorsque l'on a trop, on en veut quand même plus… Un
prétexte pour relire notre histoire. Celle d'aujourd'hui. Qui nous sommes.
Comment nous fonctionnons. Et pourquoi. Et puis, pour la forme, explorer
l'écriture. Peut-être plus musicale. Plus rythmique. Trouver la folie des mots,
pour raconter celle qui nous entoure. Celle d'une société libérale en roue libre.
Cette fièvre de l'or aujourd'hui remplacée par la fièvre des décimales sur son
compte en banque. Enfin, faire partie d'un ensemble. Un gang d'artistes, pour
une création partagée… Philippe Gauthier

[RESSOURCES INTERNET]
page Facebook
https://www.facebook.com/cie.eclats/
site de la compagnie
https://www.eclats.net/ALIBABA.php

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier de présentation sur demande auprès de
marlene.jaques@agglo-agen.fr

EXTRAIT DU TEXTE DE PHILIPPE GAUTHIER
EN COURS D’ÉCRITURE

LA FIÈVRE DE L’OR

Mon or
Rien qu’à moi
Je veux
Rien qu’à moi
Toute cette montagne
Si brillante
Si vibrante
Rien qu’ à moi
Il faut
Qu’elle m’appartienne
Il faut
Touche pas
Je dis
Ne touche pas
À Mon or
Mon trésor
Touche pas
Rien qu’à moi
Tout pour moi

EN ÉCHO

PARCOURS « CABINET DE CURIOSITÉ ? MUSÉE,?
DRÔLE DE TRÉSORS ! »
proposé par le Musée des Beaux-Arts d’Agen
contact : Emilie Malaure - emilie.malaure@agglo-agen.fr

danse et image

HÔTEL BELLEVUE
Compagnie Arcosm

Nous sommes en hiver dans un hall d’hôtel un peu délabré où des voyageurs
sont sur le point de partir. Ils vont et viennent sans arriver à sortir de
l’établissement. Aucune porte ne les mène vers l’extérieur. La caméra de
surveillance de l’hôtel filme leurs allers et venues au comptoir. Faute de trouver
une issue physique à leur histoire, ils vont s’enfuir dans un voyage mental
rocambolesque. Les couloirs de l’hôtel sont alors autant de chemins à
découvrir, d’expériences à partager. Les décors des chambres deviennent
tantôt un jardin exotique, tantôt une chambre d’enfant ou un champ de
bataille. Les corps se libèrent et les voyageurs, débridés, s’inventent un
parcours fantasmagorique commun, une échappée, bien plus qu’une porte de
sortie…
La compagnie Arcosm nous invite sur ce terrain de jeu exaltant, entre
spectacle et cinéma, où se mêlent intrigues, suspens et quiproquos. Les cinq
interprètes se prêtent au jeu d’interactions entre la danse et l’image filmée en
direct et projetée sur l’écran. C’est original, magnifique et réjouissant à la fois !

MOTS-CLÉS peur de l’inconnu - collectif - absurde - danse et cinéma

ÂGE

de 8 à 11 ans, soit
élémentaires
du CE2 au CM2
+ collèges 6e et Cirque

DURÉE

50 min

JAUGE

limitée à 300 places

REPRÉSENTATIONS
scolaires
vendredi 30 septembre à 14h30
tout public
vendredi 30 septembre à 20h

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
chorégraphie Thomas Guerry I écriture et dramaturgie Thomas Guerry & Bertrand Guerry I réalisation image Bertrand Guerry I musique
originale Sébastien Blanchon I danseurs Marion Peuta, Margot Rubio ou Noémie Ettlin, Rémi Leblanc-Messager, Thomas Guerry I comédiens
Fatou Malsert, Bertrand Guerry I création lumière et scénographie Olivier Clausse I régisseur Vidéo / VFX Florian Martin I concept son Olivier
Pfeiffer I costumière Anne Dumont I régisseur son en tournée Eric Dutrievoz ou Lucille Gallard I régisseur général Laurent Bazire ou Daniel
Ibanez

[COMPAGNIE ARCOSM]
La compagnie Arcosm est dirigée par Thomas Guerry.
Chaque création portée par la compagnie Arcosm reflète un désir de
réunir des personnalités et des univers forts. Depuis la fondation de
la compagnie en 2001 à Lyon, le chorégraphe Thomas Guerry aime
s’entourer d’une équipe dont la constellation se définit à mesure de
chaque projet, motivée par les rencontres artistiques et portée par
des collaborations fécondes autour de thèmes fédérateurs travaillés
en commun. Danseurs, scénographes, musiciens, comédiens et
costumiers œuvrent ensemble à la naissance d’un univers poétique
où la danse entre en dialogue avec d’autres formes d’art.
Poussé par une vraie curiosité et une soif de renouveler la relation
aux spectateurs, Arcosm se saisit d’une pluralité d’outils : chant,
texte, danse, musique, mime, travail d’acteur, le corps est pris dans
son entier. Danse physique, travail de la voix, expressivité de la mise
en scène qui va puiser dans des codes du théâtre corporel, la danse
d’ARCOSM se nourrit ainsi à plusieurs sources et renouvelle son
vocabulaire au fil du temps. Faire danser les musiciens ou parler les
danseurs, le travail de Thomas Guerry brouille les pistes pour
développer au fil du temps un vocabulaire propre aux mises en
scène de la compagnie.

Si Thomas Guerry aime partir d’un thème comme base du
travail, que ce soit la résilience et l’échec (Bounce ! 2012),
nos rapports à l’image (Sublime et Subliminal 2015 et 2016),
le dépassement du sens logique (Sens, création 2018),
il cherche dans l’écriture à initier un terrain de création
commun. Il fait appel pour cela à des interprètes polyvalents
pour imaginer à leurs côtés une forme de spectacle total. Son
travail s’autorise volontiers l’humour, engage des saillies du
côté du registre burlesque, souvent pour mieux éclairer la
part mélancolique de nos façons d’être. Avec huit spectacles
à son actif, la compagnie a développé autant de variations
sur la condition humaine, sans peur de questionner la gravité
avec un soupçon de recul et d’autodérision.
Après avoir largement exploré la relation musique-danse
depuis la création d’Echoa en 2001, la compagnie poursuit sa
belle route tout en questionnant ses fondamentaux. Pour
ouvrir d’autres imaginaires, continuer à surprendre et
s’aventurer vers de nouveaux terrains, portée par les valeurs
qui fondent son identité.
Perturber le cours des choses avec fougue, jouer avec le
déséquilibre, la surprise et l’imprévu au sein d’une écriture
cadrée et maîtrisée, imaginer un monde à partir d’éléments
scénographiques forts sont autant de lignes directrices qui
guident à ce jour le travail d’Arcosm. Entre théâtre onirique
et rêverie dansée, chaque pièce est emmenée par une
énergie communicative et un univers expressif qui
interpellent le spectateur, qu’il soit petit ou grand.

PISTES D’EXPLORATION
Nous souhaitons débuter la pièce par un faux départ et coincer les interprètes dans un huis-clos burlesque. Cette situation convoque
instantanément un état d’urgence. Le besoin de fuite, quasi constant chez l’être humain, va être ici mis à l’épreuve. Fuir où ? Peu
importe la destination, mais sortir à tout prix. Que faire des autres ? Se dissocier ou se regrouper ? Espérer ou s’entraider ? Autant de
comportements qui permettent de révéler les personnalités de chacun. Il y a le temps de la résignation où les corps se relâchent et se
livrent peu à peu. C’est le moment du rapprochement. Le groupe va alors, par la force des choses, se rencontrer. La pudeur et le malaise
de chacun déclenchent un ballet absurde puisqu’ils n’ont encore rien en commun, ni rien à partager. Il y a le temps des premiers
contacts. Le groupe s’émancipe, se transcende jusqu’à se retrouver dans une fuite mentale. Dans cet hôtel, les histoires de chacun se
croisent pour donner vie à un imaginaire commun qui se débride. Une épopée où se mêle intrigues, suspens et quiproquos. Un voyage
« sur place » nécessaire pour échapper à leur situation d’enfermement. Tous commencent alors à trouver un sens à rester là. Puis les
parois du décor se dérobent. Le hall d’hôtel s’efface pour créer des espaces de fuites. Seules les portes de sorties résistent mais le groupe
reste lié et cloîtré. Personne ne sort mais pour quelles raisons en somme ? Ne plus quitter le groupe ou tout simplement renoncer,
comme depuis le début, à se confronter à l’inconnu comme si l’extérieur leur faisait peur ? Thomas Guerry & Bertrand Guerry

[RESSOURCES INTERNET]
vidéos teaser
https://www.youtube.com/watch?v=l7ZdscftM6w
https://www.youtube.com/watch?v=m2ielXKNpKM
page Facebook
https://www.facebook.com/ciearcosm
site de la compagnie
https://compagniearcosm.fr/

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier de présentation sur demande auprès de
marlene.jaques@agglo-agen.fr

théâtre

ET PUIS ON A SAUTÉ !

La Compagnie de Louise

Deux enfants s’ennuient pendant la sieste. À l’étage en dessous les parents,
divorcés, parlent planning. Pourquoi les parents sont-ils toujours occupés à
autre chose qu’à passer du temps avec leurs enfants ? Puisque c’est comme ça,
il va falloir attirer leur attention et pour cela quelle meilleure idée qu’une
énorme bêtise. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils décident de s’échapper de ce
temps calme et escaladent la fenêtre de leur chambre avec une corde à nœuds
composée des draps des lits. Patatras, la corde cède et les voici tous deux
emportés dans la chute. Seulement, ils n’atteignent pas le sol mais tombent
dans un trou noir de l’espace temps, régi par les lois de la physique quantique,
avec comme seule interlocutrice une fourmi qui leur apprend les règles du jeu.
Soit ils parviennent à remonter dans leur chambre avant que leurs parents
ouvrent la porte de leur chambre, soit...
Le trou va finalement devenir l’espace idéal pour se questionner sur ce qui les
travaille dans le fond, le manque, la relation avec leurs parents, leur confiance
et leur inquiétude face à la vie, la mort, l’amour, l’avenir. Dans ce trou, passé,
présent et futur se télescopent de manière ludique. Seulement il y a urgence. Il
faut à tout prix arriver à rejoindre la maison et reprendre le cours de sa vie. Ce
voyage initiatique au pays du trou les fera grandir d’un coup. Revenus dans
leur chambre ce sera leur mère qui sera en manque d’eux. Le temps aurait-il
passé si vite qu’elle se retrouverait maintenant avec deux adolescents ?

MOTS-CLÉS grandir - espace temps - parents - initiation

ÂGE

dès 8 ans, soit
élémentaires
du CE2 au CM2
+ collèges 6e

DURÉE

1h env.

JAUGE

limitée à 240 places

REPRÉSENTATIONS
scolaires
mardi 6 décembre à 14h30
tout public
mardi 6 décembre à 19h30

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
texte Pauline Sales I mise en scène Odile Grosset-Grange I interprétation Camille Blouet et Damien Zanoly I scénographie Stephan Zimmerli
sur une idée de Marc Lainé I lumière et régie générale Erwan Tassel I son Jérémie Morizeau I costumes Séverine Thiebault

[ODILE GROSSET-GRANGE]
Odile Grosset-Grange sort diplômée du Conservatoire National
Supérieur d'Art Dramatique en 2000 avec Stuart Seide, Philippe
Adrien et Piotr Fomenko. Elle travaille à la Comédie-Française (avec
Jacques Lassalle, Philippe Adrien et Jean-Louis Benoit) et à Théâtre
Ouvert où elle intègre le « noyau des comédiens » sur les écritures
contemporaines. Elle participe au comité de lecture à partir duquel
naîtront des mises en scène de Joël Jouanneau, Sophie-Aude Picon,
Delphine Lamand et poursuit, en parallèle, un travail de compagnie
avec des anciens élèves du CNSAD. Au cinéma elle travaille avec
Jérôme Bonnell et Jean-Paul Civeyrac. Elle enregistre également de
nombreuses pièces radiophoniques.
C’est auprès de Marc Lainé qu’elle entame son approche du
théâtre jeune public, par le biais d’une collaboration avec l’auteur
britannique Mike Kenny lors de la création des spectacles La Nuit
électrique où elle est assistante à la mise en scène de Marc Lainé,
et La Nuit, un rêve féroce... dans laquelle elle est comédienne.
Forte de toutes ces expériences, elle décide en 2013 de mettre en
scène ses propres projets et crée La Compagnie de Louise. En 2014,
elle propose son premier spectacle, Allez, Ollie... à l’eau ! de Mike
Kenny, œuvre jeune public tous terrains. En 2016, elle met en
scène Le Garçon à la valise, également de Mike Kenny. Elle y
poursuit sa recherche d’un théâtre qui se joue partout, dans des
salles de spectacle autant que dans des lieux atypiques (gymnases,
piscine...). En 2017 elle passe commande à Mike Kenny d’une pièce
interrogeant avec subtilité la représentation des filles dans le
théâtre jeune public, en naitra Jimmy et ses Sœurs.

En 2018 elle passe commande à l’auteure Pauline Sales, dont elle
admire l’écriture depuis longtemps, sur le sujet de l’absence. Ce
projet verra le jour le 22 février 2021.
En 2019 elle devient artiste associée à La Coupe d’Or - Scène
Conventionnée de Rochefort

[PAULINE SALES]
Formée au TNS (groupe 26), Pauline Sales, qui est aussi
comédienne et metteuse en scène, se consacre principalement à
l’écriture dramatique. Elle est l'auteure d’une vingtaine de pièces
éditées pour la plupart aux Solitaires Intempestifs, dont plusieurs
sont traduites en anglais et en allemand. Elles ont entre autres été
mises en scène par Jean Bellorini, Marie-Pierre Bésanger, Pauline
Bureau, Richard Brunel, Philippe Delaigue, Kheireddine Lardjam,
Marc Lainé, Arnaud Meunier.
De 2009 à 2018, elle codirige avec Vincent Garanger le Préau
Centre Dramatique National de Normandie à Vire où ils mènent un
travail de création principalement axé sur la commande aux
auteurs et aux metteurs en scène. Ils créent également le festival
Ado, novateur dans le paysage théâtral français, qui propose un
vrai temps théâtral avec et pour les jeunes.
Aujourd’hui, Pauline Sales continue sa démarche dans le cadre de
la compagnie À L’ENVI. Elle cherche à rendre sensible nos
humanités dans toutes leurs complexités et contradictions. "J’essaie
à chaque nouvelle écriture de trouver un biais singulier et pertinent
pour questionner notre époque en tentant de multiplier les points
de vue." Elle fait partie de la coopérative d’écriture qui réunit treize
écrivains français et propose diverses expériences d’écriture.

PISTES D’EXPLORATION
Au départ, il y a le désir de travailler avec Pauline Sales dont j’aime l’univers mystérieux, sensible, profond, ludique. J’aime sa façon
de s’interroger sur l’âme humaine et son habileté à construire des histoires. Parler de l’absence aux enfants et à leurs parents. Cela s’est
présenté comme une évidence. Parce que c’est un sujet qui me touche de près et qu’en même temps il est très universel. C’est un
endroit où l’intime rencontre le commun.
Nous vivons dans une société un peu folle qui veut que nous soyons toujours en hyperactivité. Qui que nous soyons, ouvriers ou cadres,
chef d’entreprises ou artisans, nos emplois du temps hypertrophiés sont difficilement compatibles avec le rythme de nos enfants.
« Comment les enfants se construisent-ils face à l’absence ? Que nous demandent-ils que nous peinions à leur donner ? Ces enfants à la
fois au centre de tout et qui se doivent d’être performants, ressentent un manque de nous, mais nous il faut bien que nous vivions et que
nous nous réalisions… ». C’est face à ce paradoxe que nous place Pauline Sales. Le monde merveilleux de la mécanique quantique où
l’on peut comme le chat de Schrödinger être mort et vivant à la fois sera le lieu idéal pour se questionner avec un humour féroce et
tenter des réponses. Le trou noir dans lequel les enfants tombent me fait penser aux œuvres d’Anish Kapoor. Il dit notamment de
Descent into Limbo (un trou noir de 2m de diamètre) qu’il est « aussi profond que notre imagination ». Odile Grosset-Grange

[RESSOURCES INTERNET]
vidéo teaser
https://vimeo.com/531683248
page Facebook
www.facebook.com/lacompagniedelouise
site de la compagnie
www.lacompagniedelouise.fr/

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier pédagogique sur demande auprès de
marlene.jaques@agglo-agen.fr

théâtre

LE SOURIRE DE L’ÉCUME
Cie Entres les Gouttes
Danie : Celui qui a écrit Le vilain petit canard. Tu me racontais souvent Le vilain

petit canard, non ?
Myriam : Oui. Et tu vas jouer le canard ?
Dans une petite ville portuaire, Daniel Shanti junior, homme de 35 ans environ,
revient dans la maison abandonnée de sa mère, foyer de son enfance pour
nous raconter le moment où il l’a quittée. Nous voilà quinze ans plus tôt,
Danie a 20 ans, il rêve d’être acteur et vient d’être pris dans une pièce de
théâtre de la petite compagnie du coin. C’est un projet sans prétention pour
les fêtes de Noël, on y parlera de la vie d’Hans Christian Andersen. Pour lui
c’est le début d’une grande carrière. Voilà un an que le jeune homme a pris
une chambre en ville, mais il visite sa mère Myriam chaque jour ; elle vit dans
une petite baraque au bord de l’eau. Son quotidien se résume à faire du café
en attendant son fils, et broder en écoutant des vieux disques.
Au fil de la pièce, on verra Danie préparer son rôle, se passionnait pour Hans
Christian Andersen, et tomber amoureux de sa partenaire. Myriam, de son
côté, s’est mis en tête de faire le costume de son fils, comme une mère ferait
pour son enfant à la fête de l’école. Mais elle souffre de la maladie de la
mémoire et décline. Son fils a peur de comprendre et continue de jouer avec
et pour elle. Nous assisterons alors à une enfance inversée, où le fils prendra le
rôle du parent, de celui qui a les mots quand sa mère les perd, pour continuer
de lui raconter le monde à sa manière, ou à la manière d’Andersen… avec la
même nécessité de transformer et sublimer sa réalité comme une façon
d’apprendre à vivre, à partir et laisser partir.

MOTS-CLÉS enfance - vieillesse - mémoire - transmission

ÂGE

dès 9 ans, soit
élémentaires
du CM1/CM2
+ collèges 6e/5e

DURÉE

1h

JAUGE

limitée à 240 places

REPRÉSENTATIONS
scolaires
mardi 24 janvier à 14h30
tout public
mardi 24 janvier à 19h30

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
écriture et mise en scène Lise Hervio I assistante à la mise en scène Laurie Lévêque I jeu, travail de plateau Flore Audebeau, Françoise
Goubert-Chéritel, Jonathan Harscoët I traduction et voix off Lone Nedergaard I création son Oihan Delavigne I réalisation films
Loïc Legrand I technique vidéo Mathias Goyheneche.

[LISE HERVIO]
Après un baccalauréat option théâtre, elle intègre le théâtre des
Chimères où elle joue le rôle de Claire dans Quai ouest de BernardMarie Koltès. Elle assiste également Jean-Marie Broucaret dans la
mise en scène de Alter ou l’homme debout et Et maintenant c’est
lui qui a peur de moi .
Elle va ensuite à Paris où elle poursuit son apprentissage au cours
Florent. Elle décide d’approfondir également la danse qu’elle
pratique depuis l’enfance, et passe son Diplôme d’état de
professeur de danse au centre international de danse jazz, tout en
jouant dans différents spectacles du Collectif Hic & Nunc : Pessoa,
mort d’un hétéronyme d’après Fernando Pessoa, Les falaises de
Stéphane Jaubertie et Le songe de l’oncle d’après Dostoïevsky.
Elle goûte aussi à l’art du clown auprès de Hervé Langlois de la
Royale clown Company et Cédric Paga alias Ludor Citrik.
De retour dans le sud, elle travaille comme comédienne avec les
compagnies locales, le théâtre des Chimères, la Cie Hecho en Casa,
le Théâtre du Rivage et Jour de Fête Cie tout en poursuivant son
travail de transmission de la danse et du théâtre.
En 2013, elle s’engage dans la compagnie Entre les Gouttes, où elle
met en scène collectivement et joue dans les deux premières
créations. Puis en 2017, elle quitte le plateau pour mettre en scène
Livère, puis Laughton de Stéphane Jaubertie.

[HANS CHRISTIAN ANDERSEN]
Hans Christian Andersen est né à Odense, au Danemark, en 1805.
Sa famille vit alors dans le plus grand dénuement. Il apprend à lire
à l'école des pauvres de l'hospice d'Odense. Très jeune, il est
employé dans des manufactures de drap et de tabac.
En 1819, il part à Copenhague tenter sa chance. Il mène tout
d'abord une vie de bohème et de misère puis rencontre des amis
influents qui lui permettront d'obtenir une bourse pour étudier à
l'université.
Il publie ses premiers poèmes et commence à voyager : Allemagne,
Suisse, France, Italie… De là naîtront ses premiers contes. Il fera
ensuite paraître régulièrement ses recueils qui remporteront
toujours un vif succès. Dans l'Europe entière, qu'il parcourt
inlassablement, il est fêté et sollicité.
Il meurt en 1875 à Copenhague. Son nom, comme celui des frères
Grimm, est devenu synonyme de contes. .

PISTES D’EXPLORATION
"La pluie cesse, et il en reste, un instant, une poussière de diamants..." (F. Pessoa)

La Cie Entre les gouttes a à cœur d'explorer la forme théâtrale, en toute liberté. Les œuvres abordées touchent un large public, avec la
volonté de parler vrai, en traversant les récits et les émotions d'une humanité fascinante. Le projet est de faire voyager le spectateur entre
réalité et rêve éveillé. A la source, il y a la nécessité d'exprimer et de partager différentes visions du monde, en privilégiant l'intime et le
poétique, pour toucher le public. Le spectacle est en construction, vivant, il explore des univers, thèmes et codes multiples, impulsés par
l'intuition et l'émotionnel, le rire, les larmes, le frisson, ou encore la contemplation... Le minimalisme, l'éphémère, la simplicité et la
grâce d'une goutte d'eau. Le choix du titre de cette nouvelle création repose sur le ton doux et amer de Hans Christian Andersen, note qui
plane sur son œuvre. En référence à La Petite sirène qui devient écume sur l’eau, ce phénomène naturel d’une matière qui reste sur la
plage quand l’océan se retire, est ici la métaphore pour raconter une histoire de filiation, de transmission, un hommage à une enfance
révolue. Lise Hervio

[RESSOURCES INTERNET]
vidéo teaser
https://vimeo.com/user20612464
page Facebook
https://www.facebook.com/CompagnieEntreLesGouttes/
site de la compagnie
http://cieentrelesgouttes.com/

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier pédagogique réalisé par le TnBA + dossier de présentation
sur demande auprès de marlene.jaques@agglo-agen.fr

théâtre

KORÉ

Compagnie le Bruit des Ombres

Koré est un texte théâtral contemporain destiné au jeune public et inspiré du
mythe de Perséphone. Il met en scène l’histoire d’une jeune fille prisonnière
d’un sombre jardin qui doit composer avec une mère distraite et un père
possessif. Avec l’aide de Ruby, un jeune activiste, Koré va s’affranchir de ses
peurs et partir en quête de ses origines. À travers ce voyage, elle met les
adultes face aux conséquences de leurs actes pour qu’un équilibre écologique
revienne sur Terre. Sous la forme d’un road-movie théâtral, cette histoire nous
invite à nous questionner sur la place des enfants, des adultes et de leurs
responsabilités.
Pour cette création de la Compagnie le Bruit des Ombres, une machine de
théâtre optique, nommée le couloir virtuel, a été réalisée d’après les plans de
son concepteur : Olivier Vallet. Ce système low-tech, d’une simplicité
déconcertante, explore les possibilités de créer de l’image animée sans recourir
aux techniques du cinéma ou de la vidéo. Cette installation est placée au cœur
de l’espace de jeu et projette les décors de la pièce sur les parois de la
structure dans laquelle le public est invité en tant que témoin privilégié. La
musique, quant à elle, est interprétée en direct et diffusée en quadriphonie. La
boîte de théâtre optique, sorte de lanterne magique, participe de cette
immersion.

MOTS-CLÉS mythe – quête - divorces - immersion - écologie

ÂGE

de 9 ans à 14 ans, soit
élémentaires CM1/CM2
+ collèges

DURÉE

1h

JAUGE

limitée à 240 places

REPRÉSENTATIONS
scolaires
jeudi 20 octobre à 10h & 14h30
vendredi 21 octobre à 10h
tout public
vendredi 21 octobre à 19h30
LIEU

au Skating (Agen)

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
mise en scène Vladia Merlet I assistant à la mise en scène et dramaturgie Daniel Blanchard I écriture Vladia Merlet I création sonore, guitare,
live electronics David Cabiac I création lumière Véronique Bridier I régisseur en tournée David Cabiac I accessoires, jeux d’ombre, dessins Polina
Borisova I accompagnement corporel Sylvie Balestra I conseil technique autour de la boîte de théâtre optique Olivier Vallet I construction
Vincent Lahens I costumes Marion Guérin I maquillage Carole Anquetil I interprétation Léa Douziech (en double distribution avec Eve Pereur),
Pierre de Brancion (en double distribution avec Roméo Mariani), Iris Trystram, David Cabiac

[VLADIA MERLET]
Formée en jeu auprès de l’acteur Georges Bigot (Théâtre du Soleil)
entre 1993 et 1995. Elle obtient une maîtrise en arts du spectacle
en 1996 à l’université Michel de Montaigne de Bordeaux puis un
master 2 mise en scène et dramaturgie à l’Université de ParisNanterre en 2021. L'envie d’emmener le théâtre hors des salles la
pousse à partir en roulotte et à cheval sur les routes de France ou
encore à jouer dans des lieux insolites comme dans les ports de
l’Estuaire de la Gironde. De rencontre en rencontre, elle voyage
jusqu’en Syrie et joue dans Electre de Sophocle, sous la direction
d’Heinzi Lorenzen puis dans Las Brutas de Juan Radrigan sous celle
de Marie Rouvray. Elle retrouve Georges Bigot avec Le Petit
Théâtre de Pain dans Embedded de Tim Robins puis se forme en
suivant au travail de l'acteur face à la caméra auprès de Bruno
Putzulu et de Diego Lerman (réalisateur argentin).
En 2009, elle entame un collectage autour de témoignages de
Français d’Indochine : hommes et femmes rapatriés résidants
depuis 1956 dans une Cité d’Accueil jusqu’à aujourd’hui. De cette
recherche est née: CAFI sa première pièce en tant qu'auteure,
écrite avec le soutien de Pôleth Wadbled, sociologue et d'Alain
Gautré auteur et comédien.

En 2013, la compagnie le Bruit des Ombres est crée et elle en assure la
co-direction auprès de David Cabiac, créateur sonore. Elle rassemble
une équipe sur une création collective Jérémy Fisher (spectacle jeune
public) de Mohamed Rouabhi.
Pour ses mises en scène jeune public, elle invente des scénographies
immersives où le jeune spectateur se retrouve en proximité avec
l’acteur lui laissant une place privilégiée.
En 2017, elle passe une commande d’écriture auprès de l’auteur de
théâtre Sylvain Levey sur le rapport de l’homme et la technique à partir
de l’œuvre de deux penseurs du siècle dernier : Günther Anders et
Jacques Ellul. Cette pièce tout public s’intitule L’Heure pâle et a été
crée en 2018. Sur cette même saison, elle coordonne le projet
Clichées...? à la demande du Conseil des Citoyens de Villeneuve-sur-Lot
et de la Communauté de Communes du Grand Villeneuvois (CAGV)
pour venir à la rencontre des habitants d'un quartier ciblé dans le cadre
de la politique de la ville pour faire théâtre autour de la vie de ce
quartier prioritaire.
CAFI sa première pièce a été sélectionnée par deux fois par le comité
de lecture-écritures pour le théâtre du Rectorat de Bordeaux. Elle est
éditée aux éditions Christophe Chomant et programmée au Théâtre du
Soleil à la Cartoucherie de Vincennes au printemps 2022. Koré est sa
dernière création.

LE MYTHE DE KORÉ

Koré est l’autre nom en grec ancien de
Perséphone qui signifie la jeune fille.
Cette figure de la mythologie grecque
est l’enfant de Déméter, déesse de
l’agriculture, et de Zeus, le dieu
suprême. Alors que sa mère s’absente
pour s’occuper des moissons, Hadès,
dieu des Enfers et frère de Zeus, en
profite pour enlever Perséphone qui
joue au milieu d’un champ de fleurs.
Déméter part à sa recherche et délaisse
les cultures, suscitant l’inquiétude de
Zeus pour les hommes. Mais il est déjà
trop tard : Hadès épouse Perséphone lui
faisant manger six grains d’une grenade,
fruit associé au mariage. Une fois que
l’on goûte à la nourriture des morts, il
est impossible de revenir sur Terre. Zeus
propose alors un marché qui met tout le
monde d’accord : la jeune fille passe la
moitié de l'année avec sa mère, sur terre
durant la saison des cultures, et le reste
de l'année l’hiver en compagnie d'Hadès,
aux Enfers.

LES THÈMES DE LA PIÈCE

Les thèmes principaux développés dans la pièce : le mythe de Perséphone, le divorce, la garde alternée, la responsabilité
ou l’irresponsabilité des adultes et des enfants, le climat, l’écologie, l’éducation, les rapports inter- générationnels, les
banques de graines.
Les sous-thèmes développés dans la pièce : la vie, la mort, la biodiversité, le genre, la culpabilité, l’inceste, le mariage
forcé, le souvenir, les médicaments de notre société (remède ou addiction), la dépression, la vie, la mort, la génétique.

Pour aller plus loin…

Ouvrir la discussion, débattre, philosopher avec les enfants sur les thèmes de la pièce
On peut demander aux enfants s’ils pensent que les seuls fautifs du dérèglement climatiques ceux sont les
riches entreprises et les hommes politiques ? N’avons-nous pas tous un rôle à jouer dans cette histoire ? Chaque être
humain les adultes comme les enfants ? Est-ce qu’ils pensent qu’il faut revenir à la Nature ? Si oui, à quelle Nature ? De
tout temps le monde a évolué ? La Nature aussi… La Nature comme le monde pourrait évoluer n’être plus la même. Mais il
s’agit de retrouver un équilibre entre ce que l’on a perdu et ce que l’on a gagné grâce au progrès technologique. Arrêter
certaines pollutions oui mais comment remplacer l’énergie polluante dont nous avons besoin pour vivre ? Ce n’est pas si
simple.

PISTES D’EXPLORATION
Le théâtre comme l’art en général est l’un des rares endroits où il est encore possible d’inverser les rapports de
force. Et c’est avec jubilation que nous nous y amusons comme des enfants. Les saisons sont de retour dans le
mythe mais dans Koré la fin reste ouverte car on ne sait pas si la mère a vraiment écouté sa fille puisqu’elle écrit à
la fin de la pièce dans sa relation épistolaire avec elle : « Je dois t’avouer qu’ici tout ne se passe pas tout à fait
comme prévu. Les saisons mettront plus de temps à revenir. » Cette fin laisse la place aux optimistes qui espèrent
que le monde va vers le mieux et aux pessimistes qu’il va vers le pire. C’est à chacun de choisir sa fin.
Notre devoir n’est pas de faire peur aux enfants, ni de les prendre pour des idiots. Notre adresse au jeune public
leur suggère de les amener à réfléchir par eux- mêmes. Tous n’est pas dit dans la pièce, afin de laisser une place à
l’imaginaire. C’est notre manière de rendre le spectateur actif et autonome : ne pas lui asséner des vérités, vérités
dont nous ne pouvons nous porter garants, ne pas se positionner en sauveur ou en d’honneur de leçon car nous
pensons que le théâtre n’est pas fait pour cela. Le théâtre que nous avons choisi car il en existe plusieurs et c’est
important de le dire aux enfants questionne sans donner pour autant de solution. Vladia Merlet

[RESSOURCES INTERNET]
vidéo teaser
https://vimeo.com/684964251?embedded=true&source=vimeo_logo
&owner=21120190
site de la compagnie
https://www.lebruitdesombres.com/spectacles/kor%C3%A9/

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier pédagogique sur demande auprès de
marlene.jaques@agglo-agen.fr

EN ÉCHO

RENCONTRE-ÉCHANGE et ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE

avant la représentation, en sept. et oct.
le Bruit des Ombres propose aux élèves de mettre en voix et
en scène des extraits de la pièce, texte en main
(extraits envoyés aux professeurs en amont).
durée : 2h
en classe
pour : 6 classes

ANALYSER UN SPECTACLE
Quelques suggestions de questions pour vous aider à aborder et analyser le spectacle avec les élèves :

Qui est l’auteur de la pièce ou du texte ?
Est-ce un auteur contemporain ?
Le spectacle était-il fondé sur une histoire que je
connaissais ? Laquelle ?
Le récit, qu'est-ce que ça raconte ?
Quelle était la part du texte (son importance) ?
Était-il utile pour comprendre le spectacle de connaître
l’histoire au préalable ou bien l’histoire pouvait-elle se
comprendre facilement pendant le spectacle ?

L'espace, la scénographie
Y’avait-il un décor ?
Puis-je le décrire ou le dessiner ?
S’agissait-il d’un lieu unique ou
plusieurs lieux étaient-ils évoqués ?
Comment l’espace était-il organisé ?
Les formes et les couleurs avaientelles de l’importance dans ce
spectacle ?

Le jeu des comédiens
De toutes ces formules, lesquelles me semblent convenir :
- j’ai cru à l’existence de leurs personnages
- j’ai ressenti leurs émotions
- ils tenaient compte de notre présence, en s’adressant à nous
- ils faisaient comme si nous n’étions pas là
Quels sont les personnages que tu as aimés ?

Narration, Organisation
Ai-je remarqué comment l’espace était « découpé », organisé
? Y’avait-il plusieurs parties dans cette histoire ? Lesquelles ?
Les thèmes importants
J’essaie de dresser une liste des « sujets » dont il est question
à mon avis dans ce spectacle. Certains thèmes étaient-ils
surprenants, dérangeants, amusants ? (Lesquels ?)
Certains thèmes étaient-ils intéressants ? (Lesquels ?)

La musique, le son
Y'avait-il des sons ? Etait-ce :
- une bande sonore ou de la musique interprétée en direct sur scène ?
Si oui, à quoi servait-elle ? A créer une atmosphère particulière ?
évoquer un lieu ? marquer un changement dans l’histoire ?
commenter l’histoire ? autre chose ?
Y’avait-il des systèmes de découpage en différentes parties (des noirs,
des rideaux, des sons, des sorties de personnages...) ?
Ce découpage m’a-t-il ennuyé, troublé ou au contraire l’ai-je trouvé
intéressant, original ?
Sur quelle durée l’histoire était-elle censée se dérouler ? Quels moyens
étaient employés pour le suggérer ?

L'image
Qu’est ce qui composait les images les plus fortes :
- le décor ?
- les costumes ?
- la lumière ?
- les accessoires ?
- le travail sur les couleurs ?
- l’association de plusieurs de ces éléments ?
Qu’est ce qui m’a le plus frappé ?

IDÉES D'ACTIVITÉS AUTOUR DU SPECTACLE
Carnet de bord
Personnel ou collectif, cet outil est un lieu de mémoire et, s’il est partagé, un espace
d’échanges. La tenue du carnet de bord permettra à l’enfant (et pourquoi pas à l’adulte)
de noter ses impressions. À tout moment, il pourra écrire quelque chose en rapport avec les
spectacles qu’il aura vus au cours de la saison. Le carnet de bord peut être un objet visuel,
sonore, grand, petit, fabriqué, acheté, réalisé… selon l’imaginaire de chacun.

Expression libre
Proposez aux enfants d'écrire à chaud les premières impressions, à la sortie du spectacle ou
en classe. Juste un autre mot que « c’est bien, c’est nul, c’est beau, j’ai pas aimé... ».

Foire aux questions
Chaque élève écrit une question sur un papier et le dépose dans un pot, une boîte. Le pot
passe ensuite d’élève en élève. L’élève qui a le pot prend une question et pose celle-ci à
haute voix à l’ensemble de la classe.

Création d'affiches
Par groupe, à l’aide de dessins, collages…, réaliser une autre affiche du spectacle et venir la
présenter devant la classe pour justifier ses choix.

Travail autour des cinq sens
Autour d’un visage dessiné distribué aux élèves, à l’endroit de la bouche, des yeux, du nez,
de la peau, des oreilles, remplir des bulles où chaque « organe » dit ce qu’il a ressenti
pendant le spectacle.

PROGRAMMATION
&
RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES
COLLÈGES
LYCÉES

théâtre d’ombres

ULYSSE
OU L'IMPOSSIBLE RETOUR
Groupe Anamporphose

Hermès : Il est temps de faire quelque chose, non ? Alors, boum ! Me voilà !
Hermès, le dieu messager de la bonne nouvelle : « Ulysse, la punition est
levée : tu peux enfin rentrer chez toi ! » Ça commence bien, non ? La suite ne

sera sûrement pas aussi simple. Heureusement : sinon ce serait l’ennui, et il n’y
aurait pas de spectacle…
Ulysse est retenu sur l’île de Calypso depuis sept ans et hésite à partir tandis
qu’Hermès est mandaté pour le faire rentrer à Ithaque, mais tous trois
résistent en sens contraires. Au terme d’une série de ruses, séductions et
menaces, le héros décidera enfin d’accomplir son destin. Ce moment pivot de
l’Odyssée est celui d’évoquer les souvenirs d’Ulysse, mais aussi l’occasion de
projeter ce que sera son retour... le huis clos réel de l’île est contrasté par un
théâtre d’ombres qui raconte.
Trois comédiens interprètent les trois personnages en question, jouant
régulièrement avec des techniques de théâtre d’ombres. Ainsi, chaque fois que
seront évoqués les exploits passés d’Ulysse, ils seront comme improvisés par
Hermès, Calypso et/ou Ulysse lui-même, au moyen de formes répandues sur le
sol (évoquant des feuilles ou des pierres plates) qui seront brandies dans la
lumière, derrière le linge d’une lessive étendue par Ulysse.

MOTS-CLÉS clown - balles - énergie - pouvoir d’adaptation

ÂGE

de 11 ans à 14 ans, soit
collèges

DURÉE

1h15

JAUGE

limitée à 240 places

REPRÉSENTATIONS
scolaires
mardi 28 février à 14h30
tout public
mardi 28 février à 19h30

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
spectacle écrit et mis en scène par Laurent Rogero I interprétation Gloria Da Queija, Elise Servières et Laurent Rogero

[LAURENT ROGERO]
Laurent Rogero est né en 1970. Comédien formé
aux Conservatoires de Bordeaux et de Paris, il
cofonde
la
compagnie
« Groupe Anamorphose » en 1994, à Bordeaux. Il
met en scène des textes classiques (théâtraux ou
non), et en écrit d’autres, à la recherche d’un
théâtre populaire qui rassemble les spectateurs. Il
place l’acteur au cœur de son théâtre et utilise la
marionnette, le détournement d’objets, le
masque, comme des outils de jeu, pour raconter
des histoires qui parlent au plus grand nombre.
En écrivant Mythologie, le destin de Persée,
Laurent puise dans notre culture universelle (la
mythologie grecque) et nous montre comment
une histoire vieille de plus de vingt siècles peut
encore
résonner aujourd’hui.
Quelques spectacles mis en scène par Laurent
Rogero :
L’enfant sur la montagne de Laurent Rogero
Dom Juan de Molière
Aliénor exagère ! de Laurent Rogero
Don Quichotte de Cervantes
Candide ou l’optimisme de Voltaire
La petite Sirène d’Andersen
Peer Gynt d’Ibsen…

[ELISE SERVIÈRES]
Elise Servières est née en 1987. Comédienne, chanteuse et
violoniste, Elise a été formée au théâtre au Cycle d'Orientation
Professionnelle - classe Art Dramatique du Conservatoire de
Bordeaux Jacques Thibaud. Elle participe à différents stages dirigés
par Jeanne Biras, Laurent Rogero, Babeth Fouquet, Stella Irr, Guy
Junior Régis, Catherine Beau et Catherine Fourty.
Dans le même temps, elle a suivi un master d’ingénierie de projets
culturels, après avoir obtenu sa licence en Lettres Modernes. Elle
travaille avec plusieurs compagnies : Le Groupe Anamorphose
(Peer Gynt), Les Lubies (Ravie), Arnaud Poujol (O.D.A matériau),
Luc Cognet (La trilogie de la guerre d'après Eschyle), Babeth
Fouquet (Les filles de la Lune), Pierre Barat (Les Mals-Aimés), Lionel
Teixeira (Le pôle Nord on y revient).

[GLORIA DA QUEIJA]
Hadrien Rouchard est né en 1980. Formé au Conservatoire d’Art
dramatique de Bordeaux , Hadrien participe à plusieurs spectacles
du Groupe Anamorphose (Le Cid, Aliénor exagère !, Le Cocu
magnifique, Candide ou l’optimisme, Peer Gynt). En parallèle, il
travaille avec d’autres compagnies bordelaises (Apsaras, La Nuit
venue, cie Tiberghien, Les enfants du paradis). Soucieux de
transmettre et s’interrogeant sur la place du comédien dans la cité,
il donne de nombreux ateliers de pratique théâtrales. Il est
notamment intervenant au Théâtre du Nonchaloir et responsable
de l’option Théâtre du lycée des Graves à Gradignan.

PISTES D’EXPLORATION
Notre projet consiste à faire revivre la fameuse épopée grecque antique d’Homère, dans une version théâtrale neuve. Les aventures
d’Ulysse cherchant à regagner son royaume d’Ithaque suite à la guerre de Troie, sont ici représentées par trois acteurs incarnant
respectivement Ulysse, le dieu Hermès, et la nymphe Calypso. Mais tous trois sont amenés à faire revivre bien d’autres personnages…
Il fallait ramener la grande épopée d’Ulysse à des proportions théâtrales. Nous avons alors imaginé de nous concentrer sur un moment
charnière : celui où Hermès, mandaté par les dieux, vient sur l’île de la nymphe Calypso où Ulysse a échoué seul, ses bateaux et
compagnons perdus au cours de combats avec maintes créatures. Depuis sept ans, Ulysse est bloqué sur cette île, réfugié dans les bras de
la nymphe Calypso. La pièce est ainsi le huis clos de trois grands personnages, héros, nymphe et dieu, qui ferraillent pour tomber
d’accord sur le nécessaire retour d’Ulysse parmi les siens. La nymphe amoureuse est naturellement réfractaire à ce projet, mais on verra
qu’Ulysse lui-même a de nombreuses résistances. Et le dieu Hermès aura fort à faire pour parvenir à ses fins. Ce moment pivot de
l’Odyssée, est le moyen d’évoquer les souvenirs de la guerre de Troie et la punition d’Ulysse errant sur des flots peuplés d’êtres
fantastiques, mais aussi l’occasion de projeter avec angoisse ce que sera le retour d’Ulysse. Le roi d’Ithaque, en effet, est parti depuis si
longtemps qu’une centaine de prétendants assiègent Pénélope pour prendre place dans son lit et sur le trône, et que le fils d’Ulysse,
Télémaque, a dû embarquer à la recherche d’un père qu’il ne connaît même pas. Laurent Rogero

[RESSOURCES INTERNET]
page Facebook
https://fr-fr.facebook.com/cieLaurentRogero/
site de la compagnie
http://www.groupe-anamorphose.com/anam/-Ulysse-nouvelle-creation-

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier pédagogique sur demande auprès de
marlene.jaques@agglo-agen.fr

EXTRAITS
ULYSSE : Moi, vainqueur ? Moi, héros ?
CALYPSO : Et qui d’autre ? Tu n’es pas seulement celui qui a vaincu un géant : d’autres hommes pourraient te disputer ce prix. Non
: tu es celui qui a vaincu la peur.
ULYSSE : Tais-toi, je t’en prie…
CALYPSO : Enfermés dans la grotte du Cyclope Polyphème, toi et tes compagnons, vous n’étiez pas seulement réduits à une taille
de bébé, vous étiez réduits à l’état de poulets. Tout ce qui faisait de vous des hommes, à ce moment-là n’avait plus cours :
l’hospitalité due aux étrangers, le respect dû aux vainqueurs de Troie, la pitié qu’inspirent les suppliants. Vous n’étiez plus qu’un
élevage de volailles attendant que se manifeste l’estomac du géant. C’est dans ces circonstances que se révèle le héros. Parmi les
poulets qui courent en tous sens, s’écrasant cent fois contre le même grillage. Parmi les bébés qui se roulent dans leurs déjections,
tout juste capables de crier « maman ». Le héros, lui, s’arrête, il se tait. Lorsque la vision du futur anéantit les autres, lui, il crée.
C’est ainsi que toi, Ulysse, tu imagines de rassembler les hommes, pour transformer le gourdin du Cyclope en épieu, en durcir la
pointe au feu, le cacher dans le fumier. Toi, tu entreprends d’accueillir le Cyclope dans sa grotte, l’enivrer avec tes mots mielleux,
ton vin capiteux, le réduire à un sommeil de plomb. Toi seul, tu conduis l’effort des hommes tournant l’épieu rougeoyant dans l’œil
du Cyclope. Toi enfin, toi seul guides les hommes vers la sortie, les attachant au ventre des béliers, disséminés dans le troupeau
relâché par le géant furieux…
ULYSSE : Ne viens pas réveiller mon orgueil, Calypso : il est la source de tous mes malheurs.
Et ne dis pas de mal de mes compagnons : c’est eux qui avaient raison, du début à la fin de cette histoire.

EXTRAITS

***
CALYPSO : Le problème, avec vous les mortels, c’est que la mort prend trop de place dans vos récits. Vous en faites toujours la
fin de tout, alors que ce n’est qu’un passage, et encore : le passage le moins intéressant de l’histoire… Bois avec moi, Ulysse, et
oublie ces vieilles rengaines : seul compte le présent.
***
CALYPSO : Il y a d’autres moyens d’oublier, mon chéri. Et si la danse, le chant, l’amour ne te suffisent pas, laisse-moi te raconter
une blague. (Elle se tourne vers le public.) Héra, Athéna et Aphrodite se disputent le titre de la plus belle des déesses. Pour les
départager, on choisit un jeune et beau berger du nom de Pâris. Il a bien de la peine à trancher, le pauvre. (Pendant ce temps,
Ulysse verse dans un verre le poison d’Hermès.) Pour l’influencer, Héra lui promet le pouvoir sur les hommes, Athéna lui promet
la victoire à la guerre. Aphrodite, elle, lui promet l’amour de la plus belle femme. Pâris n’hésite plus : il déclare qu’Aphrodite
est la plus belle des déesses. C’est ainsi que Pâris, le Troyen, enlève au roi de Sparte son épouse Hélène, la plus belle des
femmes, et déclenche la guerre de Troie !
ULYSSE : C’est supposé me faire rire ?
CALYPSO : C’est à toi de voir, Ulysse. Ta grande peine, tu peux en accuser l’irresponsabilité des hommes et des dieux, et pleurer
jusqu’à la fin des temps. Tu peux aussi te dire qu’elle est due à un concours de beauté qui a mal tourné !

NOTE D’INTENTION

L’HÉRITAGE D’HOMÈRE
Il est intéressant d’étudier comment, depuis près de 2500 ans, la figure d’Ulysse a évolué dans son
interprétation religieuse, philosophique et littéraire : il a été vu, alternativement, comme le plus grand héros, le
plus banal guerrier, et la pire des crapules ! Jusqu’à l’un de nos grands auteurs, Jean Giono, qui a imaginé dans
son premier roman, Naissance de l’Odyssée, qu’Ulysse avait tout bonnement inventé ses plus fameux exploits !
Fort de cet héritage, j’ai imaginé pour la scène un personnage d’Ulysse pétri de contradictions : à la fois
courageux et lâche, rusé et benêt, calculateur et paumé, amoureux et indifférent, fier et honteux… Et je ne
manque pas d’éléments dans l’Odyssée d’Homère, pour étayer de telles visions. Ainsi Ulysse deviendra un vrai
personnage de théâtre, tiraillé entre ses forces et ses faiblesses, et susceptible de se révéler, d’évoluer au
contact de deux personnages forts : la nymphe Calypso et le dieu Hermès.
Pour la nymphe Calypso, j’ai un avantage : Homère nous dit très peu de choses à son sujet. Or elle a retenu
Ulysse pendant sept ans sur son île. Ce qui donne à imaginer qu’elle peut être un personnage complexe, à la
fois séduisant et dangereux. Pour Hermès, les mythes regorgent de ses apparitions qui tendent à faire de lui un
personnage riche, à la fois généreux et cynique, espiègle et redoutable.
Ce trio de personnages forts est donc réuni par Homère sur l’île de Calypso, où l’auteur raconte comment
Hermès a permis à Ulysse, avec le concours de la réticente Calypso, de reprendre enfin le chemin de son pays.
Cet épisode tient en deux pages chez Homère, mais il est un vrai moment de bascule dans l’épopée d’Ulysse. Je
propose donc de braquer les jumelles des spectateurs sur ce qui s’est réellement joué dans ce huis-clos, pour
que l’Odyssée d’Ulysse puisse être menée à son terme. Concrètement, j’imagine un Ulysse bloqué sur son île
depuis sept ans. Il n’est plus l’amant rêvé que Calypso avant accueilli, il n’est plus le héros valeureux qui avait
permis la chute de Troie. Aussi Calypso et Hermès, malgré leur divergence d’attente à l’égard d’Ulysse, vont-ils
associer leurs pouvoirs pour lui faire retrouver son allant. Au terme d’une série de ruses, séductions et
menaces, le héros décidera enfin d’accomplir son destin.

LE THÉÂTRE D’OMBRES
L’intérêt de ce code de jeu, c’est qu’il me permet, depuis le huis-clos présent, de faire revivre d’une part les
souvenirs du passé, d’autre part les angoisses du futur. Ainsi, chaque fois qu’on évoquera les exploits passés
d’Ulysse (les sirènes, le cyclope, etc.), ils seront comme improvisés par Hermès, Calypso et/ou Ulysse luimême, au moyen de formes répandues sur le sol (évoquant des feuilles ou des pierres plates) qui seront
brandies dans la lumière, derrière le linge d’une lessive étendue par Ulysse : ce théâtre d’ombre « improvisé
» donnera à la fois du corps au souvenirs d’Ulysse, tout en préservant le caractère magique qu’ils ont
toujours eu dans nos esprits. En effet, quoi de plus magique qu’une ombre mouvante esquissant un animal
ou un monstre ? Du théâtre traditionnel oriental, au théâtre de nos mains projetées sur le mur de la
chambre de notre enfant, on n’a guère fait mieux… Pour le futur d’Ulysse, il en sera de même : les
évocations de Pénélope, des prétendants avides, des meurtres à accomplir, apparaîtront, grâce aux ombres
projetées, comme le cauchemar récurrent d’un Ulysse qui aurait peur de reprendre les armes.
En outre, ce jeu récurrent d’apparition/disparition d’un « cinéma archaïque », métamorphosant le paysage
désolé de ce bord de mer, contribuera à rendre l’île de Calypso proprement magique. En cela, je poursuis le
travail esquissé avec Mythologies, le Destin de Persée, où un simple tapis de tissus, successivement utilisés
pour esquisser les costumes de dix personnages, contribuait à rendre l’atmosphère magique du mythe grec.

LE CHANT POLYPHONIQUE
L’atmosphère magique de ce spectacle sera renforcée par l’utilisation du chant polyphonique. Nous
revisiterons en effet des chants traditionnels méditerranéens, que nous emploierons à des fins diverses :
pour évoquer l’état d’âme d’un des personnages, pour faire une transition entre deux scènes nécessitant un
changement scénographique (déplacement des mâts, changement de lessive), et pour accompagner le récit
de tel exploit fantastique accompli par Ulysse. Le chant polyphonique aura en outre la vertu de réunir
périodiquement les trois personnages antagonistes en un chœur unique apparaissant au service d’un projet
commun : raconter l’épopée d’Ulysse.

EN ÉCHO

VISITE « ART ET MYTHOLOGIE »
proposé par le Musée des Beaux-Arts d’Agen
contact : Emilie Malaure - emilie.malaure@agglo-agen.fr

danse

QUI A CRU KENNETH ARNOLD ?
Collectif O’SO

En 1947, au Mont Rainier, Kenneth Arnold observe des demi cercles volant à
grande vitesse dans le ciel des Rocheuses. Son témoignage fait le tour des
États-Unis, les journalistes nomment ces objets flying saucers (soucoupes
volantes). Dans la décennie qui suit, de nombreuses observations vont être
relatées à travers le monde, notamment en 1954 en France, c’est ce qui a été
appelé “La vague de 54”. En réaction à ces observations interprétées comme
des preuves de vie et de visite extraterrestre, un chercheur du CNES, en France
en 1977, crée le GEIPAN (Groupe d’Études et d’Informations sur les
Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés). Cet organisme officiel analyse et
archive ces phénomènes dans le but d’en donner des explications rationnelles.
Aux États-Unis, des organes militaires se sont également spécialisés dans
l’analyse de ces événements. La célèbre Zone 51 notamment, dans le désert du
Nevada, suscite beaucoup de fantasmes sur la possibilité que ce soit un lieu
d’observation extraterrestre. D’où viennent ces récits d’observation ? Qui les
raconte ? Pourquoi un tel engouement pour ces PAN ? Quelle est la part de
croyances ? D’espérance ? Et si tout était un complot d’état ? Et si tout était
faux ? Et si tout était vrai ?
Sous forme de conférence loufoque mais documentée (récits et vidéos) qui
brouille les frontières entre réalité et mensonges, théâtre et sciences, le
Collectif O’SO nous invite à plonger dans le monde passionnant de l’Ufologie.
Une façon, aussi, d'interroger notre besoin de croyance aux histoires, à la
vérité, à la posture d'une parole scientifique.

MOTS-CLÉS croyance - vérité - ailleurs - curiosité

ÂGE

à partir de 13 ans, soit
collèges 4e et 3e

DURÉE

1h15

JAUGE

limitée à 100 places

REPRÉSENTATIONS
scolaires
lundi 28 novembre à 14h30
mardi 29 novembre à 10h
mercredi 30 novembre à 10h
tout public
mardi 29 novembre à 20h30
LIEUX

salle Comencini (Agen)

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
un spectacle du Collectif OS’O, accompagné de Riad Gahmi I «écriture et mise en scène collective I interprétation (en alternance) Roxane
Brumachon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, Tom Linton et Denis Lejeune I dramaturgie Riad Gahmi I régie générale et son
Benoît Lepage I régie sur la création Guillaume De Smeytere I fabrication accessoires et accompagnement costumes Marion Guérin I vidéo et
logo Fred Cavender I construction Benoit Lepage, Éric Ferrer et Stéphane Le Sauce I musique Vincent Jouffroy

[COLLECTIF O’SO]
Installés à Bordeaux, Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu
Ehrhard, Baptiste Girard, Tom Linton ont créé le Collectif OS’O (On
S’Organise) en 2011. Ils sortent tous les 5 de la première promotion
de l’éstba (École Supérieure de Bordeaux Aquitaine). En janvier
2011 ils créent L’Assommoir, d’après Zola, au TnBA (Théâtre
national de Bordeaux Aquitaine) avec le metteur en scène berlinois
David Czesienski, rencontré lors d’un échange avec l’école de mise
en scène Ersnt Busch de Berlin durant leur formation. Sa méthode
de travail, qui met l’acteur au centre, et lui laisse une liberté
d’improvisation et de proposition par rapport au texte et aux
situations d’origines les a stimulés et profondément influencés. En
mars 2012 ils créent Débris au TnBA, première pièce de l’auteur
anglais Dennis Kelly mise en scène par Baptiste Girard. La même
année Roxane Brumachon, Bess Davies et Mathieu Ehrhard créent
Il Faut Tuer Sammy d’Ahmed Madani, spectacle jeune public tout
terrain qui a joué une centaine de fois dans les écoles,
médiathèques et petites salles de théâtre de la région Aquitaine.
Tom Linton écrit et joue Retenu, monologue d’un retenu du centre
de rétention de Vincennes, s’adressant au juge des libertés.

En 2014, ils réinvitent David Czesienski à collaborer avec eux
pour le spectacle Timon/Titus, créé au Champ de Foire de
Saint-André-de-Cubzac. Spectacle lauréat du prix du jury et du
prix du public du festival Impatience 2015, organisé par le
Centquatre, le théâtre de la Colline, le théâtre du Rond-Point
et Télérama. Toujours au Champ de Foire, ils ont créé un
second spectacle jeune public tout terrain, en retrouvant
l’auteur anglais Dennis Kelly et sa pièce Mon prof est un troll.
Cette pièce monstrueuse à « deux personnages et un troll »
peut être interprétée par 8 comédien.ne.s différent.es. Une
façon de sans cesse renouveler l’expérience du risque de la
représentation. En janvier 2018, ils créent Pavillon Noir avec le
collectif d’auteurs et d’autrices Traverse au Gallia Théâtre de
Saintes. En novembre 2019, ils créent Le Dernier Banquet au
Quartz à Brest. Les spectateurs sont conviés à un repas et
plongés au beau milieu d'un polar déjanté. L'entrée, le plat et
le dessert permettent d'élucider l'affaire et découvrir le ou la
meurtrier.ère. En septembre 2020, ils ont créé avec la
dramaturge/traductrice/directrice d'acteur.trices Vanasay
Khamphommala, X d’Alistair McDowall au Quartz - Scène
nationale de Brest.
Le Collectif OS’O a mené un compagnonnage pendant 3 ans
avec le Champ de Foire de Saint- André-de-Cubzac (33)
jusqu’en juin 2017. De 2017 jusqu’à l'automne 2020, il était
associé au Gallia Théâtre de Saintes et au Quartz, scène
nationale de Brest. Il a entamé un compagnonnage avec le
TnBA de Bordeaux depuis la saison 2019/2020 et est
également associé au Centquatre-Paris depuis janvier 2021.

PISTES D’EXPLORATION
Depuis longtemps, nous avions le désir de créer un spectacle qui pourrait s'adresser au tout public mais aussi au public des
collégien.ne.s. Période complexe de transformation physique, d'appréhension du monde et de questionnements. Nous avons remarqué
que c'est un âge qui est assez peu pris en compte dans les programmations des théâtres.
Nous avons créé une forme légère qui puisse jouer partout et qui soit accessible à partir de douze ans. Ce spectacle démarre sous la
forme d'une conférence qui peut s'installer dans les salles polyvalentes, salles des fêtes, médiathèques, amphithéâtres, collèges, lycées...
Un.e comédien.ne aidé.e d'un.e scientifique et perturbé.e par un.e journaliste viennent raconter et se disputer sur des évènements non
identifiés avec vidéo, photos, sons, graphiques à l'appui. Le dispositif scénique est assez simple mais permet de produire des images et
des apparitions magiques. Nous nous amusons à faire du théâtre invisible dans un premier temps pour ensuite aller vers une partie plus
loufoque, qui ridiculisera nos personnages et leurs postures de sachants. Collectif O’SO

[RESSOURCES INTERNET]
vidéo teaser
https://www.youtube.com/watch?v=5QmbcJmSzCg
page Facebook
https://www.facebook.com/collectif.oso
site de la compagnie
http://www.collectifoso.com/

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier de présentation sur demande auprès de
marlene.jaques@agglo-agen.fr

musique & voix

LA BOHÈME

Giacomo Puccini, Chants de Garonne

« Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par
d'inoubliables chagrins. » Marcel Pagnol
Après Donizetti (l’Elixir d’Amour puis Don Pasquale) et Rossini (Le Barbier de
Séville), Emmanuel Gardeil et la compagnie Chants de Garonne a souhaité
aborder une autre figure majeure du répertoire italien : Giacomo Puccini. Le
choix s’est naturellement porté sur La Bohème, œuvre qui a le mieux incarné la
jeunesse dans ses sentiments passionnés, ses emphases, sa drôlerie, son
explosion de vie rongée peu à peu par la misère et la maladie. À la fois lyrique
et intimiste, La Bohème est l’opéra qui a su, depuis sa création, toucher tous
les cœurs.

MOTS-CLÉS mélodrame - voix - amour

ÂGE

dès 11 ans, soit
collèges et lycées

DURÉE

1h30 + 15 min d’entracte

JAUGE

limitée à 350 places

REPRÉSENTATIONS
scolaires
jeudi 17 novembre à 14h30
tout public
vendredi 18 novembre à 20h

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
opéra en 4 actes de Giacomo PucciniI I livret de Giuseppe Giacosa et Luigi Illica, d’après Scènes de la vie de Bohème d’Henri Murger (créé au
Teatro Regio, à Turin, le 1er février 1896) I mise en scène Emmanuel Gardeil I interprètes Alexandra Dobos (Mimi), Artavazd Sargsyan
(Rodolfo), Sergio Villegas Galvain (Marcello), Aurélie Fargues (Musetta), Antoine Foulon (Colline), Maxime Cohen (Schaunard) I piano Emilie
Véronèse I décors Jean Ghilardini et Scorfa I costumes Bénédicte Bonnet I lumières Marion Jouhanneau I Gabriel Truilhé

[GIACOMO PUCCINI (1858-1924)]
Giacomo Puccini, né en 1858 à Lucques, est mort en 1924 à
Bruxelles. Issu d’une famille d’organistes (son père était un
théoricien et un professeur célèbre) et de musiciens, Puccini fait des
études au conservatoire de Milan entre 1880 et 1883, sous la
direction, entre autres, du musicien Ponchielli. Il découvre sa
vocation de compositeur en assistant à une représentation d’Aïda
à Pise en 1876.
Le compositeur est l’auteur d’une douzaine d’opéras, dont la
plupart sont rapidement devenus des classiques du répertoire
lyrique - ainsi La Bohème, Tosca et Turandot sont-ils parmi les
œuvres les plus montées. Mais Puccini se révèle aussi être un
remarquable auteur de musique religieuse : bien que moins
réputées, sa Salve Regina et sa Messa di gloria sont considérées par
les musicologues comme l’exemple de la maîtrise d’un style varié et
complet.
Si Giacomo Puccini est souvent présenté comme un des principaux
représentants du mouvement vériste italien (prolongement du
naturalisme de Zola ou de Manzoni en littérature), le raffinement
de son écriture musicale et le rejet systématique dans ses
compositions de la brutalité qui caractérise souvent le vérisme
contribue à rendre l’œuvre lyrique de Puccini inclassable.

SES OPÉRAS
1884 : Le Villi
1889 : Edgar
1893 : Manon Lescaut
1896 : La Bohème
1900 : Tosca
1904 : Madame Butterfly
1910 : La fanciulla del West
1917 : La rondine
1918 : Il trittico (Il tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi)
1926 : Turandot

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

[EMMANUEL GARDEIL]
Né en 1982, il découvre l'art lyrique en étant dès quinze ans
accessoiriste, puis assistant, au sein de la compagnie Chants de
Garonne dirigée par son père, Jean-François Gardeil, dans une
dizaine d'ouvrages. Avec ce dernier, il co-écrit quelques années plus
tard une adaptation des Dialogues des carmélites de Poulenc
intitulée Blanche, où figuraient notamment Guillemette Laurens et
Maryse Castets. Depuis, il a également continué sa formation
comme stagiaire-assistant à l'Opéra de Paris dans une reprise de la
célèbre production de Platée de Laurent Pelly.
Parallèlement à des études de Lettres modernes, il a été baryton
pendant une dizaine d'année. Formé au CNR de Toulouse puis au
département musique ancienne du CNR de Paris, il a abordé une
vingtaine de rôles dans différentes compagnies, principalement en
opérette et dans le répertoire mozartien.
En 2008, il signe sa première mise en scène avec une adaptation de
L'Etoile de Chabrier pour l'association bordelaise Opéra Bastide.
En 2010, il crée une version réduite des Nozze di Figaro intitulée
Les Noces de Figaro... ou presque pour la compagnie Chants de
Garonne. Il a depuis repris cet ouvrage en collaboration avec
l’orchestre Opus 13 (dir. Dominique Spagnolo) puis avec l’Ensemble
Orchestral de Bordeaux (dir. Lionel Gaudin-Villard).

En 2011, il met en scène L’Elisir d'Amore avec Chants de Garonne
puis, en 2013, La Vie parisienne... ou presque. La même année, il
est engagé par l’Orchestre de la Philharmonie d’Aquitaine (dir.
Bruno Ricaud) pour réaliser un Don Giovanni.
Avec la Maîtrise Saint Joseph de Lectoure (dir. François Bonnet), il
a abordé depuis 2012 trois ouvrages d'Isabelle Aboulker: Douce et
Barbe-Bleue, Marco Polo et La Princesse de Chine et Martin
Squelette. E
 n 2016, il accède avec son équipe -Madeleine Nicollas
(costumière), Jean Ghilardini (décorateur) et Marion Jouhanneau
(créatrice lumières)- à la finale du concours CFPL/Théâtre des
Champs-Elysées. Il reprend également sa mise en scène de Douce et
Barbe-Bleue, cette fois avec la Maîtrise du Conservatoire d’Agen
(dir. Bernard Janssens), puis aborde L’Orfeo de Monteverdi avec
Chants de Garonne. E
 n 2016-2017, il a mis en scène Les Brigands
d’Offenbach avec Chants de Garonne, une adaptation pour
enfants de La Périchole avec la Maîtrise Saint Joseph, ainsi que
Carmen avec La Fabrique Opéra Bordeaux-Aquitaine (dir. Lionel
Gaudin-Villard). Il a également réalisé le livret et la mise en scène
de LyriKa Broadway avec l'Ensemble Les Bagatelles (dir. Romain
Dumas).
Outre des reprises de Périchole, Vie parisienne et Orfeo, il a
préparé Les Mousquetaires au couvent pour DivinOpera (dir.
Romain Dumas), Carmen pour la Maîtrise de l'Opéra du Rhin (dir.
Luciano Bibiloni) et, pour Chants de Garonne, Le Barbier de Séville
et une adaptation du Directeur de Théâtre de Mozart et La Flûte
enchantée de Mozart,

PISTES D’EXPLORATION
PERSONNAGES PRINCIPAUX
▶ Rodolphe, poète – ténor
▶ Marcel, peintre – baryton
▶ Musette, une grisette – soprano
▶ Mimi, une cousette – soprano
▶ Colline, philosophe – basse
▶ Schaunard, musicien - baryton

[RESSOURCES INTERNET]
page Facebook
www.facebook.com/leschantsdegaronne/
site de la compagnie
https://www.chantsdegaronne.com/

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier pédagogique Opéra La Bohème
réalisé par Isabelle Tourtet / Académie Aix-Marseille
sur demande auprès de marlene.jaques@agglo-agen.fr
dossier pédagogique La Bohème : approche musicale
https://sites.crdp-aquitaine.fr/opera/analyse_musicale/#squelch-taas-accordion-shortcode-content-1

LA CRÉATION
Arturo Toscanini chef d’orchestre italien, dirige la création de La Bohème du compositeur toscan dont il sera
jusqu’à la fin l’ami indéfectible. L’opéra fut créé le 1er février 1896 au Teatro Regio de Turin. La Bohème est un
opéra en quatre tableaux. Le livret est une adaptation des Scènes de la vie de bohème de Murger, parues en
feuilleton dans le journal parisien, « Le corsaire», entre 1845 et 1949, et représentées peu après, sous une forme
dramatique coécrite par Théodore Banière, au Théâtre des Variétés.
Comme dans la pièce, Puccini et ses librettistes, Giacosa et Illica, condensèrent deux personnages de Murger pour
donner naissance à la fragile figure de Mimi, qui occupe, avec son amant Rodolfo, le devant de la scène. Mais audelà d’un groupe de personnages pittoresques (avec l’opposition d’un couple « tragique », Rodolfo/Mimi, et d’un
couple « fantaisiste », Marcello/Musette) et d’un mode d’existence qui lui rappelait celui qui l’avait lui- même
connu, lors de ses années de conservatoire, le compositeur voulait aussi dépeindre une ville à travers mille détails
et mille touches impressionnistes.
Entreprise réussie, puisqu’à la création, Debussy ne peut s’empêcher de déclarer : « Je ne connais personne qui ait
décrit le Paris de cette époque aussi bien que Puccini dans La Bohème ».
LE LIVRET
Dans une mansarde, quatre jeunes artistes vivent au jour le jour en attendant la gloire ou, pour le moins, une vie
meilleure : Rodolfo l’écrivain, Marcello le peintre, Schaunard le musicien et Colline le poète. Deux couples se
forment : Mimi, la douce marchande de fleurs, et Rodolfo ainsi que l’exubérante Musetta et Marcello. La brève
mais intense histoire d’amour entre les premiers se termine de manière funeste et illustre la fragilité du bonheur.
La faim, les loyers impayés, la maladie – témoignent d’une misère matérielle et physique – pourraient être le
prétexte à un développement pathétique, pourtant, La Bohème rayonne de vie, de gaîté et de poésie. Le
comique comme le drame cohabitent dans un quotidien fait de rêves, d’espoirs mais aussi de déceptions et de
mélancolie. L’idée directrice du froid présent dans les quatre tableaux contraste avec l’exubérance et l’insouciance
de la jeunesse, la chaleur de l’amour. Conjuguant avec virtuosité toute la palette des émotions, Puccini décrit un
mode d’existence qui lui rappelait celui qu’il avait connu alors qu’il était étudiant au Conservatoire de Milan.

CANTOR / CANTATRICE
Selon que l’on soit un homme, une femme ou un enfant, le chant lyrique connaît une classification spécifique par tessiture. À
savoir la partie de l’étendue vocale ou de son échelle sonore qui convient le mieux au chanteur, et avec laquelle il évolue
avec le plus d’aisance.
Les tessitures sont associées à des caractères : en général, les méchants ou les représentants du destin (mains vengeresses)
comme Méphistophélès dans Faust, Le Commandeur dans Don Giovanni ou Zarastro dans La Flûte Enchantée sont basses.
Le héros est ténor ou baryton. Le baryton est plus un double vocal du héros, l’ami, un protagoniste, un intrigant.
Les héroïnes, âmes pures bafouées, victimes du destin, sont sopranos comme Gilda dans Rigoletto ou concernent les rôles
travestis : Chérubin dans Les Noces de Figaro, Roméo dans Les Capulets et les Montaigus ou Octavian dans Le Chevalier à la
Rose. Il existe des sopranos lyriques, légers, coloratures selon la maturité vocale du personnage. On associe également à
des compositeurs des caractères vocaux (soprano wagnérienne, verdienne). Ils ont composé spécifiquement pour valoriser
ces tessitures.
Les matrones, servantes, nourrices, confidentes, pendant négatif ou positif de l’héroïne sont souvent des mezzo-sopranos
mais elles peuvent endosser le rôle principal, comme Carmen de Bizet ou Marguerite du Faust de Gounod. Une voix plus
rare, la contralto ou alto est la voix la plus grave qui possède une sonorité chaude et enveloppante, par exemple : Jezibaba,
la sorcière de Rusalka.
Enfin, les enfants sont assimilés à des sopranes, ils interviennent fréquemment en chorale, comme dans le Chœur des Gamins
de Carmen.
Et quand tout ce beau monde se met à chanter ensemble duos d’amour, trio, quatuor, quintette (Rossini est le spécialiste
des disputes et autres règlements de compte familiaux), c’est l’occasion d’entendre les complémentarités entre tessitures
masculines et féminines.
Il n’est pas exagéré de comparer la vie professionnelle d’un chanteur d’opéra à celle d’un sportif de haut niveau. Acquérir
une voix lyrique, c’est-à-dire une voix cultivée, prend plusieurs années. Il faut commencer jeune, après la mue pour les
garçons et vers 17 ou 18 ans pour les filles. La voix lyrique se distingue par la tessiture et la puissance. Le corps est
l’instrument de la voix car il fait office de résonateur. Le secret de la voix lyrique réside dans le souffle. Il faut apprendre à
stocker méthodiquement l’air, puis chanter sans que l’on sente l’air sur la voix. Cela nécessite d’ouvrir la cage thoracique
comme si l’on gonflait un ballon, c’est une respiration basse, par le ventre, maintenue grâce au diaphragme. Cette base
permet ensuite de monter dans les aigus et de descendre dans les graves, sans que la voix ne soit ni nasale ni gutturale. Les
vocalises, basées sur la prononciation de voyelles, consonnes, onomatopées servent à chauffer la voix en douceur et à la
placer justement. Vous pouvez être surpris de voir l’expression du visage des chanteurs lorsqu’ils sont plongés dans
l’interprétation d’une œuvre. Les mimiques, la gestuelle des chanteurs que l’on peut trouver caricaturales, sont souvent des
aides techniques. Il faut dégager le voile du palais comme un bâillement, écarquiller les yeux d’étonnement.

théâtre

LA PLUS PRÉCIEUSE
DES MARCHANDISES
Compagnie Fabbrica

Hiver 1942, un train passe... On balance du wagon un petit paquet enveloppé
dans un châle de soie rare. C’est une petite fille de la tribu des « sans-cœur »,
ceux qui « voyagent gratos en convois spéciaux ». Pauvre Bûcheronne et
Pauvre Bûcheron ramassent le paquet dans la neige, ils apprivoisent la môme.
Elle deviendra pour eux « la plus précieuse des marchandises ».
Grand Prix de l’Académie française et de la SACD, Moliérisé, Césarisé, auteur
de L’Atelier, Jean-Claude Grumberg compose un conte féerique qui contient
son œuvre tout entière. Par le poème, dire encore et comprendre la barbarie
humaine, avec drôlerie et distance, en espérant y voir un peu plus clair dans
l’atrocité. L’ironie comme la poésie mettent en demeure de penser, et sauvent
peut-être du chagrin.
Après Vers toi terre promise et Moi je crois pas !, le metteur en scène
Charles Tordjman (Compagnie Fabbrica), ancien directeur du CDN de Nancy,
fondateur du festival Passages, adapte la fable fantastique à monstres vert-degris et têtes de mort, à soldats Rouges et à chaussons en peau de renardeaux..

MOTS-CLÉS conte - Shoah - mémoire - humanité

ÂGE

à partir de 13 ans, soit
collèges (4e/3e)
et lycées

DURÉE

1h05

JAUGE

limitée à 300 places

REPRÉSENTATIONS
scolaires
jeudi 19 janvier à 14h30
tout public
jeudi 19 janvier à 20h

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
texte Jean-Claude Grumberg I adaptation et mise en scène Charles Tordjman I interprétation Eugénie Anselin, Philippe Fretun I avec la
participation de Julie Pilod I collaboration artistique Pauline Masson I scénographie Vincent Tordjman I création et réalisation vidéo
Quentin Evrard, Thomas Lanza, Nicolas Mazet, Vincent Tordjman I création lumières Christian Pinaud I création sonore Vicnet I création
costumes Cidalia da Costa I régisseur général (son et vidéo) Paolo Cafiero I régisseur lumière Felix Doullay

[JEAN-CLAUDE GRUMBERG]
Jean-Claude Grumberg est un auteur majeur du théâtre
contemporain, tant pour adultes que pour la jeunesse.
Sa vie et son œuvre sont placées sous le signe du souvenir de la
Seconde Guerre mondiale. Né en 1939, il évoque dans Zone libre
(1990) ses souvenirs d’enfant sous l’Occupation. Son père est mort
dans les camps d’extermination nazis et son œuvre dramatique fait
écho aux thèmes difficiles de la déportation des Juifs et de la Shoah,
dans des pièces qui mêlent étroitement le rire et les larmes et qui
rappellent, par certains aspects, la tonalité spécifique de la
littérature yiddish : L’Atelier (1985), Dreyfus… (1990), Maman
revient pauvre orphelin (1994), L’Enfant Do (2002), Vers toi, Terre
promise (2006), H. H. (2007). Cette manière d’associer histoire
personnelle et grande Histoire dans des pièces qui mettent en scène
la vie quotidienne a contribué au succès de l’œuvre de Jean-Claude
Grumberg ; il fait aujourd’hui partie des auteurs contemporains les
plus joués, mais aussi les plus étudiés à l’école.
D’abord tailleur, puis comédien, Jean-Claude Grumberg se tourne
finalement vers l’écriture de pièces (Demain une fenêtre sur rue,
Chez Pierrot, Amorphe d’Ottenburg comptent parmi ses premières
œuvres), mais aussi de romans (La nuit tous les chats sont gris,
Pleurnichard), de contes (le très récent La Plus Précieuse des
marchandises (2019), prochainement adapté au cinéma) et de
scénarios ou de dialogues pour le cinéma –notamment pour François
Truffaut (Le Dernier Métro) et Costa-Gavras (La Petite Apocalypse,
Le Plus Beau Pays du monde, Faits d’hiver, Amen, Le Couperet, Eden
à l’Ouest…)– et pour la télévision (Thérèse Humbert, Music-hall, Les
Lendemains qui chantent, Le Miel amer, La Peau du chat).

À ces activités s’ajoute celle d’adaptateur : Le Duel et Les Trois
Sœurs de Tchekhov, Le Chat botté de Ludwig Tieck, En cas de
meurtre de Joyce Carol Oates, Encore une histoire d’amour de Tom
Kempinski. Son œuvre théâtrale compte également des textes
courts, dialogues à la fois cocasses et féroces, fidèles en cela à son
héritage culturel yiddish, sans jamais verser dans le pathos, et qui
mettent en scène notre humanité dans ses petitesses et ses
travers : Les Courtes, Si ça va, bravo, Ça va ?, Moi je crois pas !
À la fin des années 1990, il découvre le théâtre pour la jeunesse et
écrit dix pièces, dont Le Petit Chaperon Uf (2005), maintes fois mis
en scène, Le Petit Violon (1999), Marie des grenouilles (2003), Ik et
Ox (2003), Pinok et Barbie (2004), Mange ta main (2006),
Mon étoile (2007), Ma chère vieille terre (2011), La Reine maigre
(2012). Il devient ainsi une figure majeure du répertoire jeunesse.
À ce titre, l’auteur a été associé au « 1er Juin des Écritures
théâtrales jeunesse » en 2015.
Son œuvre protéiforme a été couronnée par plusieurs prix,
notamment : plusieurs Molière de l’auteur et de l’adaptateur, prix
de la SACD, prix du Syndicat de la critique, Grand Prix du théâtre
de l’Académie française.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

[CHARLES TORDJMAN]
Depuis plus de trente ans, Charles Tordjman ne cesse d’interroger
sans complaisance les rapports complexes de l’individu et du
théâtre avec l’Histoire. Qu’il s’agisse d’Eugène Durif, de Boulgakov,
de Bernard Noël, de sa propre écriture ou du récent
compagnonnage avec François Bon (Daewoo), il explore et
questionne inlassablement les grandes et petites blessures du
quotidien dans leur articulation avec l’économie et le politique.
Biographie
Depuis 1977 Charles Tordjman a mis en scène un grand nombre de
spectacles et particulièrement des textes d’auteurs contemporains
(Tahar Ben Jelloun, Serge Valletti, Robert Bober, Jean-Claude
Grumberg, François Bon, Bernard Noël, Antoine Volodine,
Marguerite Duras …). Il a mis en scène ces spectacles dans les
théâtres qu’il a dirigés et ailleurs (Comédie-Française, Théâtre
National de Chaillot, Théâtre National de la Colline, Festival
d’Avignon, Théâtre National de Strasbourg, Opéra-Comique, Cité
de la Musique, Théâtre du Rond-Point, Théâtre Marigny, Théâtre
Antoine, Théâtre de l’Athénée, Théâtre de la Ville…) Il a mis en
scène pour l’opéra (Opéras de Nancy, Metz, Luxembourg, Caen…).
Il a écrit plusieurs pièces de théâtre et des adaptations pour le
théâtre. Il a présenté ses spectacles à l’étranger (Israël, USA,
Canada, Pologne, Lituanie, Russie, Maroc, Turquie, Italie,
Luxembourg, Allemagne, Suisse, Chypre, Ouzbékistan, etc…).

Il a obtenu le Molière du meilleur spectacle public avec Daewoo
de François Bon, obtenu les grands prix du syndicat de la critique
pour Daewoo et Vers toi terre promise de Jean-Claude Grumberg.
Il met en scène L’Être ou pas de Jean-Claude Grumberg au Théâtre
Antoine à Paris avec Pierre Arditi et Daniel Russo, Monologue du
nous de Bernard Noël à la Maison des Métallos, Votre Maman de
Jean-Claude Grumberg au Théâtre de l’Atelier. Douze hommes en
colère de Réginald Rose qu’il met en scène en 2017 au Théâtre
Hébertot connait un vif succès et continue à être joué à Paris et en
tournée. En 2019 il met en scène Vêtir ceux qui sont nus de Luigi
Pirandello au Théâtre des Capucins à Luxembourg, Je poussais
donc le temps avec l’épaule d’après Marcel Proust au Théâtre de la
Ville de Paris, puis au Théâtre Hébertot, En garde à vue d’après le
roman de John Wainwright.
Charles Tordjman a été successivement directeur du Théâtre
Populaire de Lorraine, fondateur et directeur du Centre
Dramatique de Thionville, directeur du centre dramatique national
de Nancy, fondateur en 1996 et directeur du Festival Passages
(festival des théâtres à l’Est de l’Europe et ailleurs). Il est
actuellement directeur de la Compagnie Fabbrica.

PISTES D’EXPLORATION
Jean-Claude Grumberg annonce à l’ouverture de ce livre qu’il s’agit d’un conte. Certes. Il y a une forêt, un homme terrifiant, une
chèvre, des chasseurs, une petite fille, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne qui ont grand faim. Et puis il y a un train qui
traverse chaque jour la forêt profonde. Comme tout arrive dans les contes, voilà qu’un jour une petite marchandise tombe du train… Et
la peur envahit la forêt. Comment mettre en scène cette peur... Comment dire la violence de ce train qui la traverse pour une
destination dont le lecteur sait qu’il s’agit d’Auschwitz. Grumberg nous dira à la fin de son récit que rien de cela n’est arrivé. Et cette
simple phrase nous sauve de la représentation naturaliste qui serait ici insensée. Il dit que cela n’est pas vrai, que cette histoire n’est
pas vraie. Alors le théâtre qui toujours ment pour de vrai peut y trouver ses marques. Alors on dirait que cette histoire que la guerre
étouffe se passe dans une forêt, une forêt de bric et de broc, une forêt pas vraie. Une fausse forêt habitée par de vrais acteurs qui
raconteront cette histoire avec ce qui s’y trouve ; de vraies branches où sont enfouis des restes de l’humanité ; des vraies machines à
coudre, une fausse tête de chèvre, un piano démantibulé, un vrai bidon coloré, une paillasse. Et puis des bouts d’autres morceaux d’un
monde disparu. Et parce que quand le monde explose il faut bien continuer à raconter des histoires fausses ou vraies, les vrais acteurs
se feront peur à imaginer, à inventer sa fin et sa disparition. Le piano se mettra à jouer tout seul d’effrayantes symphonies, les
machines à coudre deviendront des armes, la chèvre voudra bien donner du lait à qui saura la faire chanter. À l’abri dans une vraie
fausse cabane les acteurs inventeront à nouveau un chant de fin du monde et ce sera comme une vraie fausse apocalypse. Jouer à dire
la catastrophe. Chanter le désastre, ce sera le rôle des acteurs. Charles Tordjman

[RESSOURCES INTERNET]
vidéo teaser
https://www.youtube.com/watch?v=-bmAVqdzXTU
vidéo rencontre avec J.C. Grumberg
https://www.youtube.com/watch?v=MsBWCOtQ3xE
page Facebook
https://www.facebook.com/charles.tordjman1
site de la compagnie
http://compagniefabbrica.com/

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier de présentation et Pièce démontée CANOPÉ Éditions
sur demande auprès de marlene.jaques@agglo-agen.fr

comédie musicale

SONGE À LA DOUCEUR
SOY CRÉATION

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17. C’est l’été, et il n’a
rien d’autre à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant et plein d’ennui
; elle, timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, elle tombe amoureuse,
et lui, semblerait-il, aussi. Alors elle lui écrit une lettre. Il la rejette, pour de
mauvaises raisons peut-être. Et puis un drame les sépare pour de bon. Dix ans
plus tard, ils se retrouvent par hasard. Tatiana s’est affirmée, elle est mûre et
confiante. Eugène s’aperçoit, maintenant, qu’il ne peut plus vivre loin d’elle.
Mais voudra-t-elle encore de lui ?

Songe à la douceur est une comédie musicale aux couleurs électro, pop-rock.
Les thèmes abordés sont extrêmement saisissables par un large public :
l’amour, l’amitié, le désir, le deuil. C’est aussi une invitation à découvrir ou
redécouvrir le mythe d’Eugène Onéguine. Un objet inclassable. À la fois épique
et intime, il vogue entre fantasme et réalité, fantaisie et gravité. Songe à la
douceur raconte comment les souvenirs qui rejaillissent éclairent notre avenir
d’une lumière nouvelle. Amour, amitié, désir, deuil… son spectacle brasse des
émotions universelles et puissantes, en leur apportant une note de fantaisie
qui n’édulcore en rien la gravité ou la mélancolie. On pense à Jacques Demy
ou à La La Land en voyant ces silhouettes acidulées, ce jardin où il fait bon
tournoyer pieds nus, en robe blanche ou colorée. Après Les Petites reines
nommées aux Molières en 2018, Justine Heynemann nous ouvre la porte
d’entrée vers l’opéra et la poésie.

MOTS-CLÉS adolescence - romantisme - fresque rythmée

ÂGE

à partir de 13 ans, soit
collèges (4e/3e)
et lycées

DURÉE

1h30

JAUGE

limitée à 300 places

REPRÉSENTATIONS
scolaires
jeudi 6 avril à 14h30
tout public
jeudi 6 avril à 20h

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
d’après le roman de Clémentine Beauvais (EDITIONS SARBACANE) I livret Rachel Arditi, Clémentine Beauvais et Justine Heynemann I
musique Manuel Peskine I mise en scène Justine Heynemann I interprètes Rachel Arditi, Manika Auxire ou Lucie Brunet, Thomas
Gendronneau , Elisa Ruschke, Benjamin Siksou et Manuel Peskine

[JUSTINE HEYNEMANN]

[CLÉMENTINE BEAUVAIS]
Je suis autrice jeunesse, traductrice littéraire et prof à l’université
de York. Mes livres pour enfants et adolescents sont traduits en
plus d’une douzaine de langues, et ont remporté certains des plus
grands prix nationaux français, dont le Prix Sorcières, le Prix des
Incorruptibles, le Prix NRP, le Prix Libr’à Nous et le prix du meilleur
roman du magazine Lire; ainsi que de nombreux prix régionaux et
internationaux, figurant pour certains sur la sélection White Ravens
de la bibliothèque jeunesse internationale de Munich, et
représentant la France pour la sélection internationale d’IBBY. Mes
romans Les petites reines et Songe à la douceur se sont vendus à
plus de 80 000 exemplaires et sont tous les deux adaptés pour la
scène. Ca c’était la partie crânerie, etc.
Née en France, Clémentine Beauvais vit en Grande-Bretagne et en
observe les habitants avec curiosité depuis presque douze ans.
Arrivée étudiante dans un collège de Cambridge, elle est
aujourd’hui enseignante-chercheuse en sciences de l’éducation à
l’université de York. Elle est l’autrice d’une vingtaine de livres, dont
Les Petites Reines, un succès retentissant (50 000 exemplaires
vendus et lauréat de nombreux prix) confirmé dès l’année suivante
avec le somptueux Songe à la douceur (plus de 35 000 exemplaires
vendus), qui a reçu un accueil parfaitement unanime – tous deux
dans la collection EXPRIM’ des éditions Sarbacane.

Etudiante en hypokhâgne puis en lettres modernes, Justine
Heynemann est lauréate à l’âge de vingt ans d’un concours
organisé par la fondation de la française des jeux. Elle participe à
l’impulsion de la création de LA COMPAGNIE SOY CREATION dont
la première vocation est la réinsertion de jeunes en difficultés par
le théâtre. Suite à cette expérience Justine se confronte à la
direction d’acteurs et met en scène « La Ronde » au théâtre du
Lucernaire. S’en suit alors une suite de spectacles qui ont comme
point commun d’être des classiques revisités : « Le Misanthrope »,
« Louison », « Andromaque », et enﬁn « Les Cuisinières »
adaptation en chanson d’une pièce de Goldoni au théâtre treize.
Puis c’est la rencontre avec le théâtre contemporain : « Bakou et
les adultes » de Jean-Gabriel Nordman (Théâtre du Rond Point et
tournées), « Annabelle et Zina » de Christian Rullier (Guadeloupe),
« Je vous salue mamie » de Sophie Arthur (Théâtre La Bruyère à
Paris) « Les nuages retournant à la maison » de Laura Forti (festival
d’Avignon.) Cette découverte du théâtre contemporain pousse peu
à peu Justine à s’essayer à l’écriture. « Rose Bonbon » est sa
première pièce et reçoit l’aide de la fondation Beaumarchais. Elle
met alors en scène le spectacle qui se jouera au festival d’Avignon
et en tournée. En septembre 2011, elle mettra en scène « Les
chagrins blancs » une création collective au théâtre Mouﬀetard. En
2012 elle met en scène « Le torticolis de la girafe » de Carine
Lacroix au théâtre du Rond Point et en 2012. en 2014 elle met en
scène « la discrète amoureuse » de Lope de Vega au théâtre 13, le
spectacle sera nommé aux Molières dans deux catégories.
Justine Heynemann est également directrice de casting pour le
cinéma et la télévision. Elle a réalisé plusieurs courts métrages.

PISTES D’EXPLORATION
Côté sensibilité : les amours d’Eugène et de Tatiana, cisaillés
d’e-mails, de textos et de malentendus, sont explorés dans leurs
moindres nuances. Pas question, pour l’auteur, de « faire écrit
quand on peut faire ému ». En refermant cet ovni, on songe à
Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? de
Georges Perec. Philosophie Magazine (à propos du roman)

[RESSOURCES INTERNET]
vidéo teaser
https://www.youtube.com/watch?v=VtQhgO0t4oU&feature=emb_imp_woyt
vidéo Les P'tites critiques
https://www.youtube.com/watch?v=3NTVJJo5NUk
page Facebook
https://www.facebook.com/soycreation/
site de la compagnie
https://www.soycreation.com/songe-a-la-douceur/

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier de présentation sur demande auprès de
marlene.jaques@agglo-agen.fr

théâtre

CANDIDE OU L’OPTIMISME
Le Syndicat d’Initiative

Candide est un conte philosophique qui dépeint les péripéties d’un jeune homme dont
l’éducation (par Pangloss) n’aura consisté qu’en un seul et unique principe, selon
lequel tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, et qui, fort de
cette croyance, va affronter toutes les pires horreurs du monde. Mû par l’amour qu’il
porte à Cunégonde, Candide traversera les continents et les océans pour découvrir
(dans le désordre) les autodafés, la barbarie, les maladies vénériennes, la tyrannie,
l’hypocrisie, les catastrophes naturelles, l’anthropophagie, le commerce humain, les
mutilations corporelles, etc… Volé ou escroqué maintes fois, maintes fois retrouvant
ses proches qu’il croyait morts, rencontrant en chemin mille ennemis ou camarades
d’aventure, son voyage extravagant se dessine comme une quête du bonheur…

Nous avons commencé à élaborer une partition pour 7 acteurs, qui, sauf pour
Candide, interpréteront chacun un personnage que l’on suivra jusqu’à la fin de
l’intrigue, ainsi qu’une galerie d’autres personnages de passage. Nous avons choisi une
adaptation sans narration au profit d’une réécriture intégralement théâtrale, et ce
pour de multiples raisons. Tout d’abord parce que le propos défendu par Voltaire est
contenu dans l’intrigue elle-même, et nous n’avons pas besoin de son commentaire
pour la saisir parfaitement. Ensuite parce que l’ironie est quand même une couleur
dominante dans cette histoire invraisemblable, et que la présence d’un narrateur
ferait redondance, rajoutant de la distance à cette distance ironique. Enfin parce le
fait de n’être que dans le théâtre nous permet d’intensifier les situations, les émotions
et les enjeux tout autant que la fantaisie et la folie du conte, et nous l’espérons,
l’identification des spectateurs au(x) personnage(s). De plus, la juxtaposition directe
créée par l’absence de narration renforce évidemment l’ironie grinçante de Voltaire.
Julien Duval, Carlos Martins

MOTS-CLÉS adaptation - philosophie - quête

ÂGE

à partir de 15 ans,
soit lycées

DURÉE

2h

JAUGE

limitée à 350 places

REPRÉSENTATIONS
scolaires
jeudi 13 octobre à 14h15
vendredi 14 octobre à 9h30
tout public
mercredi 12 octobre à 20h

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
(en cours)

adaptation Julien Duval et Carlos Martins d’après l’œuvre de Voltaire I mise en scène Julien Duval I interprétation Zoé Gauchet,
Vanessa Koutseff, Félix Lefèvre, Carlos Martins (…) I scénographie Olivier Thomas I costumes Ingrid Pettigrew I composition musicale Kat May
I création sonore Madame Miniature

[JULIEN DUVAL]

[CARLOS MARTIN]

Julien Duval a été formé à l’ERAC et a joué devant les caméras de
Cristina Pinheiro, Gilles Bannier ou Fabrice Gobert. Mais c’est au
théâtre qu’il joue le plus, notamment avec Alexandra Tobelaim, et
surtout avec Catherine Marnas ; il est souvent son assistant, au
théâtre et à l’opéra. Il a mis en scène presque exclusivement des
auteurs contemporains (Duras, Chartreux, Fo…) et dernièrement il
a monté deux spectacles encore en tournée : Alpenstock de Rémi
de Vos, et La Barbe Bleue de Jean-Michel Rabeux, un spectacle
jeune public créé pour le TnBA, joué 150 fois en 3 ans. Il a mis en
scène Os Malaquias d’après le roman d’Andréa Del Fuego, et joue
dans La Nostalgie du futur et 7 d’un coup mis en scène par
Catherine Marnas.

Carlos Martins s’est formé au Conservatoire de Marseille, il y a
travaillé avec Jean-Pierre Raffaelli, Pilar Anthony, Valérie Florac.
Dans son parcours, il rencontre, entre autres, Catherine Marnas,
Hélène Arnaud (En attendant le Petit Poucet de Philippe Dorin),
Renaud-Marie Leblanc, Marion Aicart, Frédérique Fuzibet, Akel
Akian. Il joue actuellement dans Alpenstock sous la direction de
Julien Duval, Le Cas Blanche-Neige d’Howard Barker mis en scène
par Carole Errante, et La Part du Colibri et Le Mois du
Chrysanthème, deux spectacles d’Alexandra Tobelaim.
Par ailleurs, il met en scène des formes théâtrales courtes (TicTac
Alice d’après Lewis Caroll, puis Tremblements d’après Joël
Pommerat et Euripide), ainsi que des lectures (Ulysse à Gaza de
Gilad Evron, Le Voyage d’Octavio de Miguel Bonnefoy).

[LE SYNDICAT D’INITIATIVE]
Les choix artistiques de la compagnie et les projets qu’elle développe reposent sur le binôme Julien Duval et Carlos Martins : Julien est
comédien et metteur en scène, artiste compagnon au TnBA (Bordeaux) et professeur d’interprétation à l’ÉSTBA. Carlos, lui, est comédien «
permanent temporaire » au NEST - CDN de Thionville. Tous deux seront également artistes associés au Théâtre Ducourneau d’Agen à partir
de la saison 21/22. La compagnie est installée à Bordeaux et se consacre principalement à la création de textes contemporains. Elle cherche
à créer un théâtre résolument généreux, où la poésie est un événement rassembleur. Sa recherche est centrée sur un travail d’acteur
exigeant et physique, et elle interroge aussi la question d’une esthétique actuelle pour proposer au public un théâtre frappant, qui parle
aux sens. Sa dernière création est Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu (actuellement en tournée) de Philippe Dorin. Depuis
sa création en 2017, la compagnie est parvenue à tisser un réseau de partenaires régional (Périgueux, Rochefort, Saintes…) et national
(Dunkerque, Paris Villette…). Son objectif est développer différents formats de spectacles lui permettant de s’adresser à des publics divers.

PISTES D’EXPLORATION
Le génie de Voltaire tient au fait que l’histoire qu’il nous conte est un enchaînement ininterrompu d’horreurs plus abominables les unes
que les autres, et que malgré cela elle est désopilante. Au milieu de la noirceur générale, trois visions de bonheur, ou trois utopies,
s’offrent à nous tout au long du parcours de Candide, et nous amènent à imaginer un traitement qui les différencie des autres scènes : la
scène initiale, au château de Thunder-ten-tronkh qui restera à jamais pour Candide l’image du paradis perdu : douceur, pureté, volupté.
La scène de L’Eldorado, « le pays où tout va bien » que nous traiterons de manière onirique, musicale et vocale (nous poursuivons avec
Kat May la collaboration initiée sur Dans ma maison de papier), et enfin la scène du vieux cultivateur qui, à l’issue de ce périple, nous
reconnectera sans doute avec le monde réel et le retour à des valeurs essentielles.
Le rythme du théâtre nous permet de conserver cette sensation de course folle grâce à des enchaînements de scènes assez courtes. Nous
conservons beaucoup de l’écriture de Voltaire, que ce soient les dialogues qu’il a écrit au style direct, ou les longues tirades des
personnages qui racontent les horreurs qu’ils ont vécues, et qui constituent des formidables monologues de théâtre. Il y a aussi beaucoup
de formulations de Voltaire que nous pouvons intégrer dans les dialogues que nous écrivons, de manière à harmoniser son écriture et la
nôtre.
Candide n’est pas un nigaud, Candide est un être vierge qui découvre le monde sous nos yeux, tel un enfant sauvage ou un extraterrestre qui débarquerait. Et quels chocs il doit encaisser ! Il est un révélateur de l’absurdité humaine, c’est un personnage magnifique,
ultra-sensible, révolté parfois, un jeune homme en lutte avec la réalité de la violence du monde, et qui, face à la désillusion, ne voudra
jamais céder au désespoir ni au cynisme. C’est ce qui le rend beau, et ce que je veux défendre : notre société est en proie à une
multitude de crises (environnementales, économiques, sociétales…), et si la gravité de la situation nous oblige à la lucidité, elle nous
interdit, me semble-t-il, le pessimisme. Julien Duval

[RESSOURCES INTERNET]
page Facebook
https://www.facebook.com/lesyndicatdinitiative/
site de la compagnie
https://lesyndicatdinitiative.fr

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier pédagogique sur demande auprès de
marlene.jaques@agglo-agen.fr

EXTRAIT 1

EXTRAITS

Entre Pangloss précipitamment.
Pangloss. - Pardonnez-moi je suis en retard.
Tous. - Aaaaah !
Pangloss. - Monseigneur, Madame, mes chères pupilles. Nous allons poursuivre l’étude de la métaphysicothéologo-cosmolonigologie. Cette science nous prouve que, dans ce meilleur des mondes possible, il n’y a point d’effet… sans cause.
Tous. - C’est admirable !
Pangloss. - On appelle cela la raison suffisante. Monseigneur le baron de Thunder-ten-tronckh est un des plus puissants
seigneurs de Vestphalie. Quelle en est la raison suffisante ?
Réflexion. Tout le monde sèche.

Le Baronnet. - Parce qu’il est le plus grand !
La Baronne. - Parce qu’il est un seigneur
Pangloss. - Mmmm…
Le Baron - Parce que ma femme pèse trois cent cinquante livres…
Tous rient.

La Baronne. - C’est vrai !
Pangloss. - Oh oui, cela est pour le mieux car madame la baronne est la meilleure des baronnes possibles, mais il y a une autre
raison… Cunégonde ?
Cunégonde. - Parce que nous avons des chiens
Le Baron. - Des bons chiens. Des bons chiens-chiens.
Tous rient.

Pangloss. - Candide ?
Candide. - Je ne sais pas Maître.
Pangloss. - Monseigneur le baron de Thunder-ten-tronckh est un des plus puissants seigneurs de Vestphalie car son château a
une porte et des fenêtres.
Le Baron. - On a même une tapisserie dans la grande salle !
Tous rient.

EXTRAIT 2
L’inquisiteur. - Peuple de Lisbonne, après le tremblement de terre qui a détruit les trois quarts de la ville, les sages de ce pays
n’ont pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de vous donner un bel autodafé…
Tous. - Autodafé ! Autodafé !
L’inquisiteur. - …car il a été décidé par l’université de Coimbra qu’un autodafé est un secret infaillible pour empêcher la terre
de trembler.
Tous. - Autodafé ! Autodafé !
L’inquisiteur. - Nous avons saisi et lié ces hérétiques, l’un pour avoir parlé, l’autre pour avoir écouté d’un air d’approbation.
Tous. - Houuuuu ! Hérétiques !
L’inquisiteur. - Prions.
La foule entonne un faux-bourdon.

L’inquisiteur. - Étranger, par ta bouche, c’est le diable en personne qui s’exprime !
Tous. - Hoooooo !
L’inquisiteur. - Hérésie !
Tous. - Hérésie !
L’inquisiteur. - « Ego Dominus Deus tuus, qui eduxi te de terra Aegypti, de domo servitutis. » Tu seras pendu… bien que ce
ne soit pas la coutume, mais il pleut à verse, impossible d’allumer un bûcher ! Et toi, jeune démon « Non habebis deos
alienos in conspectu meo. Non adorabis ea et non coles: Ego enim sum Dominus Deus tuus. » Tu seras fessé.
Pangloss est pendu, Candide est fessé. Tous psalmodient.

EN ÉCHO

RENCONTRE-ECHANGE
animée par les comédiens
de la compagnie Le Syndicat d’Initiative
dates : calendrier en cours de calage
durée : 1h30/classe
en classe
pour : 2 classes lycées

théâtre d’objets documentaire

LÉONCE & LÉNA (FANTAISIE)
Compagnie du Tout Vivant

Léonce, jeune prince du royaume de Popo, décide de s’enfuir avec son fantasque
valet afin d’échapper à un mariage arrangé tandis que de son côté, Léna,
princesse du royaume de Pipi, décide elle aussi de s’enfuir avec sa servante pour
échapper, elle aussi, à un mariage d’état. Leur fugue se croise le temps d’une
nuit, entre rêve et réalité, laissant l’amour, la mort et le désir dicter leurs
étranges lois. Le lendemain, ils rentrent chacun de leur côté au royaume de Popo
où le mariage doit avoir lieu sans savoir qui ils sont l’un pour l’autre… avant que
les masques ne tombent !

Fausse comédie fleur-bleue, véritable pièce punk-romantique, Léonce et Léna de
Georg Büchner est une parabole acide sur l’inévitable destinée des hommes. Ici,
tout est politique et poétique. Les personnages sont grotesques et superbes,
manipulés et manipulateurs, révèlent sans le savoir le bancal du monde et
l’instabilité des sentiments. Le temps est suspendu. Le théâtre est roi. Dans un
monde de faux-semblant où nous restons des marionnettes comment couper nos
fils ? Peut-on s’échapper de notre destin ? Et d’ailleurs… le destin existe-t-il ?
.

MOTS-CLÉS éveil - découverte de soi - recherches

ÂGE

à partir de 15 ans, soit
lycées

DURÉE

1h40 env.

JAUGE

limitée à 240 places

REPRÉSENTATIONS
scolaires
vendredi 6 janvier à 10h et 14h30
tout public
jeudi 5 janvier à 20h

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
pièce de Georg Büchner (1836) I mise en scène Thomas Visonneau I interprète Laure Coignard, Julie Lalande, Frédéric Périgaud, Augustin
Mulliez, Vincent Nadal I lumière Christophe Goguet I plateau Gaëtan Dessemond I chef de chœur Marion Dellcourt I chorégraphie
C. Brumachon et B. Lamarche I musique Michaël Martin I costume/maquillage Christine Ducouret

[GEORG BÜCHNER]
Né en 1813 en Allemagne, trois ans après la naissance de Musset
en France, Georg Büchner reste un météore littéraire fascinant, à la
fois romantique et inclassable, révolté et poète, fulgurant et
résolument moderne.
Considéré comme un monument de l’histoire littéraire et théâtrale,
Georg Büchner ne semble pas jouir, encore aujourd’hui, de la
notoriété qu’il mérite en France, où on le réduit trop souvent à un
drame historique, La Mort de Danton. Certes, il est l’un des auteurs
de langue allemande les plus joués et les plus traduits ces dernières
décennies, mais qui connaît réellement ce jeune prodige, mort du
typhus à 23 ans, ayant accompli ce que d’aucuns considèrent
comme une révolution dans l’art dramatique ? L’homme est un
francophile convaincu : Büchner s’est largement inspiré de la
littérature française, a étudié la médecine et la biologie à
Strasbourg, rédigé sa thèse en français, écrit un drame sur la
Révolution française et traduit deux pièces de Victor Hugo.
Georg Büchner laisse derrière lui trois pièces de théâtre (dont
Woyzeck) et une longue nouvelle (Lenz). Léonce et Léna est sa
seule comédie, qu’il écrivit à vingt-deux ans et qu’il voulait
subversive, satirique et féérique.

[THOMAS VISONNEAU]
Nantais d’origine, Thomas Visonneau passe une année au
Conservatoire de Bordeaux avant d’entre à l’Académie de l’Union
(école nationale supérieure d’art dramatique en limosuin) sous la
direction de Pierre Pradinas et d’Anton Kouznetsov. A sa sortie, il
fait partie de la troupe permanente de Gilberte Tsaï au CDN de
Montreuil. En 2012, il fonde avec une camarade de promotion une
première compagnie avant de fonder sa propre compagnie en
2014. Metteur en scène de tous les spectacles de la Compagnie du
Tout Vivant (nouveau nom de la Compagnie Thomas Visonneau) et
continue à jouer dans certains.

PISTES D’EXPLORATION
Dans la pièce, Léna a beaucoup moins de place que Léonce. Or le texte de Büchner s’appelle bel et bien Léonce et Léna !
L’idée sera la suivante : faire de Léna la pièce angulaire de toute la pièce. Il y a trois actes dans la pièce : tous les rôles changeront de
distribution sauf elle. Notre « Léonce et Léna » deviendra donc « Léonce & Léna (fantaisie) ». Toute la pièce deviendra l’écho des
pensées, des rêves, de l’inconscient de cette princesse qui ne veut pas en être une, qui rêve sa vie différemment et qui se retrouve
prisonnière de l’ironie du pouvoir et d’un monde régi par des codes absurdes.
Nous travaillerons également dans l’esprit du théâtre bréchtien (simples pancartes, adresses directes au public, théâtre « pauvre »).
L’idée restant de questionner le spectateur et d’user de tous les artifices théâtraux possible. Recentrer l’action sur le jeu des six
comédiens au plateau – comédiens faisant troupe. Thomas Visonneau

[RESSOURCES INTERNET]
vidéo teaser
https://www.youtube.com/watch?v=xZvgiUXaeAI&list=PLUjm4noSmaCD547
Xapnled1GOreluX-Gs&index=1
page Facebook
https://www.facebook.com/compagniedutoutvivant?_rdr
site de la compagnie
https://tout-vivant.com/compagnie/adn/thomas-visonneau.html

[TÉLÉCHARGEMENTS]
dossier pédagogique sur demande auprès de
marlene.jaques@agglo-agen.fr

UN CLASSIQUE À LA CROISÉE DES CHEMINS
CONTEXTE HISTORIQUE DE L’ŒUVRE

Léonce et Lena prend racine dans la première moitié du 19ème siècle. L’Allemagne, appelée Confédération Germanique, est
divisée en de multiples états, tous dirigés par des princes. Certains de ces monarques pratiquent un absolutisme parfois
brutal. L’injustice sociale règne. En France, après la révolution de 1789, on assiste à un nouveau mouvement de contestation
populaire au cours de l’année 1830, suite à la publication de lois liberticides par le gouvernement du roi Charles X. Cette
deuxième révolution dite des « Trois Glorieuses » voit l’instauration d’un nouveau régime, la Monarchie de juillet, avec à sa
tête Louis Philippe 1er. L’itinéraire de Büchner s’inscrit dans une relation d’ordre intellectuel, politique et culturel avec la
France. En lien avec des associations politiques nées des évènements de juillet 1830, il œuvre à la naissance d’un soulèvement
de même nature en Allemagne, à travers la rédaction d’un pamphlet, Le Messager Hessois. Sur le plan littéraire, Büchner n’a
de cesse de défendre une littérature qui rompt avec le courant idéaliste (Hegel, Kant, Ficht…) et le style romantique de ses
pères (Goethe, Schiller, Novalis). Il veut des personnages « de chair et de sang ». A ce titre, La Mort de Danton, Woyzzeck et
Lenz apparaissent comme des manifestes. Léonce et Lena est une œuvre dont la forme tranche avec les autres productions
de son auteur. Mais sous cette apparence de conte romantique, il s’agit encore une fois pour Büchner de condamner le
mépris des élites à l’égard du peuple.

UNE PIÈCE EN DIALOGUE CONSTANT AVEC LE FANTASIO DE MUSSET
Léonce et Léna est un hommage au genre même de la comédie (empruntant de nombreuses citations à Shakespeare
notamment). Büchner reprend à son compte le canevas de la célèbre pièce de Musset, Fantasio, écrite deux ans
auparavant. On y retrouve les mêmes personnages et des situations similaires. Mais la vivacité de Fantasio devient
mélancolique chez le dramaturge allemand et farouchement poétique. Léonce et Léna sera plus subversive car plus
politique et désabusée. L’humour se veut absurde quand Musset célèbre tout de même l’amour et la soif de liberté.

PARCOURS CULTUREL

RENCONTRE-ECHANGE
animée par les comédiens et le metteur en scène Thomas Visonneau
de la Compagnie du Tout Vivant
dates : calendrier en cours de calage
durée : 1h30/classe
en classe
pour : 4 classes lycées

théâtre

LA TEMPÊTE
Compagnie Sandrine Anglade

Cela fait douze ans que le magicien érudit Prospero et sa fille Miranda sont exilés
sur une île. Duc légitime de Milan, Prospero a été renversé par son frère Antonio
avec l’aide d’Alonso, le roi de Naples, et abandonné au large avec la petite
Miranda, alors âgée de trois ans. Sur l’île, Prospero a libéré Ariel, un esprit
emprisonné dans un arbre par la défunte sorcière Sycorax, et s’est ainsi acquis
ses services. La situation n’enchante guère Ariel, à qui Prospero promet
régulièrement de rendre sa liberté. Le fils de Sycorax, une créature du nom de
Caliban, vit également sur l’île. À leur arrivée, Prospero et Miranda ont appris de
lui comment survivre dans cet environnement sauvage, et ils ont tâché de lui
inculquer leur culture et leur langue. Caliban ayant tenté de violer Miranda,
Prospero le soumet et fait de lui son esclave. Caliban hait Prospero et Miranda,
qui n’ont que mépris et dégoût pour lui. Au large de l’île, passe un navire sur
lequel se trouve l’usurpateur Antonio, frère de Prospero. Celui-ci tient enfin sa
vengeance.
Sur l’île-bateau de Prospero agitée par les vents, Sandrine Anglade, par le souffle
de l’imaginaire et de la poésie, met en scène la critique de nos excès, de nos
mensonges, une lutte contre l’obscurantisme pour mieux dépasser nos démons.
La pièce est un appel aux valeurs de tolérance et de compassion Que nous
devons affirmer haut et fort dans nos théâtres…

MOTS-CLÉS jeunesse - dystopie - générations - enquête

ÂGE

à partir de 15 ans, soit
lycées

DURÉE

2h15

JAUGE

limitée à 350 places

REPRÉSENTATIONS
scolaires
jeudi 2 février à 14h15
tout public
mercredi 1er février à 20h

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
nouvelle traduction et adaptation de Clément Camar-Mercier I création octobre 2020 à la Scène Nationale du Sud-Aquitain Bayonne I
mise en scène Sandrine Anglade I collaboration dramaturgique Clément Camar-Mercier I assistant à la mise en scène Marceau DeschampsSegura I scénographie Mathias Baudry I lumières Caty Olive I costumes Cindy Lombardi I cheffe d’atelier Océane Gerum I Chef de chant
Nikola Takov I création sonore Théo Cardoso I régie son Nicolas de Gelis I régie plateau Rémi Remongin/Romain Portolan I régie générale
et lumières Ugo Coppin I interprétation Marceau Deschamps-Segura (Alonso), Damien Houssier (Caliban/Ferdinand), Alexandre Lachaux
(Antonio/Trinculo), Laurent Montel/Pierre-François Doireau (Stefano/Sébastien), Serge Nicolaï (Prospero), Marie Oppert
(Miranda/Gonzalo), Nina Petit (accordéon/un matelot ), Sarah-Jane Sauvegrain/Léna Dangréaux (Ariel), Benoît Segui
(guitares/le capitaine du bateau)

[SANDRINE ANGLADE
Théâtres, musiques et leurs résonances dans l’espace : depuis 1999, Sandrine Anglade privilégie, dans son travail artistique, les expériences
et les rencontres autant que la diversité des moyens d’expressions. Elle aime profondément inventer ou réinventer des formes existantes à
l’opéra et au théâtre, ou créer, de manière plus expérimentale, des objets scéniques inédits, dramaturgies ou modes d’expression pluriels.
Ses champs de prédilection sont le travail sur la langue, sa musicalité, embrassant un répertoire oublié revisité ou des écritures poétiques
ou contemporaines, offrant de vivifiantes réflexions dramaturgiques. S’est dessiné au fil du temps un intérêt profond pour des textes
questionnant le rapport de l’homme à sa quête de liberté, à sa conscience de soi et du monde.
Pour elle, depuis ses débuts, rien ne s’impose de l’extérieur, elle se documente, cherche et creuse pour faire jaillir un espace poétique
intrinsèque à l’œuvre s’appuyant sur des rêveries partagées. Les collaborateurs (maîtrise d’œuvre artistique et interprètes) participent à
une créativité qui s’invente dans le collectif. Hier Claude Chestier (scénographe menant une réflexion sur le rapport du théâtre au
paysage) ou aujourd’hui Caty Olive (conceptrice d’espaces lumineux) sont des partenaires essentiels de ses créations pour inventer une
dramaturgie de l’espace comme personnage à part entière. Le choix des distributions et le travail de direction d’acteurs se sont affirmés
au fil du temps n’hésitant plus à jouer de la confrontation de registres de jeu qui se frottent, se complètent et s’équilibrent, tout comme la
sonorité des timbres de voix, la rencontre de la mobilité des corps dans l’espace. La voix est un corps. En amenant l’excellence musicale au
théâtre, formant de jeunes instrumentistes ou en en invitant d’autres plus expérimentés à sortir de leur « zone de confort » (tels Atsuchi
Sakaï, gambiste et chef assistant d’Emmanuelle Haïm ou Théo Ceccaldi, révélation Jazz 2017), Sandrine Anglade fédère des troupes
inédites et propose pour les interprètes et les publics une curiosité à partager des aventures intellectuelles et artistiques généreuses. Elle a
ainsi trouvé dans son ultime travail sur La Tempête de Shakespeare, créé en octobre 2020 à Bayonne, dans la nouvelle traduction de
Clément Camar-Mercier, un vrai terreau d’expression : comment faire un de la confluence des pensées, des registres de langues, de la
confrontation entre rêve et réalité. Cherchant autant dans la fragilité de l’intime que dans l’éclosion joyeuse du collectif, qu’il s’agisse
d’apporter un éclairage nouveau aux œuvres lyriques de Britten, Berg ou Prokofiev, aux pièces de Marivaux, Molière, Corneille ou
Shakespeare, d’adapter un récit de Pierre Michon ou d’embarquer soixante amateurs sur un plateau, le parcours artistique de Sandrine
Anglade s’est développé dans la perspective d’un théâtre comme lieu du multiple, de la circulation collective du sens, de l’exploration
tentaculaire et ouverte à la complexité du monde, dans un désir grandissant d’aventure à partager.

PISTES D’EXPLORATION
Depuis 2006, les spectacles de la Compagnie Sandrine Anglade privilégient les expériences et les rencontres autant que la diversité des
moyens d’expressions pour faire vivre des textes questionnant le rapport de l’homme à sa quête de liberté, à sa conscience de soi et du
monde. Revisiter des répertoires oubliés, offrir de vivifiantes réflexions dramaturgiques sur des classiques, faire éclore des écritures
poétiques ou contemporaines, ici s’inscrit notre désir d’habiter avec ambition, excellence et diversité l’espace théâtral et musical.
À l’écoute du monde et réunis autour de valeurs communes, tous les membres de la Compagnie cherchent à développer par tous les
moyens la proximité avec les publics et ont l’ambition de créer les conditions d’une perception élargie du théâtre et de la musique pour
permettre l’émergence d’un dialogue fédérateur et universel. Sandrine Anglade a aussi souhaité mettre en scène La Tempête parce que
c’est sans doute la pièce la plus opératique de tout le théâtre de Shakespeare. Elle fait la part belle au conte, à l’image et à la musique.
En tant que metteur en scène d’opéra et de théâtre, c’est pour elle l’occasion de mettre en commun ces deux approches. La musique est
un des moteurs essentiels de la féérie laquelle permet de donner subtilement accès à la philosophie profonde du texte.

[RESSOURCES INTERNET]
vidéo teaser
https://www.youtube.com/watch?v=k4cBsVW094k
page Facebook
https://www.facebook.com/CompagnieSandrineAnglade/
site de la compagnie
https://www.compagniesandrineanglade.com/

[TÉLÉCHARGEMENTS]

dossier pédagogique sur demande auprès de
marlene.jaques@agglo-agen.fr

EXTRAITS
PERDRE SES POUVOIRS
PROSPERO
Mon frère, ton oncle Antonio,
– fais très attention, je te prie − qu’un frère soit aussi perfide !
Lui qu’après toi j’aimais plus qu’autre chose au monde, je lui avais donné tout le soin de l’état
c’était alors le premier fief et Prospero le premier duc à la dignité sans égale et sans égal dans les arts libéraux.
Je leur consacrai toute mon étude laissant le soin du gouvernement à mon frère. Je devins étranger à mon propre état,
transporté et ravi en de secrètes études.
Ton oncle, alors, ce traître – tu me suis ?
MIRANDA
Oh oui monsieur, très attentivement.
PROSPERO
Passé maître dans l’art d’accorder des faveurs, […] il créa comme neuves mes propres créatures, oui, je dis bien, soit qu’il les
remplaçât, soit qu’il leur donnât des formes nouvelles.
Tenant les clés de l’officier et de l’office il fit entendre à chaque cœur, dans notre état, le refrain qui flattait son oreille
et il devint ainsi le lierre qui avait caché mon tronc princier et sucé ma vigueur, ma sève.
Tu ne m’écoutes pas.
MIRANDA
Oh si monsieur, j’écoute.
PROSPERO
Fais bien attention, je te prie.
Moi, négligeant ainsi les intérêts du monde, tout à ma solitude, au soin de mon esprit, travail qui, si secret qu’il fût, m’était de
plus de prix qu’un succès populaire, je réveillai, chez mon faux frère, un naturel mauvais.
Acte I, scène 2 de La Tempête de William Shakespeare, traduction de Jean-Claude Carrière
paris, Centre international de créations théâtrales, 1990.

TIRADE DE PROSPERO
[…] Allons, un peu de joie,
nos fêtes maintenant sont finies. Nos acteurs, comme je vous l’ai dit,
n’étaient que des esprits qui se sont dispersés dans l’air, dans l’air léger.
Et de cette vision le support sans racines les tours couronnées de nuages,
les palais somptueux, les temples solennels, le vaste globe lui-même,
et tout, oui, oui, tout ce qui peut hériter de lui, va se dissoudre un jour, et
comme ce spectacle immatériel s’est effacé, il ne laissera pas une traînée
de brume car nous sommes de cette étoffe dont les rêves sont faits. Notre
petite vie est entourée par un sommeil.

Acte IV, scène 3 de La Tempête de William Shakespeare, traduction de Jean-Claude Carrière
Paris, Centre international de créations théâtrales, 1990.

INFOS
PRATIQUES

À L'ATTENTION DES ENSEIGNANTS,
ACCOMPAGNATEURS ET PARENTS
Une sortie spectacle n’est pas une sortie comme les autres... Que ce soit la première fois ou non, c'est l'occasion de préparer
cet événement avec les enfants pour en profiter au maximum.
Aller au spectacle, pourquoi faire ?
● offrir une ouverture culturelle aux élèves
● apprendre à être un spectateur
● éprouver le plaisir des émotions partagées
● apprendre à décrypter les signes de la représentation
● développer son esprit critique

Le spectateur est actif et construit du sens
Aller au spectacle c'est apprendre autrement
Entrer au théâtre commence bien avant que le noir ne se fasse dans la salle de spectacle et se poursuit après le tomber de
rideau. Le spectacle possède ses propres codes, ses conventions qui impliquent des attitudes à adopter. Si, pour nous, ces
notions sont évidentes, elles ne le sont pas (encore) pour nos jeunes.
La magie du spectacle
Aller voir un spectacle est quelque chose de magique, celle liée au sentiment de l’instant unique à vivre. En effet, le temps du
spectacle vivant est un moment qui ne peut être reproduit. Même le spectacle a été jouée à de nombreuses fois, les artistes
l’interprètent à chaque fois pour les enfants et les adultes présents comme pour la première fois. Cela exige du respect
envers le spectateur afin de donner le meilleur d’eux-mêmes à chaque représentation, mais requiert aussi du respect de la
part du public, adultes, parents et enfants présents, pour recevoir, accueillir et écouter ce qui se joue.

Quelques conseils à lire en classe avant le spectacle…

● en arrivant devant le Théâtre :
- je reste calme et j'écoute attentivement les indications des adultes qui m'accompagnent et qui m'accueillent.
- j'apprend à chuchoter et je tends l'oreille car ma maîtresse ou mon maître chuchote aussi.
● pendant le spectacle :
- dès que la lumière s'éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué.
- pour ne pas déranger l'artiste sur la scène et mes camarades qui écoutent, je ne parle pas avec mes voisins et je ne
fais pas de bruits avec mon fauteuil.
- je peux rire, pleurer, m'étonner, répondre, m'exciter, me laisser emporter par l'histoire… mais aussi retrouver mon
calme pour écouter toutes les nouvelles situations que l'acteur vit dans le spectacle.
- ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le raconter après le spectacle à mes amis, mon professeur ou
aux comédiens lorsqu'il m'invitent à parler.
- je remercie les artistes à la fin de la pièce par mes applaudissements.
● après le spectacle :
- je pense à tout ce que j'ai vu et entendu, ressenti et compris.
- je peux en parler avec mes camarades et mes professeurs. Je peux poser des questions au comédien, s'il m'autorise à
le faire.
- je peux garder une trace de ce moment particulier en dessinant ou écrivant.

A l'intention des adultes
● heure d'arrivée
Il nous semble important de planifier une arrivée au minimum 20 minutes avant le début du spectacle. C'est ce qui
permet de rentrer dans de bonnes conditions et d'étaler les arrivées avec les autres groupes.
Pensez bien à anticiper un éventuel retard de bus, les passages aux toilettes en arrivant et l'inertie du groupe.
Afin d'éviter que les enfants ne s'excitent à rester assis, nous ne vous ferons entrer qu'au dernier moment dans la salle de
spectacle ; lorsque tout le public est bien arrivé. Pour faire patienter le public néophyte, n'hésitez pas à lancer des petits
jeux ou chansons afin de canaliser leur énergie avant la représentation.
● entrée dans la salle
Une entrée dans la salle « dans le calme » est nécessaire à une bonne écoute. Incitez les enfants à chuchoter et chuchotez
vous-même. Cette dramatisation permet d'accroître le caractère exceptionnel du moment. Il contribue à créer une
atmosphère magique.
Si vous en avez la possibilité, nous vous invitons fortement à vous disperser dans la salle au sein des enfants de manière à
pouvoir rayonner sur un plus grand nombre. Les places à l'extérieur des rangées sont donc à éviter car elles ne
permettent pas de « réguler » l'énergie du groupe.
● pendant le spectacle
Un spectacle est un moment qui se vit avec les yeux et les oreilles. Tel est le message que nous aimerions transmettre aux
enfants. Pourtant trop souvent, des enseignants ou des parents sortent leur téléphone pour filmer le spectacle (ou autre
action inconnue). Afin de profiter pleinement du moment présent, le téléphone intelligent est complètement éteint
pendant les représentations. Pour la même raison, les photos avec ou sans flash ne sont pas autorisées.

Il est parfois très difficile pour l'adulte de trouver le juste milieu entre intervenir trop pour maintenir le silence et laisser les
enfants réagir au spectacle (vivant). Nous faisons appel à votre bon sens en vous proposant d'essayer de faire la
distinction entre les réactions qui nuisent au spectacle et celles qui sont maîtrisées par les artistes. Dans tous les cas, les
commentaires entre spectateurs sont vraiment à éviter / à garder pour après le spectacle.
● sortie de la salle
Lorsque le spectacle est terminé, il arrive que du matériel très fragile reste en place sur l’espace scénique. Nous vous
remercions infiniment de veiller à ce que les enfants ne s’approchent pas de cet espace de jeu sauf s’ils y sont invités par
les artistes.

Place Esquirol (Place de l’Hôtel de Ville)
47000 Agen
billetterie : 05 53 66 26 60 / theatre@agen.fr

Les spectacles, sauf exception (hors les murs) , sont présentés au Théâtre.
DEMANDE DE RÉSERVATION
Les offres de spectacles à destination des scolaires sont diffusées par la DSDEN 47 et le Théâtre mi-juin. Nous nous efforçons de satisfaire
l’ensemble des demandes qui sont traitées par ordre d’arrivée.
Marlène Jâques, Chargée des publics, se tient à votre disposition pour vos réservations et imaginer, inventer, mettre en œuvre, avec vous,
des projets de médiation.
05 53 69 48 97 / marlene.jaques@agglo-agen.fr

Que ce soit pour réserver, échanger ou demander un rendez-vous, privilégiez le mail !
Les visites du Théâtre sont possibles en fonction de la disponibilité du plateau et uniquement pour les classes inscrites à un des spectacles
de la saison.

TARIF
Le tarif d’un spectacle est de 6€ /élève ; la gratuité est accordée aux accompagnants dans la limite de la règlementation en vigueur.
ANNULATION / MODIFICATION/PRÉCISIONS UTILES
En cas d’annulation/modification… [INFORMER]
Une réservation engage à la fois l’enseignant et l’établissement. Signalez au plus tard 1 mois avant la représentation toute annulation ou
modification d’effectif. Passé ce délai, le Théâtre facturera les places pré-réservées non annulées.
En cas de retard… [ALERTER]
Prévenez rapidement la Billetterie au 05 53 66 26 60 ou l’Administration au 05 53 69 47 24.
Pour les élèves à mobilité réduite… [PRÉVENIR]
Informez l’équipe une semaine avant votre venue afin d’anticiper l’accueil et le placement en salle.
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