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Culturelle de L’Odyssée auprès des Collèges / Lycées,

Jean-Marie Champion ; par téléphone : 06 80 60 11 69  
ou mail : jmchampion@orange.fr
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spectacles dates heures genre salle

François d’Assise Mar. 9 Oct. 20 h 30 Théâtre Le Théâtre

Songe !

Mar. 13 Nov.

20 h 30 Théâtre Le Théâtre
Mer. 14 Nov.

C’est pas parce qu’il y a un titre que 
ça change quelque chose

Mar. 15 Jan. 20 h 30 Théâtre Le Palace

No Man’s Land Jeu. 17 janv. 20 h 30 Danse et théâtre Le Palace

Ay Carmela ! Mar. 22 Jan. 14 h Théâtre Le Palace

Welcome
Mar. 29 Jan.

20 h 30 Humour, mime,  
danse et musique Le Théâtre

Mer. 30 Jan.

Muses Jeu. 7 Fév. 20 h 30 Danse Hip Hop Le Théâtre

Cyrano 
Mer. 13 fév.

20 h 30 Théâtre Le Théâtre
Jeu. 14 fév.

Si tu n’étais pas de marbre Jeu. 7 mars 20 h 30 Théâtre physique Le Palace

Lodka
Mar 19 mars

20 h 30 Clown, humour  
et théâtre gestuel Le Théâtre

Mer. 20 mars

F(L)ammes

Mar. 26 mars

20 h 30 Théâtre Le Théâtre
Mer. 27 mars

Le souper Mar. 30 avril 20 h 30 Théâtre Le Théâtre

Les spectacles

Vous trouverez une fiche de vœux à remplir à la fin du dossier, et à renvoyer par courrier ou mail.
2 places exonérées «Accompagnateurs» sont attribuées par classe ou groupe.

informations pratiques



François d’Assise 
Compagnie du Passage

mardi 9 oct 2018
20 h 30 - le théâtre
Théâtre
durée : 1 H 25 
tarif unique scolaires : 5,50 €

François est de notre époque, il porte notre étendard. Ce qu’il rejette, ce 

sont les grosses bâtisses de son temps, les gratte-ciel d’aujourd’hui. Ce qu’il 

bafoue en chantant la sainte ignorance, c’est notre froide intellectualité. 

Tout cela annonce un vaste mouvement de reconquête de la nature. François 

d’Assise donne corps et âme, aux mots jubilatoires et sensuels de Joseph 

Delteil. Ici, pas de prêche ni de message, juste un moment de vie, fou et 

joyeux, entre coups de foudre et révoltes. Un hymne à la liberté, celle d’un 

homme, tour à tour poète, guerrier, philosophe et amoureux. Un spectacle 

d’une immense beauté et intensité. Un bijou théâtral bouleversant.

Distribution
Mise en scène : Adel Hakim |Adaptation : Adel Hakim et 
Robert Bouvier | Jeu : Robert Bouvier  
Scénographie : Yves Collet en collaboration  
avec Michel Bruguière | Création lumières : Ludovic Buter 
Création son : Christoph Bollmann | Assistanat mise en 
scène : Nathalie Jeannet | Direction technique :  
Bernard Colomb

Une place dans l’univers

Le spectacle

« Ce qui est remarquable avec François d’Assise c’est que, contrairement à 

la plupart des mystiques, il ne se coupe pas des réalités matérielles. Pour 

lui, l’ordre, le fonctionnement du monde devient objet d’explication, de 

révélation, de «joie parfaite». François n’est pas désengagé de la vie. Il s’y 

plonge pleinement.

A partir du constat réaliste dépourvu d’amertume, de rancoeur ou de 

dénonciation – du spectacle du monde avec sa violence, ses guerres, ses 

maladies, son carnage universel – autant de versions de ce que l’on pourrait 

appeler le «mal», mais que François n’appelle pas ainsi – et qui existent au 

même titre que l’amour, la tendresse, la jouissance, la beauté, la douceur, 

etc… et Dieu – à partir donc de cette description de chaque chose, François 

trouve lui-même, et tout simplement, sa propre place.

Loin d’être une retraite, une tour d’ivoire ou une position d’effacement, 

c’est une place en harmonie avec l’univers. Car la vision de François est 

grande et d’après lui, chaque être porte en soi la grandeur du cosmos. 

Quant aux énergies violentes de la nature et de la société, elles ne sont 

pas contrées. Elles sont utilisées et transformées par François pour s’élever 

jusqu’à la plus grande dignité humaine. Et c’est précisément cette recherche 

de la dignité qui nous rend aujourd’hui si précieux sa parole et son esprit. »  

Adel Hakim

parcours culturels de l'odyssée destinés aux lycéens

De Josef Delteil
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Songe ! 
Compagnie Chantier Théâtre

mardi 13 nov 2018
20 h 30 - Le Théâtre 
mercredi 14 nov 2018 
20 h 30 - Le Théâtre 
Théâtre
durée : 1 H 
tarif unique scolaires : 5,50 €

Songe ! évoque la poésie du monde, l’amour, le mariage forcé, les dieux, 

le fait d’être acteur du monde ou d’en être spectateur… Résolument 

contemporain, avec un langage parlé imagé et musical, propre au slam et à la 

chanson rock, Songe ! est aussi un spectacle onirique, joyeux et dynamique.

Très librement inspirée du personnage de Puck dans Le songe d’une 

nuit d’été de William Shakespeare, Florence Lavaud, artiste associée à 

L’Odyssée, renoue avec le monde des illusions, du merveilleux et puise dans 

la multiplicité de lectures possibles, propres au conte.

Distribution
Adaptation, réécriture et mise en scène : Florence Lavaud  
Écriture : Marco Codjia, Souleymane Diamanka 
Composition musicale : Benoît Menut | Interprétation : 
Jérémy Barbier d’Hiver, Laura Odella (Batterie), Laurène 
Pierre-Magnani (Basse), Igor Quezada (Guitare) | Création 
lumières : Benjamin Nesme | Création sonore : François 
Weber | Scénographie : Gala Ognibene

Florence lavaud

Le spectacle

« Ce que j’aime, lorsque j’écris mes peintures vivantes pour un théâtre 

du mouvement, c’est l’inconscient, le sensoriel, l’illusion, la perception... 

Je n’affirme pas une vérité, j’interroge le regard... J’aime travailler sur 

différents plans. Je ne m’interdis rien, je laisse les toiles surgir et s’imposer 

à moi.

Songes, réalité et fiction, visible et invisible sont mes thèmes de recherche 

depuis des années, aussi «m’attaquer» au Songe d’une nuit d’été est en 

prise directe avec mon univers.

Je rêve d’un objet final mêlant diffusion de paroles et d’images 

d’adolescents, collectées pendant les laboratoires et travail de plateau. 

Pour orchestrer, écrire ce dialogue, j’envisage de travailler avec un auteur et  

un compositeur. »

D’après Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare

> Création 2018 / Coproduction de L’Odyssée 

> Bord de scène : mardi 13 novembre à l’issue de la représentation

parcours culturels de l'odyssée destinés aux lycéens
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mardi 15 jan 2019
20 h 30 - le palace
Théâtre
durée : 1 H 10 
tarif unique scolaires : 5,50 €

Deux auteurs mal inspirés, sont contactés par le directeur d’un important 

théâtre qui a beaucoup aimé leur dernière création. Il leur propose alors 

une coquette somme, une tournée et une grande promotion pour leur 

spectacle. Bien qu’en mal d’inspiration, nos auteurs y croient, ils en sont 

sûrs, l’idée viendra ! Deux ans pour trouver, c’est largement suffisant. C’était 

sans compter sur l’appel du directeur du théâtre, qui leur annonce qu’il 

souhaite leur dossier artistique pour demain et que la première est dans 4 

mois... Ambiance !

Distribution
De: Lucie Gougat et Jean-Louis Baille | Avec :  
Jean-Louis Baille, Rebecca Bonnet, Dario Costa,  
Julien Defaye, Paul Eguisier, Léa Miguel | Mise en  
scène : Lucie Gougat | Lumières et décors :  
Franck Roncière | Costumes: Solène Gaboriau 
Accessoires : Nelly Cazal | Bande son et musique :  
Julien Michelet

La compagnie

Le spectacle

La compagnie des Indiscrets est une compagnie de théâtre créée par 

Lucie Gougat et Jean-Louis Baille à leur sortie de l’École Jacques Lecoq. 

Elle tente d’inventer des formes nouvelles et singulières où se croisent 

radicalité et humour, modernité et ludisme. Un théâtre jubilatoire à la fois 

exigeant et accessible. Pendant plusieurs années, l’activité des Indiscrets 

s’est concentrée essentiellement à la création d’un univers tragicomique 

et absurde, profondément inspiré du clown et du burlesque, privilégiant le 

théâtre visuel, l’inventivité, et la force de l’imaginaire, et mettant en scène 

des personnages aux prises avec les chausses trappes de notre monde et la 

difficulté d’agir et d’exister. Se mettre en quête d’une parole forte est donc 

la recherche avant tout d’une parole vraie. Une parole qui n’hésite pas à 

prendre appui sur l’intimité d’une démarche personnelle et d’une existence, 

pour tenter de révéler le vrai d’un rapport difficile mais nécessaire à  

soi-même et au réel, au possible et à l’inacceptable.

> Création 2018 / Coproduction de L’Odyssée 

> Bord de scène : mardi 15 janvier 2019 à l’issue de représentation 

> En partenariat avec Ciné-Cinéma : projection du film documentaire Le plaisir du désordre, le lundi 14 janvier  

à 20 h à Cap Cinéma, suivie d’un échange avec le public, en présence de Lucie Gougat et Jean-Louis Baille

parcours culturels de l'odyssée destinés aux lycéens

C’est pas parce qu’il y a un titre
que ça change quelque chose

Compagnie des indiscrets
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NO MAN’S LAND
PAUL LES OISEAUX

jeu 17 janvier 2019 
20 h 30
le palace
Danse, théâtre
durée : 1 h 10 
tarif unique scolaires : 5,50 €

No man's Land 
Compagnie Paul les oiseaux

Un circuit de train électrique, entouré d’une guirlande lumineuse, sert de 

cercle magique au rythme des cycles de la locomotive. Au centre, mais aussi 

nulle part, un couple d’exilés en errance, déroule son parcours accidenté. 

L’Eden fantasmé est celui de ce couple. Leur danse est celle de ceux qui 

sont revenus de tout, de ceux qui iront jusqu’au bout. Un éclairage fort et 

sensible sur la place de l’étranger dans la société, qui perce dans l’ombre 

un amour affranchi. L’histoire de cet homme et de cette femme qui fuient 

l’horreur, dansent, marchent et luttent, infatigables, parqués dans la jungle 

de Calais ou ailleurs. À bout, les poings serrés pour continuer de vivre, car 

comment faire son chemin, perdu dans un No man’s Land ? Un spectacle 

fort et intense. 

Créée en 1987,  la compagnie emprunte son nom au peintre de la renaissance 

Paolo Uccello, et revendique ainsi sa parenté avec le maître italien, dans 

l’obsession portée à la perspective, à la scénographie, comme à l’inscription 

graphique des corps sur le plateau. On peut y déceler aussi un hommage 

aux migrations sans cesse renouvelées des oiseaux, semblables aux trajets 

incessants des danseurs, et aux traces légères oubliées dans l’espace par les 

mouvements chorégraphiques.

Depuis plusieurs années, la compagnie intervient aussi auprès de publics 

empêchés, au sein notamment d’établissements hospitaliers pour 

personnes âgées dépendantes. Ces projets participatifs donnent lieu à des 

formes chorégraphiques et/ou à des objets filmiques singuliers fictionnels 

ou documentaires.

Le spectacle

La compagnie

Distribution
Conception, chorégraphie et scénographie :  
Valérie Rivière | Interprètes chorégraphiques :  
Maureen Mouttou et Robin Fabre-Elissalde | Musiques : 
Labelle | Voix, interprétations musicales : Gilles Lauret, 
Hasawa, Jade et Maya Kamaty | Création Lumière :  
Éric Blosse | Régie son et lumières : Fabrice Barbotin 
Décors : Jean-Luc Petit | Costumes : by(PLO) | Textes : The 
New Colossus de Emma Lazarus, Discours lors du premier 
vol dans l’espace de Yuri Gagarine, Derniers temps de 
Michel Houellebecq, Identity de Thomas Bailey Aldrich,  
I am Nobody ! Who are you ? de Emily Dickinson, Acteur du 
temps de Sybille Rem-bard, Poème (sans titre) de Claude 
Faber pour l’exposition «C’est l’ombre qui dit» d’Ann 
Cantat-Corsini

> Création 2018 / Coproduction de L’Odyssée

parcours culturels de l'odyssée destinés aux lycéens



8

mar 22 janvier 2019 
14 h
le palace
Théâtre
durée : 1 h 30 
tarif unique scolaires : 5,50 €

Ay Carmela !  
Compagnie Théâtre 

Les pieds dans l’eau

Ay Carmela ! convoque, dans l’espace vide d’un théâtre désaffecté, le 

souvenir d’un événement passé pendant la guerre civile espagnole : un 

couple d’artistes de variétés, Carmela et Paolino, capturés par l’armée 

franquiste, sont contraints pour sauver leur vie, d’improviser un spectacle 

comique devant un parterre de soldats et un groupe de prisonniers qui 

doivent être exécutés à l’aube. La scène se passe dans le théâtre Goya de 

Belchite, ville emblématique, dernier foyer de résistance de la population 

et des Brigades, écrasé en mars 1938 par l’armée franquiste. Eminemment 

politique, Ay Carmela ! interroge la fonction du théâtre, la condition et 

l’éthique de l’artiste en situation de guerre, le choix entre l’héroïsme et la 

lâcheté.

« Mon engagement depuis 40 ans dans le théâtre est fait d’un ancrage fort 

dans la réalité (celle du terrain: des ateliers de travail, des représentations 

avec amateurs et professionnels, de l’organisation d’un festival, de mon 

travail de metteuse en scène et de comédienne) et me porte à avoir un goût 

particulier pour les héros du quotidien dans un contexte historique.

José Sanchis Sinisterra écrit ce texte en 1986, cinquante ans après le début 

de la guerre civile, jouant de la confusion propre à cette guerre, mêlant le 

passé et le présent, la réalité et le songe, faisant se côtoyer la vie et la mort. 

Lors de la scène d’exposition par exemple, Carmela apparaît en fantôme pour 

mieux rappeler que 50 000 morts sont encore dans les fosses communes. 

L’archéologue Jimy Jimenez en témoigne: « Ne pas laisser les morts sans 

sépulture, tel est le problème qui remue l’Espagne ; la guerre civile et la 

violence qui s’est perpétuée sous la dictature franquiste ne cessent d’agiter 

ses spectres ».

Le spectacle

Violette Campo

Distribution
Texte original : José Sanchis Sinisterra | Texte français : 
Angeles Munoz publié aux Editions Actes Sud-Papiers 
Mise en scène : Violette Campo | Avec : Violette Campo, 
Gilbert Traina | Assistante à la mise en scène : Lisa Garcia 
Scénographie et illustrations : Eddie Bélio | Vidéo : 
Médéric Grandet | Son/musiques : Pierre-Michel Grade 
Lumière : Dominique Prunier, Sylvain Guionneau 
Costumes : Véronique Strub | Coach vocal :  
Sophie Serougne | Regie : Dominique Prunier,  
Médéric Grandet

> Création 2018 / Coproduction de L’Odyssée 

> Bord de scène : mardi 22 janvier 2019 à l’issue de représentation

parcours culturels de l'odyssée destinés aux lycéens
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mar 29 janvier 2019 
20 h 30
Mer 30 janvier 2019
20 h 30
le théâtre 
Humour / Mime
durée : 1 h 20 
tarif unique scolaires : 5,50 €

Welcome 
Patrice Thibaud & Jean-Michel Guérin

Welcome, c’est un lieu d’attente, une sorte de purgatoire où chaque acteur 

évoque sa vie, ses désirs, ses regrets, sa quête, ses espoirs de vie rêvée, et 

essaie de construire lui-même son petit paradis.

Welcome, pièce pour 6 interprètes dont Olivier Saladin, Philippe Leygnac et 

Patrice Thibaud, évoque de façon drôle, burlesque, poétique et tendre, nos 

aspirations au bonheur et à ce petit nuage d’où, pleinement sereins, nous 

aimerions contempler le monde. D’un instant, d’une période, d’une éternité 

où nous pourrions accomplir et assouvir tous nos désirs. Car comment arriver 

à harmoniser et faire cohabiter l’extase de chacun sans déranger celui de  

l’autre ? Un spectacle qui conjugue avec bonheur, humour, onirisme et 

bienveillance.

La carrière de Patrice Thibaud est une histoire de rencontres. Après dix ans 

de collaboration avec des compagnies théâtrales et musicales, notamment 

avec Michèle Guigon, le comédien intègre en 1995 la troupe du Centre 

Dramatique National de Reims, sous la direction de Christian Schiaretti, où il 

se fait remarquer dans la série Ahmed d’Alain Badiou et Les Visionnaires de 

Desmarets de Saint-Sorlin. En 2008, il écrit, met en scène et interprète, au 

Théâtre National de Chaillot, le spectacle Cocorico, comédie burlesque alliant 

pantomime et musique. Toujours à Chaillot, il crée Jungles en 2011 et joue 

en 2013 dans le spectacle de José Montalvo, Don Quichotte du Trocadéro. 

En 2015, il créé Franito au Théâtre de Nîmes, scène conventionnée d’intérêt 

national - danse contemporaine - art et création. Depuis 2015, Patrice 

Thibaud est artiste associé au Théâtre de Nîmes – scène conventionnée 

d’Intérêt National - danse contemporaine – art et création. Welcome est 

son 5e spectacle.

Le spectacle

Patrice Thibaud

> Création 2018 / Coproduction de L’Odyssée 

> Bord de scène : mercredi 30 janvier 2019 à l’issue de la représentation en français et en LSF

parcours culturels de l'odyssée destinés aux lycéens

Distribution
Avec : Patrice Thibaud, Fran Espinosa, Philippe Leygnac, 
Olivier Saladin, Lydie Alberto, Marianne Bourg | Mise en 
scène : Patrice Thibaud & Jean-Michel Guérin | Musique : 
Philippe Leygnac | Chorégraphies : Fran Espinosa  
& Joëlle Iffrig | Scénographie : Claudine Bertomeu 
Costumes : Isabelle Beaudouin | Lumières : Alain Paradis 
Vidéaste : Franck Lacour | Dramaturge / assistante à 
la mise en scène : Marie Duret-Pujol | Avec l’aimable 
complicité du magicien : Etienne Saglio
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jeudi 7 fév 2019 
20 h 30
le théâtre 
danse hip hop
durée : 1 h 30 
tarif unique scolaires : 5,50 €

Muses 
Cie Rêvolution

Muses donne à voir deux magnifiques danseuses hip hop qui imposent 

leur féminité, leur corps, leur peau et leur sensualité. Deux femmes qui 

jettent aux orties certains tabous et brandissent les clichés de la féminité, 

par une gestuelle qui tente de faire sens. Avec ce spectacle de danse, 

mêlé à la musique classique, grâce à la présence de deux pianos à queue, 

Anthony Egéa (directeur artistique et chorégraphe) suggère une femme 

indépendante, de caractère, une femme virtuose et redoutable, qui sait 

aussi donner libre cours à sa folie. Un concert chorégraphique où la danse 

s’immisce à travers l’architecture des pianos, pour un dialogue entre notes 

et pas de danse.

En 1984, Anthony Égéa découvre la danse hip hop. Sensibilisé à de 

nombreuses techniques, il parfait sa formation à l’Ecole Supérieure Rosella 

Hightower de Cannes, grâce à l’obtention de la bourse chorégraphique 

du Ministère de la Culture. Egalement lauréat de la bourse Lavoisier du 

Ministère des Affaires étrangères, il suit une formation au Dance Theater de 

Alvin Ailey à New York. Il fonde la Compagnie Rêvolution en 1991 au sein 

de laquelle il crée notamment les spectacles Amazones (2003) Soli (2005) 

Urban Ballet (2008) Clash (2009) et Rage (2012). En 2013, il s’adresse aux 

plus jeunes en proposant une lecture revisitée du Magicien d’Oz. En 2010, 

il écrit la pièce Tétris pour le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux et en 

2011 le spectacle Middle pour le Beijing Dance Theater. Aussi a-t-il choisi les 

voies de la transformation, pour au fil des pièces et des projets, remettre en 

question le mouvement en développant des formes hybrides, qui s’écartent 

des conventions et des attendus. Il confronte la virtuosité à l’infime, le 

démonstratif à l’expressif. Depuis 2002, il dirige par ailleurs le Centre de 

Formation Professionnelle pour Interprètes hip hop de la Compagnie 

Rêvolution.

Le spectacle

Anthony égéa

> Création 2018 / Coproduction de L’Odyssée

parcours culturels de l'odyssée destinés aux lycéens

Distribution
Direction artistique et chorégraphie : Anthony Egéa 
Direction musicale : Naïri Badal et Adélaïde Panaget 
Création musiques électroniques : Frank 2 Louise 
Scénographie et lumières : Florent Blanchon | Costumes : 
Hervé Poeydomenge | Interprètes : Emilie Schram,  
Emilie Sudre, Duo Jatekok, Naïri Badal  
et Adélaïde Panaget
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mercredi 13 fév 2019 
20 h 30
jeudi 14 fév 2019
20 h 30
le théâtre 
Théâtre
durée : 2 h 30 (sans entracte) 
tarif unique scolaires : 5,50 €

Cyrano 
Compagnie de  
la Jeunesse Aimable

Paris, l’hôtel de Bourgogne. On donne une représentation de La Clorise, 

une pastorale de Balthazar Baro. À la première tirade, Cyrano de Bergerac 

intervient. On connaît la suite… de cette histoire. Ce que ce Cyrano, de  

Lazare Herson-Macarel, nous offre, ce sont dix acteurs bouillonnants, 

inventifs et ardents, exprimant à pleine voix la mélancolie de Rostand ! 

Eddie Chignara rend tout son héroïsme à Cyrano, aux côtés d’une Roxane 

engagée. C’est festif et mené tambour battant, par un jeune metteur en 

scène plein d’avenir ! Un récit de jubilation pure, une véritable fête populaire 

au sens premier du terme, un festin de mots, d’intelligence, d’énergie vitale.

«Parce que le trio Cyrano-Christian-Roxane est à lui seul une définition 

du triangle poète-acteur-spectateur, la pièce apparaît comme une grande 

oeuvre sur le théâtre. De là notre liberté dans le choix des éléments 

scéniques. Nous créerons un décor modulable à partir d’éléments usuels 

très simples n’appartenant à aucune époque particulière. Ce décor sera 

manipulé à vue par les acteurs eux-mêmes - les ouvriers du drame - et pourra 

devenir tour à tour la scène de l’Hôtel de Bourgogne, le comptoir du pâtissier 

Ragueneau, le balcon de Roxane, le lointain du siège d’Arras, la tapisserie de 

Roxane devenue veuve. Faire beaucoup avec peu, de façon à permettre le 

déploiement de l’imaginaire du spectateur, c’est essentiellement dans cet 

esprit que nous travaillerons.

Du plus historique au plus contemporain, du plus banal au plus inattendu, 

tout sera fait pour faire du spectacle une épure baroque, une fête populaire 

contrastée, exigeante, lumineuse et grave.»

Lazare Herson-Macarel

Le spectacle

La mise en scène

> En partenariat avec Ciné-Cinéma : projection du film Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rappeneau, 

le lundi 11 février 2019 à 19 h 45, à Cap-Cinéma

parcours culturels de l'odyssée destinés aux lycéens

Distribution
Mise en scène : Lazare Herson-Macarel | Scénographie : 
Ingrid Pettigrew | Costumes : Alice Duchange assitée de 
Selma Delabrière | Lumière : Jérémie Papin assisté  
de Léa Maris | Création musicale : Salomé Gasselin et 
Pierre-Louis Jozan | Maquillages : Pauline Bry | Régie 
générale : Thomas Chrétien | Collaboration artistique : 
Philippe Canales | Assistanat à la mise en scène :  
Chloé Bonifay | Avec : Harrison Arevalo, Julien Campani, 
Philippe Canales, Céline Chéenne, Eddie Chignara,  
Joseph Fourez, Salomé Gasselin, David Guez,  
Pierre-Louis Jozan, Morgane Nairaud, Gaëlle Voukissa

D’après Cyrano de Bergerac 
d’Edmond Rostand
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jeudi 7 mars 2019 
20 h 30
le palace 
Théâtre physique
durée : 1 h 15 
tarif unique scolaires : 5,50 €

Si tu n'étais pas de marbre 
Compagnie Hippocampe

« Il a fallu que je te connaisse et tout a pris une vie inconnue, ma terne 

existence a flambé dans un feu de joie. » Extrait d’une lettre d’Auguste Rodin à  

Camille Claudel.

On imagine le sculpteur murmurer « Si tu n’étais pas de marbre... » à ses 

créations, ancrées au sol, qui aspirent à s’élever. À moins que, mises en 

mouvement, ce soient les oeuvres elles-mêmes qui laissent échapper ces 

paroles ? Ce poème visuel et corporel, inspiré des sculptures de Camille 

Claudel et Auguste Rodin, donne vie à la matière et fait cohabiter le désir de 

création et l’exaltation amoureuse. La compagnie Hippocampe est l’une des 

compagnies emblématique de théâtre physique en France, son metteur en 

scène Luis Torreão en est l’ardent défenseur.

La compagnie Hippocampe explore avec cette pièce une forme 

contemporaine du mime qui repousse les frontières entre le théâtre et la 

danse, en donnant au mouvement du corps clarté, articulation, dynamique, 

complexité et précision, comme le sculpteur lorsqu’il taille le marbre. Ce 

spectacle est le fruit d’une recherche que nous menons depuis huit ans sur 

le rapport contradictoire entre sculptures immobiles et mouvement.

Ce spectacle est également un hommage de la compagnie Hippocampe à 

Étienne Decroux. Decroux s’est fortement inspiré de la statuaire. Il trouve 

dans les sculptures de Rodin, la représentation du corps vivant et décrit le 

mouvement figé du sculpteur comme l’expression d’une lutte à l’intérieur du 

corps dont chaque partie semble vouloir atteindre une direction opposée. 

C’est cette contradiction intérieure qui, selon Decroux, relie le mouvement 

au théâtre, lequel n’existe pas sans le conflit.

Le spectacle

La compagnie

> Création 2019 / Coproduction de L’Odyssée 

> Bord de scène : jeudi 7 mars 2019 à l’issue de représentation

parcours culturels de l'odyssée destinés aux lycéens

Distribution
Mise en scène : Luis Torreão | Interprétation :  
Sonia Alcaraz, Guillaume Le Pape, Mélody Maloux,  
Luis Torreão | Décors : Marta Pasquetti | Lumières : 
Eugénie Marcland
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mardi 19 mars 2019 
20 h 30 
mercredi 20 mars 2019 
20 h 30
le théâtre
Clown / Humour /  
Théâtre gestuel
durée : 1 h 40 
tarif unique scolaires : 5,50 €

LoDka 
Théâtre Semianyki

LoDka raconte la vie d’un théâtre, où les personnages drôles et touchants sont 

les acteurs d’un spectacle réécrit sans fin. Ils sont comme prisonniers d’une 

barque perdue au milieu de l’océan ; l’impossibilité de la quitter les rend  

fous ! Seulement, au fil du temps, ces naufragés découvrent l’essentiel : 

le bon port n’est pas forcément le rivage, mais le bonheur de vivre et de 

créer ensemble. L’Odyssée avait déjà accueilli avec grand bonheur la Famille 

Semianyki, avec ses comédiens déjantés, loufoques, dans la grande tradition 

des clowns russes, qui réussissent le mariage miraculeux de la poésie avec 

le comique.

Ils sont fous, ils sont drôles, ils sont russes ! Les artistes co-auteurs du 

spectacle culte La Famille Semianyki qui a fait le tour du monde, passés 

maîtres dans l’art du Clown, reviennent dans leur nouvelle création LoDka 

(en Russe « petit bateau »). Ils nous embarquent cette fois-ci dans le tumulte 

du quotidien d’un petit théâtre : un univers à lui tout seul, où les acteurs 

sont piégés dans les personnages d’une pièce dont l’écriture échappe à tout 

contrôle.

LoDka a reçu le prix de l’Association de spectateurs de théâtre de Saint 

Pétersbourg “pour des émotions sincères et profondes, un sens de la fête, 

plein de joie et de rire.”

Le spectacle

La compagnie

parcours culturels de l'odyssée destinés aux lycéens

Distribution
De et avec : Olga Eliseeva, Alexander Gusarov,  
Yulia Sergeeva et Marina Makhaeva| Avec la participation 
exceptionnelle de : Natalia Parashkina | Mise en  
scène : Sergey Byzgu | Scénographie : Boris Petrushansky 
Lumières : Egor Bubnov | Son : Sergey Ivanov  
et Egor Bubnov | Techniciens : Ravil Baigeldinov,  
Nikolai Orlov, Murad Kutuev, Pavel Kolotilov, Anna Koval  
Habilleuse : Anna Mamontova | Costumes :  
Vita Agatipova | Direction Artistique : Alisa Smirnova



14

mardi 26 mars 2019 
20 h 30 
mercredi 27 mars 2019 
20 h 30
le théâtre
Théâtre
durée : 1 h 40 
tarif unique scolaires : 5,50 €

F(l)ammes 
Madani Compagnie

Ces F(l)ammes se racontent et me racontent aussi et au-delà de nous, 

elles racontent l’histoire de l’humanité entière dans laquelle les hommes 

et les femmes n’ont jamais cessé de migrer depuis la nuit des temps. Si la 

parole librement échangée a été au coeur du processus de création, deux 

interrogations ont sans cesse traversé l’écriture : comment ne pas rester 

centrés sur nous-même ? Comment trouver une forme poétique qui rendra 

compte, même partiellement, de ce que nous aurons traversé ? Cette 

question a ployé sous la double injonction de rester fidèle aux paroles 

recueillies, en même temps qu’il était nécessaire de les transcender pour 

leur donner une forme poétique universelle. C’est ce à quoi je me suis 

attaché en restant fidèle à ces mots de Van Gogh devenus pour moi un 

viatique depuis longtemps : « Il n’y a rien de plus artistique que d’aimer les 

gens. ».

Nées de parents ayant connu l’exil, expertes de leur vie et leur féminité, dix 

jeunes femmes des quartiers prennent la parole ! Elles sont une éclatante 

démonstration des promesses dont elles sont porteuses. Incandescentes, 

elle habitent le plateau avec grâce et détermination. Elles jouent, dansent, 

chantent, racontent des histoires qui évoquent la place de la femme dans le 

monde d’aujourd’hui et les projettent dans celui de demain. Un spectacle 

«coup de poing», d’une force inouïe, un acte esthétique, poètique et 

politique qui invite à voir le monde avec les yeux de l’autre, pour changer 

son regard...

Le spectacle 

La mise en scène

parcours culturels de l'odyssée destinés aux lycéens

Distribution
Avec : Anissa Aouragh, Ludivine Bah, Chirine Boussaha, 
Laurène Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina, Ghemzi,  
Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, Haby N’Diaye, Inès Zahoré 
Texte et mise en scène : Ahmed Madani, assisté de  
Karima El Kharraze | Regard extérieur : 
Mohamed El Khatib | Création vidéo : Nicolas Clauss 
Création lumière et régie générale : Damien Klein  
Création sonore : Christophe Séchet | Conseiller à la 
chorégraphie : Salia Sanou | Costumes : Pascale Barré et 
Ahmed Madani | Coaching vocal : Dominique Magloire et 
Roland Chammougom | Régie son : Solange Fanchon et 
Jérémy Gravier (en alternance) |Texte édité : chez Actes 
Sud-Papiers

> Bord de scène : mardi 26 mars 2019 à l’issue de représentation 

> Dans le cadre du Mois des Droits des femmes à Périgueux, et du festival Les Didascalies le mercredi 27 mars
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mardi 30 avril 2019 
20 h 30 
le théâtre
Théâtre
durée : 1 h 20 
tarif unique scolaires : 5,50 €

Le souper 
Mise en scène de Daniel  

et William Mesguish

Après la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon, Wellington et les troupes 

coalisées sont dans Paris. La révolte gronde. Qui va gouverner le pays ? 

Le 6 juillet 1815 au soir, les « faiseurs de rois », Fouché et Talleyrand, se 

retrouvent lors d’un souper pour décider du régime à donner à la France. 

Si le premier souhaite une république, le second envisage le retour des 

Bourbons. Aucun des deux ne peut agir sans l’autre. Commence alors une 

négociation entre deux hommes puissants, qui se détestent, mais que les 

circonstances historiques condamnent à s’entendre. Outre le bonheur des 

répliques, l’écriture serrée de Brisville qui est une manière de triomphe de 

la langue française, on boit du petit lait avec ce somptueux et réjouissant 

duo d’acteurs. Une belle et intelligente leçon de théâtre.

Aujourd’hui, comme ils l’ont fait avec bonheur pour L’Entretien de M. 

Descartes avec Pascal le jeune, c’est encore avec William Mesguich que 

Daniel Mesguich s’apprête à jouer Le Souper, lui-même dans le rôle de 

Talleyrand et William dans celui de Fouché. Outre le bonheur des répliques, 

l’écriture serrée de Jean-Claude Brisville, qui est une manière de triomphe 

de la langue française, c’est à l’axe politique qu’il s’agit aujourd’hui de faire 

prendre de singulières résonnances : il va falloir aux deux hommes créer de 

toutes pièces, et dans un temps record (le peuple gronde aux fenêtres et 

ne leur laisse, disent-il, que deux heures), rien moins qu’un gouvernement 

pour la France. République et Monarchie s’opposent ici sans merci dans un 

bain de fourbe diplomatie, spirituelle et cynique, qui est peut-être à l’aube 

de toute politique.

Le spectacle

Daniel et William Mesguich

parcours culturels de l'odyssée destinés aux lycéens

Distribution
Avec : Daniel Mesguich (Talleyrand), William Mesguich 
(Fouché)  | Costumes : Dominique Louis

De Jean-Claude Brisville
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Du 13 au 15 février 2019 
Le Théâtre / 15 heures / Gratuit

Intervenant : Fabien Bassot
(Metteur en scène et directeur artistique  

de la cie Lazzi Zanni)

Mercredi 6 mars 2019 
Le Théâtre / 3 h / 30 € par personne

Intervenants : Carolyn Carlson et ses interprètes

À travers des exercices d’échauffement et de technique théâtrale, 

les participants au stage pourront utiliser des extraits de textes de 

théâtre contemporain, mais également des extraits de textes non 

théâtraux, présentant des écritures, des formes et des univers 

variés, où se croisent récits, dialogues et parole chorale. Il s’agira 

de trouver la manière d’aborder un texte avec une distribution 

(personnages) qui ne colle pas forcément au groupe et la manière 

d’adapter, partager les rôles, mettre en scène des transitions de 

personnages sans pour autant modifier le texte et desservir le 

propos de l’auteur. Le metteur en scène s’appuiera sur le texte 

de Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, pour travailler à 

découvrir une dramaturgie urbaine, chorale et slamée.

> Stage destiné aux enseignants des collèges et lycées, aux 

professionnels, médiateurs et animateurs désireux de découvrir 

le théâtre, par le biais d’une pratique adaptée

> Pour les stagiaires, accès au spectacle Cyrano, au tarif 

préférentiel de 18 €

> Horaires du stage : mer & jeu : 9h - 12h & 14h -17 h / ven : 9h 

- 12h

> Stage organisé en partenariat avec l’Inspection académique de 

la Dordogne et la DRAC Nouvelle-Aquitaine, et coordonné par le 

Théâtre Grandeur Nature

> Master Class destinée à des danseurs professionnels  

et préprofessionnels

> Pour les stagiaires, accès au spectacle Short Stories,  

au tarif préférentiel de 18 €

> Horaires du stage : 10h30 - 13 h 30

Tout au long de son propre parcours Carolyn Carlson a croisé 

de brillants pédagogues de la danse, d’Anna Sokolov à Joan 

Woodbury jusqu’à Alwin Nikolaïs. De ce dernier, elle fut son 

interprète de 1965 à 1997. Nikolaïs a transmis à Carolyn Carlson, 

plus qu’une technique, une philosophie basée sur l’improvisation, 

la composition chorégraphie et une conception du corps dansant 

en quatre principes : le temps, l’espace, la forme et la continuité 

du mouvement. Il lui a aussi inculqué la conviction que création et 

apprentissage sont indissociables, que l’on ne crée que parce que 

l’on découvre. Depuis lors, Carolyn Carlson a pris son autonomie 

en tant que créatrice et pédagogue. Elle a transmis son approche 

du mouvement en tant que geste poétique à plusieurs générations 

de danseurs dans le monde entier.

du roman à la scène
Compagnie  
Lazzi zanni

CANDIDATURES : Jean-Marie Champion
jmchampion@orange.fr

06 80 60 11 69

CANDIDATURES : Marie Dalbavie
marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr

05 53 53 70 39

Master class de danse
Carolyn Carlson

stages
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Les sorties de résidences

autour de la saison

Cie Les singuliers associés
La maison en petits cubes
> Dates de résidence au Palace :
Du lundi 8 au vendredi 12 octobre 2018
> Sortie de résidence : le jeudi 11 octobre 2018 à 15 h

Cie Hippocampe
Si tu n’étais pas de marbre
> Dates de résidence au Palace :
Du lundi 10 au samedi 15 décembre 2018
> Sortie de résidence : le jeudi 13 décembre 2018 à 15 h

Cie La Volga
2 K
> Dates de résidence au Palace :
Du lundi 28 janvier au vendredi
1er février 2019
> Sortie de résidence : le jeudi 31 janvier 2019 à 15 h

L'accessibilité
L’Odyssée est attentive à l’accueil des spectateurs en situation de handicap. L’équipe de L’Odyssée peut suggérer des 
choix de spectacles aux personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes.

Les bords de scène
À l’issue de certaines représentations, nous vous proposons de partager un moment privilégié avec l’équipe artistique 
du spectacle. Ce moment d’échange, de partage et de discussion entre spectateurs et artistes, est l’occasion de réagir 
à chaud, de poser des questions ou obtenir des informations sur la genèse du projet et les coulisses de la création du 
spectacle.

Les visites des théâtres
Pourquoi la lumière est-elle violette ? C’est quoi cour et jardin ? Que se passe t-il derrière les rideaux de la scène ? Nos 
techniciens vont tout vous raconter. Dans le cadre d’un partenariat entre votre groupe ou votre structure et L’Odyssée, 
nous vous offrons la possibilité de visiter le Théâtre et/ou le Palace.

Les classes à projet Artistique et Culturel (p.A.C.)
Une Classe à Projet Artistique et Culturel, c’est l’école du spectateur de demain. L’Odyssée est un partenaire incontour-
nable de ce dispositif sur notre territoire, en accueillant chaque année ces petits spectateurs aux grands projets !

Les interventions artistiques
Avant les spectacles, L’Odyssée propose aux artistes et compagnies programmés, d’intervenir auprès du jeune public en 
crèches, centres de loisirs, écoles… Un temps pour s’émerveiller, comprendre l’univers artistique du spectacle, discuter 
et développer son sens critique !

La boîte à outils
L’équipe de médiation de L’Odyssée, met à disposition des enseignants un dossier pédagogique des spectacles. Telle une 
boîte à outils pour préparer la venue des élèves, elle vous propose des pistes de réflexion, des exercices et une bibliogra-
phie autour de l’univers du spectacle. Ces dossiers sont envoyés sur demande ou téléchargeables sur le site internet de 
L’Odyssée (espace pro > enseignants).

L'odyssée soutient…
- Le festival de théâtre lycéen, Les Didascalies (du mardi 26 au vendredi 29 mars 2019)
- Les journées théâtrales inter-collèges, Turbulences (Mercredi 15 mars 2019)
- Les étudiants français et allemands, en partenariat avec la Plateforme franco-allemande et le Mime Centrum de  
Berlin, à l’occasion du festival Mimos.
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Merci de préciser le nombre d’accompagnateurs (incluant les enseignants) pour chacun des spectacles choisis dans le tableau ci-dessous :

à retourner par mail à : jmchampion@orange.fr  
ou par courrier au : Théâtre Grandeur Nature - 8 Place Faidherbe - 24000 PÉRIGUEUX 
informations : Jean-Marie Champion, 06 80 60 11 69

tarif nouveau pour tous 
les spectacles 2018/2019 tarif unique

Classes ou groupes des Établissements 
partenaires des Parcours Culturels en 
convention avec L’Odyssée et bénéficiant 
du ticket modérateur

5,50 €

Dans tous les cas, 2 gratuités accompagnateurs par classe (dont enseignant)

Attention ! Ce coupon de réponse n’est pas une fiche d’inscription ou de réservation.  
Il vous permet d’indiquer vos souhaits dont nous tiendrons compte, vis à vis de nos contraintes.

établissement

nom et prénom du professeur relais

mail du professeur relais

téléphone / fax

Classe et niveau : ……...................……………….  Nom de l’enseignant : …………......................................................……..........………………………….………............

Classe et niveau : ……...................……………….  Nom de l’enseignant : …………......................................................……..........………………………….………............

Classe et niveau : ……...................……………….  Nom de l’enseignant : …………......................................................……..........………………………….………............

Classe et niveau : ……...................……………….  Nom de l’enseignant : …………......................................................……..........………………………….………............

spectacle infos classe nombre accompagnateurs total

François d’Assise Mar. 9 Oct / 20 h 30 / Palace

Songe !
Mar. 13 Nov / 20 h 30 / Théâtre

Mer. 14 Nov / 20 h 30 / Théâtre

C’est pas parce qu’il y un titre 
que ça change quelque chose Mar. 15 Jan / 20 h 30 / Palace

No Man’s Land Jeu. 17 Jan / 20 h 30 / Palace

Ay Carmela ! Mar. 22 Jan / 14 h / Palace

Welcome
Mar. 29 Jan / 20 h 30 / Théâtre

Mer. 30 Jan / 20 h 30 / Théâtre

Muses Jeu. 7 Fév / 20 h 30 / Théâtre

Cyrano
Mer. 13 Fév / 20 h 30 / Théâtre

Jeu. 14 Fév / 20 h 30 / Théâtre

Si tu n’étais pas de marbre Jeu. 7 Mars / 20 h 30 / Palace

LoDka
Mar. 19 Mars / 20 h 30 / Théâtre

Mer. 20 Mars / 20 h 30 / Théâtre

F(l)ammes
Mar. 26 Mars / 20 h 30 / Théâtre

Mer. 27 Mars / 20 h 30 / Théâtre

Le souper Mar. 30 avril / 20 h 30 / Théâtre

fiche de vœux

Pour tous renseignements complémentaires, n’hesitez pas à contacter Jean-Marie Champion (06 80 60 11 69)


