Médiation culturelle de L'Odyssée auprès des collèges/lycées :
Jean-Marie Champion - 06 80 60 11 69 - jmchampion@orange.fr

[saison 19

20]

Guide
des spectacles
lycées
Esplanade Robert Badinter - 24000 Périgueux - Tél : 05 53 53 18 71 - odyssee-perigueux.fr

Sommaire
l’écume des jours | De Boris Vian / Mise en scène de Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps		

p. 3

l'origine du monde | Cie Fiat Lux / Mise en scène de Didier Guyon					

p. 4

le misanthrope | De Molière / Compagnie Viva								p. 5
ce matin, la neige | De Françoise du Chaxel / Cie La Chaloupe						

p. 6

blockbuster | Collectif Mensuel									p. 7
Hamlet | D’après Hamlet de William Shakespeare / Cie des Dramaticules					
p. 8
nos solitudes | De Delphine Hecquet / Cie Magique-Circonstancielle					
p. 9
rester dans la course | Cie La soeur de Shakespeare / Mise en scène de Maryline Lagrafeuil		
p. 10
le cercle de whitechapel | De Julien Lefebvre / Cie le Renard Argenté					
p. 11
andré y dorine | Kulunka Teatro									p. 12
hors-champs | Cie Florence Lavaud / Chantier Théâtre							
p. 13
arlequin poli par l’amour | De Marivaux / Cie La Piccola Familia					
p. 14
à l’ouest | Cie La Spirale de Caroline / Chorégraphie d’Olivia Grandville					
p. 15
l’homme à tête de chou | Groupe émile Dubois / Chorégraphie de Jean-Claude Gallotta			
p. 16
the great he-goat | Cie Mossoux-Bonté								p. 17
Jours tranquilles à Jérusalem | De Mohamed Kacimi / Mise en scène de Jean-Claude Fall		
p. 18
les rois de la piste | Thomas Lebrun / CCN de Tours							
p. 19
Stage enseignants										p. 20
Sorties de résidences / nos actions							p. 21

Fiche de vœux
INFORMATIONS PRATIQUES :
Le Théâtre Grandeur Nature
est en charge de la médiation culturelle de
L’Odyssée, auprès des collèges et des lycées
Votre contact : Jean-Marie Champion
06 80 60 11 69
jmchampion@orange.fr
La programmation est proposée aux lycées, à tous les établissements sans exception, y compris les lycées
partenaires des Parcours Culturels en convention avec L’Odyssée.
Certains spectacles de la saison « Tout public » programmés en soirée, sont également accessibles aux lycéens
(au tarif de 5,50 €). Vous pouvez ainsi compléter votre programmation, dans la mesure des places disponibles.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter le Théâtre Grandeur Nature,
en charge de la Médiation 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

L’écume des jours

Mar. 1er Oct

20h30

Théâtre musical

Le Théâtre

20h30

Théâtre gestuel et récit

Le Palace

20h30

Théâtre

Le Théâtre

20h30

Théâtre

Le Palace

20h30

Cinéma parodique
en live

Le Théâtre

20h30

Théâtre

Le Théâtre

L’origine du monde

Le Misanthrope
Ce matin, la neige
Blockbuster

Hamlet

Mar. 26 Nov
Mer. 27 Nov
Lun. 9 Déc
Mar. 10 Déc
Mer. 11 Déc
Mar. 14 Jan
Mer. 15 Jan
Lun. 27 Jan
Mar. 28 Jan

Nos solitudes

Mar. 4 Fév

20h30

Théâtre

Le Théâtre

Rester dans la course

Jeu. 6 Fév

20h30

Autofiction tragicomique

Le Palace

20h30

Théâtre /
Comédie policière

Le Théâtre

20h30

Théâtre gestuel
et masqué

Le Théâtre

19h

Théâtre

Le Palace

20h30

Théâtre

Le Théâtre

Le cercle de Whitechapel

André y Dorine
Hors-Champs
Arlequin poli par l’amour

Mar. 18 Fév
Mer. 19 Fév
Mar. 10 Mars
Mer. 11 Mars
Mer. 11 Mars
Mar. 17 Mars
Mer. 18 Mars

à l’ouest

Mar. 24 Mars

19h

Danse

Le Théâtre

L’homme à tête de chou

Mar. 31 Mars

20h30

Danse

Le Théâtre

The Great He-Goat

Mar. 14 Avril

20h30

Théâtre gestuel, danse

Le Théâtre

Jours tranquilles à Jérusalem

Mar. 19 mai

20h30

Théâtre

Le Théâtre

Les rois de la piste

Mar. 26 mai

20h30

Danse

Le Théâtre

Le Théâtre et le Palace sont équipés de matériel d’amplification sonore (sur réservation)
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l’écume
des jours
De Boris Vian
Mise en scène de Sandrine Molaro
et Gilles-Vincent Kapps

MAR 1er Oct 2019
20h30 - Le Théâtre
Théâtre musical

Le spectacle
Une poignante histoire d’amour et d’amitié, au coeur d’un voyage musical
dans l’univers fantastique et poétique de Boris Vian. L’Écume des jours est

infos pratiques
> Durée : 1h30

une histoire universelle, un pied de nez magistral à tous les immobilismes
de la pensée, un hommage drôle et poignant à l’imaginaire et à la poésie de
l’existence…

> Tarif unique scolaires : 5,50€

La mise en scène du duo Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps donne à

> Bord de scène en compagnie de l’équipe artistique
du spectacle, à l’issue de la représentation

cette oeuvre une modernité insolente, où musique et littérature se rencontrent
au coeur d’un Paris joyeux et surréaliste.

Pour aller plus loin...
Le roman de Boris Vian, L’Écume des jours, est aussi considéré par certains
comme un conte. Publié le 20 mars 1947, il a été rédigé au dos d’imprimés de
l’AFNOR et dédié à la première épouse de Boris Vian, Michelle. Il a été écrit
en grand secret par l’auteur, pour être présenté au prix de la Pléiade, qu’il
n’obtiendra pas. C’est une très grande déception pour Vian car en plus, le
roman n’aura aucun succès de son vivant, malgré le soutien actif de Raymond
Queneau et Jean-Paul Sartre. Ces derniers publient des extraits du texte dans
le numéro 13 d’octobre 1946 de la revue des Temps modernes. L’Écume des
jours ne sera reconnu par son public qu’à la fin des années 1960, avant de
devenir un « classique ». Après la publication des oeuvres complètes de Vian
à la fin des années 90, le roman fait son entrée à La Pléiade en 2010.

Distribution
Texte : Boris Vian l Adaptation : Paul Emond l Mise en
scène : Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps
Avec : Florence Fauquet, Maxime Boutéraon, Antoine
Paulin Composition musicale : Gilles-Vincent Kapps
Lumières : Laurent Béal l Scénographie : Erwan Creff
Costumes : Julie Allègre
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l’origine
du monde
Compagnie Fiat Lux
Mise en scène de Didier Guyon

MAR 26 Nov 2019
MER 27 Nov 2019
20h30 - Le Palace
Théâtre gestuel et récit

Le spectacle
En sept chapitres de témoignages authentiques traduits en gestes artistiques,
Didier Guyon laisse place aux paroles de femmes autour de sujets sensibles
tels que les (premières) règles, la sexualité, l’avortement, la maternité, le monde
du travail, les violences et la ménopause… Donner à entendre des paroles

infos pratiques

authentiques, simples, drôles, tragiques et belles, c’est participer humblement

> Durée : 1h10

casser les clichés et idées reçues que l’on nous impose, sans que nous en

> Tarif unique scolaires : 5,50€

ayons toujours totalement conscience. L’occasion aussi de briser quelques

> Bord de scène à l’issue de la représentation du
mardi 26 novembre 2019

tabous… C’est à partir de ce « détricotage » des schémas de pensée reléguant

autour
du spectacle
> Dans le cadre de la 3ème biennale des arts du mime
et du geste
> Training corporel animé par Éléonore Gresset,
mercredi 27 novembre, de 12h30 à 13h30 (Le
Théâtre)

à ce mouvement qui vise à réduire les inégalités hommes/femmes. C’est aussi

les femmes au rang d’êtres inférieurs, que l’homme qu’est Didier Guyon fonde
le propos de L’origine du monde, à l’aide d’une mise en scène singulière et
originale.

note d’intention (extrait)
Le collectage de paroles de femmes a débuté en janvier 2017 et la première
représentation de L’origine du monde a eu lieu en mars 2019. Entre ces

> Conférence « Histoire du Mime », d’Yves Marc,
directeur et metteur en scène du Théâtre du
Mouvement, mardi 26 novembre, à 15h
(Médiathèque Pierre Fanlac)

deux dates le processus de création s’est développé. Le mode opératoire

> Coproduction de L’Odyssée

En extraire la substantifique moelle, ce qui passe par un travail de montage

> Création 2019

sonore plus ou moins complexe et explorer les différentes actions possibles

est identique à celui utilisé pour le spectacle Dis-moi : d’abord enregistrer
des témoignages, puis les écouter, les réécouter et les réécouter encore.

sur scène correspondant à ces extraits sonores. Au total une cinquantaine
de femmes ont été interviewées. La spécificité de ce processus a conduit le
metteur en scène/auteur à construire la dramaturgie de son spectacle à partir

Distribution

de ces témoignages et donc, même s’il a des intuitions, il ne peut prévoir ce
qui va lui être dit et, dans ce qui va lui être dit, ce dont il pourra se saisir pour
accorder le sens des mots à la mise en scène. Sur le plan artistique c’est

Propos recueillis, montés et mis en scène : Didier Guyon
Avec : Éléonore Gresset et Ian Su l Bande son :
Pierre-Louis Carsin et Brice Taillandier l Vidéo : Patrick
Méheut l Marionnette et accessoires : Arnaud Délicata et
Julia Kovacs l Costumes : Sophie Hoarau l Scénographie,
création et régie lumière : Brice Taillandier | Régisseur
son-vidéo : Damien Farelly

une forme qui mêle documentaire et fiction. La particularité de cette démarche
réside dans le fait que ces témoignages sont restitués sur scène par la bande
son. Les spectateurs entendent les vraies voix des personnes enregistrées
tandis que les actrices évoluent sur la scène et leur donnent corps.
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le misanthrope
Crédit photo :Anthony Magnier

De Molière / Compagnie Viva
Mise en scène d’Anthony Magnier

LUN 9 Déc 2019
MAR 10 Déc 2019
20h30 - Le Théâtre
Théâtre

Le spectacle
C’est dans une adaptation résolument contemporaine que l’on redécouvre
cette célèbre pièce de Molière ! Alceste est un homme colérique, fervent
partisan de l’honnêteté et de la franchise, il déteste la société et ses
conventions pleines d’hypocrisies. La rencontre avec Célimène va le

infos pratiques

bouleverser. Célimène au contraire est une coquette qui se joue des

> Durée : 1h40

manifester une préférence pour Alceste, elle continue de donner le change

> Tarif unique scolaires : 5,50€

à ses autres courtisans. Cette histoire et ce couple, pétris de contradictions,

hommes en usant et abusant des codes de cette société. Bien qu’elle semble

parlent de nous, de la diplomatie, de l’hypocrisie et de notre société…
Avec sa compagnie, Anthony Magnier entreprend d’explorer la modernité
des grands textes du répertoire à travers une réappropriation de la langue
théâtrale, des travaux de traduction et d’adaptation, mais aussi des explorations
techniques et plastiques. Il réinterroge les procédés de transmission des
oeuvres classiques, au public contemporain.

Note d’intention (extrait)
Le Misanthrope est l’histoire d’un couple impossible. L’histoire de deux êtres
qui s’aiment mais que la société sépare. L’analyse habituelle de la pièce
nous montre un Alceste amoureux et sincère qui se bat contre l’hypocrisie
généralisée, face à une Célimène qui se moque de tout le monde sans vergogne.

Distribution

Alceste est certes ce défenseur de la franchise, mais son caractère ombrageux
et la rencontre avec le monde superficiel des courtisans nous donnent de
vrais moments de comédie, de rire franc. C’est là où Molière excelle dans la

Texte : Molière l Mise en scène, adaptation et
scénographie : Anthony Magnier l Assistante à la mise en
scène : Cécile Mathieu l Avec : Anthony Magnier (Alceste),
Caroline Nolot (Célimène), Xavier Martel (Oronte),
Eugenie Ravon (Arsinoé), Agathe Boudrière (Eliante),
Laurent Paolini (Philinte), Victorien Robert (Clitandre),
Loïc Renard ou Boris Ravaine (Acaste) l Scénographie :
Anthony Magnier l Lumières : Stéphane Balny l Costumes:
Mélisande De Serres l Habilleuse : Coline Ploquin
Chorégraphie : Juan Jimenez l Administration de
production : Fanny Laurent l Diffusion : Clémence Martin
Régie : Stéphane Balny, César Dabonneville et Simon
Cornevin

construction d’une galerie de personnages ! Il glisse aussi Philinte et Eliante,
qui semblent eux seuls réussir à concilier leur vie sociale et leur honnêteté,
deux êtres humains qui réussissent à survivre sans compromissions au milieu
de ces « animaux ». L’idée maîtresse de la mise en scène d’Anthony Magnier
sera de faire entendre les résonnances de la pièce aujourd’hui, il n’y aura ni
costumes historiques, ni décors naturalistes mais des citations, des références.
Nous serons dans un univers familier mais légèrement distancé pour nous
permettre d’entendre Molière, de rire, sans jamais oublier que si les époques
changent, les travers humains demeurent, et qu’ensemble nous devons garder
une douce vigilance.
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ce matin,
la neige
De Françoise du Chaxel / Compagnie La Chaloupe
Mise en scène d’Alain Fritsch

MER 11 Déc 2019
20h30 - Le Palace
Théâtre

Le spectacle
Septembre 1939, dès la déclaration de guerre à l’Allemagne, des milliers
d’Alsaciens sont évacués vers la Dordogne. Anna, 16 ans, est hébergée avec

infos pratiques
> Durée : 1h15
> Tarif unique scolaires : 5,50€
> Bord de scène à l’issue de la représentation,
en présence de l’auteure

autour
du spectacle
> Ce spectacle est programmé dans le cadre du
80ème anniversaire de l’évacuation des alsaciens,
en Dordogne, pendant la seconde guerre mondiale.

sa famille par des fermiers périgourdins. Elle qui s’est fait voler son adolescence
par la guerre, devient peu à peu une femme. De son côté, Thomas, le fils des
fermiers, découvre le désir et l’engagement aux côtés de cette fille courageuse
et nourrie de poésie. Pour soutenir cette présence de l’un pour l’autre, mais
aussi pour signifier le temps qui passe, Alain Fritsch a ajouté un troisième
personnage : un violoncelliste, tel un passeur d’émotions.

note d’intention (extrait)
Alain Fritsch, pour sa nouvelle création, a choisi de mettre en mouvement et
en images les mots de Françoise du Chaxel qui nous livre dans Ce matin,
la neige, deux monologues entrelacés, tout en pudeur, de la même petite
histoire insérée dans la grande. Ce texte nous interroge sur le déracinement et
l’intégration, sur la révolte, la résistance et l’engagement. Des thèmes en forte
résonance avec l’actualité mais également avec l’histoire d’Alain Fritsch, fils de
réfugié ardennais.

Distribution
Auteure : Françoise du Chaxel l Metteur en scène : Alain
Fritsch l Avec : Chloé Martin et Jean-Pierre Pouvreau
Violoncelliste : Guillaume Grosbard l Régie technique:
Guénaël Grignon l Costumes : Elisabeth Benoist
Scénographie : Joël Picard
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blockbuster
Collectif Mensuel

MAR 14 Jan 2020
MER 15 Jan 2020
20h30 - Le Théâtre
Théâtre

Le spectacle
Mortier, le patron des patrons, est dans un embarras extrême : le gouvernement
envisage d’instaurer une taxe sur les très hauts revenus. Inconcevable ! Dans
le même temps, la journaliste d’investigation Corinne Lagneau, rédige un
article sur les entreprises richissimes qui éludent leurs impôts via des sociétés

infos pratiques

offshores. La veille de la parution, l’article est censuré et la journaliste limogée.

> Durée : 1h20

citoyens à la rébellion. Mortier doit désamorcer au plus vite cette insurrection

> Tarif unique scolaires : 5,50€

populaire...

autour
du spectacle
> En partenariat avec Ciné Cinéma : projection
du film « Soyez sympas, rembobinez » de Michel
Gondry, le jeudi 16 janvier à 20h, au CGR Cinéma
de Périgueux

S’en suit une riposte virulente qui enflamme les réseaux sociaux et incite les

Après L’homme qui valait 35 milliards, le Collectif Mensuel et Nicolas Ancion
renouvèlent leur collaboration en signant Blockbuster. Cet OTNI (OEuvre
Théâtrale Non Identifiée !) est une pièce-film parodique réalisée à partir de
1400 plans-séquences, puisés dans 160 films hollywoodiens. De ce montage
titanesque naît un blockbuster au scénario inédit.
Le Collectif Mensuel assure en direct et avec une grande dextérité le doublage
des voix, les bruitages « faits maison » et la musique live. Rien n’est laissé au
hasard. Une vraie folie belge !

Le collectif
Depuis sa création en 2007, le Collectif Mensuel s’est particulièrement
investi dans un théâtre de sens à portée du grand public, convaincu que leur
vocation est de traduire à la scène des thématiques propres à notre époque,
de s’interroger sur la responsabilité citoyenne de la prise de parole publique,
et plus précisément sur la fonction du théâtre de service public. Dans chacun

Distribution

de ses spectacles, le collectif cherche à éveiller l’attention sur ce qui définit
notre monde, en utilisant la force de ce que l’on est, à savoir des hommes
et des femmes de théâtre ancrés dans des réalités temporelles, sociales et

Interprétation : Sandrine Bergot, Quentin Halloy, Baptiste
Iaia, Philippe Lecrenier et Renaud Riga l Ecriture : Nicolas
Ancion – Collectif MENSUEL l Conception et Mise en
Scène : Collectif MENSUEL l Vidéo et montage : Juliette
Achard l Assistanat : Edith Bertholet l Coach bruitage :
Céline Bernard l Scénographie : Claudine Maus l Création
éclairage et direction technique : Manu Deck l Créateur
sonore : Matthew Higuet l Régie son : Johann Spitz l Régie
vidéo : Nicolas Gilson l Création : Collectif Mensuel

géopolitiques. Ils sont intimement convaincus que le théâtre reste un des
moyens les plus efficaces, et les plus ludiques pour se saisir de thématiques
complexes, en les mettant à la portée d’un grand nombre de personnes, à
commencer par eux.

7

ée destinés aux

Crédit photo : DoisneStudioPhoto

s de L’Odyss
Parcours culturel

lycéens
[saison 19

20]

hamlet
D’après Hamlet de William Shakespeare
Compagnie des Dramaticules
Adaptation et mise en scène de Jérémie Le Louët

LUN 27 Jan 2020
MAR 28 Jan 2020
20h30 - Le Théâtre
Théâtre

Le spectacle
Au Royaume du Danemark, le Prince Hamlet peine à choisir entre suicide,
vengeance et création théâtrale... Pièce des pièces et classique des classiques,
Hamlet nous renvoie en plein visage notre héritage, le poids écrasant des
anciens et le cynisme de notre époque. Entre Shakespeare et réécriture

infos pratiques

collective, répertoire et variations libres, les Dramaticules font entendre, dans

> Durée : 1h45

un beau désordre bien calculé : une fête macabre menée tambour battant pour

> Tarif unique scolaires : 5,50€

les noces du couple royal et pour l’incroyable débâcle qui s’en suit. Tout se fait

> Bord de scène à l’issue de la représentation
du lundi 27 janvier 2020

un foisonnement vertigineux, la voix d’une génération perdue. Comme décor,

et se défait à vue, les coulisses faisant partie intégrante du terrain de jeu. Tout
l’arsenal du faux pour faire plus vrai...

note d’intention (extrait)
« Je souhaite être fidèle à la pièce et libre dans l’écriture du spectacle. Au
stade du travail où j’en suis, toutes les traductions m’intéressent : vers rimés,
vers libres, vers blancs, décasyllabes, alexandrins, prose poétique ou non…
Cette multiplicité des traductions rend très bien compte de l’évolution de la
pièce à travers les siècles, car bien des lecteurs ont enrichi Hamlet. Je trouve
intéressant que l’on puisse retrouver, dans notre adaptation, l’empreinte
de cette évolution, de cette mutation – qui peut-être au fond traduit une
impasse. Comme nos précédents spectacles (Ubu roi et Don Quichotte),
notre Hamlet est une tentative d’écriture mixte, une création au sein d’une
oeuvre du répertoire. […] Dans Hamlet, nous sommes six comédiens avec des
tempéraments très différents. Je crois que nous partageons le même regard

Distribution
Adaptation et mise en scène : Jérémie Le Louët
Collaboration artistique : Noémie Guedj l Avec :
Pierre-Antoine Billon, Julie Buchy, Anthony Courret,
Jonathan Frajenberg, Jérémie Le Louët et Dominique
Massat l Scénographie : Blandine Vieillot
Costumes : Barbara Gassier l Vidéo : Jérémie Le Louët
Lumière : Thomas Chrétien l Son : Thomas Sanlaville
Régie : Maxime Trévisiol et Thomas Sanlaville

critique sur notre métier, le même sens de l’engagement sur le plateau et
beaucoup d’autodérision. » Jérémie Le Loüet
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nos solitudes
De Delphine Hecquet / Compagnie Magique-Circonstancielle
Mise en scène de Delphine Hecquet

MAR 4 Fév 2020
20h30 - Le Théâtre
Théâtre

Le spectacle
Nos solitudes nous plonge au coeur d’une histoire familiale et s’intéresse à la
manière dont chacun construit son identité à travers les non-dits, les secrets,

infos pratiques
> Durée : env. 1h50
> Tarif unique scolaires : 5,50€
> Bord de scène à l’issue de la représentation

autour
du spectacle

ce que l’on peut appeler nos héritages invisibles. La solitude guide alors notre
regard vers cette histoire dans laquelle des êtres qui portent un même nom,
ne parviennent pas toujours à partager, à se comprendre et à tisser des liens.
Avec ce spectacle, Delphine Hecquet poursuit le travail sur l’identité qu’elle
avait engagé avec Les Évaporés en 2017 et cherche ici à rencontrer les
fantômes du passé, pour tenter de trouver des réponses.

note d’intention (extrait)

> Coproduction de L’Odyssée

« Observant le monde, mon regard s’arrête toujours ainsi sur des détails,

> Création 2020

des personnes, des silhouettes isolées dans la foule. Ce qui attire donc mon
regard, ce sont les solitudes dans les foules. Celles qui semblent se dissimuler
au regard des autres. La foule dessine un paysage où l’effet de masse génère
du vide. Comme si parce qu’on remplissait un espace, on en révélait d’autant
plus les creux, les failles, les brèches. S’attarder sur une petite partie de ce
monde me permet sans doute de mieux en dessiner les contours et, peut-être,
de mieux y trouver ma place. Ce sentiment du hors-cadre, je l’ai connu dès
l’enfance. J’ai le souvenir de ces moments où dans la cour du collège, par
peur que ma solitude soit repérée, je faisais souvent semblant de téléphoner
pour paraître occupée pendant que les autres autour formaient des groupes et
jouaient ensemble. » Delphine Hecquet

Distribution
écriture et mise en scène : Delphine Hecquet
Avec : Marilou Aussilloux, Chloé Catrin, Clément Clavel,
Rodolphe Dekowski, Adrien Guiraud (distribution en cours)
Dramaturgie : Olivia Barron l Ecriture chorégraphique :
Juliette Roudet l Scénographie : Hélène Jourdan
Lumière : Mathilde Chamoux l Son : Antoine Reibre
Costumes : Benjamin Moreau l Collaboration artistique et
production : Dantès Pigeard

9

ée destinés aux

s de L’Odyss
Parcours culturel

lycéens
[saison 19

20]

Crédit photo : Pierrick Aubouin

rester dans la course
Compagnie La Sœur de Shakespeare
Mise en scène de Maryline Lagrafeuil

JEU 6 Fév 2020

20h30 - Le Palace
Autofiction tragicomique

Le spectacle
La course pour ne pas être un loser, un raté, un has been, un rien, vieillir
sans que ça se voit, pour rester cool, tendance, dans le move, être aimé,

infos pratiques
> Durée : env. 1h20
> Tarif unique scolaires : 5,50€
> Bord de scène à l’issue de la représentation

autour
du spectacle
> Compagnie en résidence au Palace du 2 au 13
septembre 2019
> Sortie de résidence : vendredi 13 septembre à 18h,
au Palace
> Coproduction de L’Odyssée
> Création 2019

populaire, choisi, liké, gagner sa vie, être en bonne santé, sportif, épanoui,
joyeux et performant, être serein, zen, bienveillant, résilient, avoir le bon corps,
le bon look, le bon mec, la bonne meuf, les bons enfants, la bonne déco, le
bon style, les bonnes photos de vacances, réussir et montrer qu’on réussit.
Les tribulations d’une quarantenaire qui révèle sans détour ses difficultés pour
rester dans la course. Un exercice de nudité et d’autodérision pour questionner
le mensonge permanent de la représentation de soi. Une histoire singulière
traversée par celle d’autres figures, qui elles aussi, essaient de rester dans
la course. Une tentative consolatrice de partager l’extrême difficulté que
représente le fait d’être vivant.e.

note d’intention (extrait)
Ce projet est né l’été 2017 de la volonté de deux artistes, Gwenaëlle Mendonça
et Marilyne Lagrafeuil. L’idée était de parler de leur bagarre acharnée pour rester
dans la course à tous les niveaux : rester dans la course professionnellement
et personnellement. Au cours de l’été 2018, Gwenaëlle, la metteure en scène,
a fait un burn out et a décidé d’arrêter le projet. La vie est venue percuter de
plein fouet la création artistique en cours et la faire résonner de manière aigüe
et encore plus personnelle. Les psychologues Maslach et Leiter ont tenté de
décrire le burn out : « On pourrait plus largement décrire le burn out comme
l’écartèlement entre ce que les gens sont et ce qu’ils doivent faire. Il représente
une érosion des valeurs, de la dignité, de l’esprit et de la volonté - une érosion

Distribution
Interprétation, mise en scène et écriture : Marilyne
Lagrafeuil l Collaboration artistique : Alexandre Doublet
Assistanat mise en scène : Aurélie Bidault l Création
musicale et interprétation : Sébastien Chadelaud
Scénographie – Costumes : Cécilia Delestre l Création
lumière : Emilie Cerniaut

de l’âme humaine ». C’est cet écartèlement entre ce que nous sommes et
ce que nous devons faire/être dont nous voulons parler. A l’heure de la mise
en scène de soi sur les réseaux sociaux, de la valorisation de la réussite
individuelle, de l’évaluation permanente des performances, nous constatons
que nous avons du mal à y arriver. Nous partirons du réel pour écrire une fiction
consolatrice, drôle et porteuse de tentatives de solutions.
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le cercle de whitechapel
De Julien Lefebvre
Compagnie le Renard Argenté
Mise en scène de Jean-Laurent Silvi

MAR 18 Fév 2020
MER 19 Fév 2020

20h30 - Le Théâtre
Théâtre / Comédie policière

Le spectacle
1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de
débuter dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de
la « gentry londonienne », Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe
d’enquêteurs d’un nouveau genre, pour découvrir la vérité. Le groupe se

infos pratiques

compose d’un romancier débutant et timide nommé Arthur Conan Doyle, d’un

> Durée : 1h45

Bernard Shaw, du directeur d’un des plus prestigieux théâtres de Londres

> Tarif unique scolaires : 5,50€

dont la carrière d’écrivain végète, Bram Stoker, ainsi que l’une des premières

journaliste qui deviendra bientôt le plus grand dramaturge du Royaume, George

femmes médecins de l’époque, Mary Lawson. Réunis dans le quartier
même des meurtres, dans un ancien atelier d’artiste loué pour l’occasion, ils
vont découvrir au cours de leurs rendez-vous discrets, les fils invisibles qui
expliquent l’une des plus grandes énigmes criminelles de l’Histoire.

La compagnie
« Comment ne pas voir dans la figure de Jack l’Éventreur le symbole absolu
du mal sous l’ère victorienne : alors que Londres est devenu la plus grande et
la plus riche ville de la Terre, alors qu’elle dirige la moitié du monde, alors que
dans les magnifiques quartiers de Chelsea et de Westminster rayonne une
élite politique et culturelle comme on n’en a jamais vu dans l’Histoire, voilà
qu’une série de crimes abominables rappelle à tous qu’un cancer de pauvreté
et de détresse appelé Whitechapel est caché de l’autre côté de la vieille porte
d’Aldgate. L’époque elle-même semble attendre l’arrivée de Jack l’Éventreur :
L’étrange cas du docteur Jekyll et de Mister Hyde de Stevenson est adapté pour
la scène au moment même des premiers crimes, alors que Conan Doyle crée
quelques semaines plus tôt un détective d’un nouveau genre nommé Sherlock

Distribution

Holmes. Voilà donc l’idée fondatrice du projet : réunir les figures marquantes
de ce quartier et de cette époque, plonger dans une enquête documentée en
compagnie de figures à la fois connues et surprenantes, comme ce Conan

Mise en scène : Jean-Laurent Silvi l Avec : Stéphanie
Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jérôme
Paquatte et Nicolas Saint-Georges l Décors : Margaux Van
Den Plas et Corentin Richard l Costumes : Axel Boursier
Lumières : Éric Milleville l Musiques : Hervé Devolder

Doyle timide ou ce Bernard Shaw révolté, et découvrir aux côtés de ces cinq
« irréguliers » de Whitechapel ce qui est en train de naître dans ce quartier en
cette fin de 19e siècle. » Julien Lefebvre
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andré y dorine
Kulunka Teatro

MAR 10 Mars 2020
MER 11 Mars 2020

20h30 - Le Théâtre
Théâtre gestuel et masqué

Le spectacle
Dans un petit salon, au son frénétique des touches d’une machine à écrire,
se mêle régulièrement les notes d’un violoncelle. Ils représentent André et
Dorine, un couple âgé qui, comme tant d’autres, est tombé dans un certain
laisser-aller, oubliant ainsi, ce qui un jour les unissait. Sur les murs, sont

infos pratiques

suspendus les cadres de leur passé, uniques témoins de ce qu’ils ont partagé.

> Durée : 1h25

à se souvenir de qui ils étaient, pour enfin se retrouver dans le présent. Se

> Tarif unique scolaires : 5,50€

souvenir de comment ils s’aimaient pour continuer à aimer.

Mais un événement va se charger de dépoussiérer leur relation, les obligeant

Un spectacle sans frontière, dans lequel le masque devient le pont entre un
théâtre gestuel maitrisé et une poétique visuelle parfaite. Depuis sa première,
ce spectacle a parcouru plus d´une vingtaine de pays et partout, il a connu un
énorme succès !

La compagnie
La compagnie de théâtre Kulunka Teatro a été créée en 2010, au Pays Basque
espagnol, par Garbiñe Insausti et José Dault, jeunes artistes expérimentés par
un long parcours théâtral. De cette expérience est née l’envie d’expérimenter
différents langages scéniques tout en créant un théâtre accessible au public. Un
théâtre vivant, contemporain, engagé et ancré dans la réalité. André y Dorine
est un spectacle de masques et de geste, qui mêle comédie et émotions. Un

Distribution

des sujets abordés est la maladie d’Alzheimer, au sein d’un couple de vieillards
plutôt particuliers, mais sans tomber dans le mélodrame ni la frivolité.

Metteur en scène : Iñaki Rikarte l Interprètes : Edu
Cárcamo, Rebeca Matellan et Alberto Huici l Compositeur :
Yayo Cáceres l Chef décoratrice : Laura Eliseva Gómez
Chef électricien : Carlos Samaniego “Sama” l Costumes :
Ikerne Gimenez l Masques : Garbiñe Insausti l Directeurs
de la photographie : Gonzalo Jerez y Manuel D. l Caméra :
Aitor de Kintana l Régie : Pablo R. Seoane
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hors-champs
Compagnie Florence Lavaud
Chantier Théâtre

MER 11 Mars 2020
19h - Le Palace
Théâtre

Le spectacle
Avec Hors-Champs, trois jeunes interprètes questionnent l’image de soi. Face
à nos désirs, nos peurs, nos aspirations... comment le regard de l’autre agite-

infos pratiques
> Durée : env. 45 min
> Tarif unique scolaires : 5,50€
> Bord de scène à l’issue de la représentation

autour
du spectacle

t-il notre monde intérieur ? Apparence, cauchemar, miroir, rêves... Que signifie
devenir quelqu’un ? Quelle est notre véritable nature ? Jusqu’où accepte-t-on
la métamorphose face au regard de l’autre ? Sommes-nous libres de notre
image ? Dans une relation de proximité avec les spectateurs, trois jeunes
interprètes se livrent sans détours, comme dans un jeu où le regard de l’autre
bouscule la pensée. À l’issue de la représentation, l’échange se poursuit... les
spectateurs sont invités à participer à une conversation croisée avec l’équipe
artistique et la metteure en scène, Florence Lavaud.

La compagnie

> Spectacle programmé dans le cadre du festival
Turbulences, en partenariat avec l’Agence
Culturelle Départementale Dordogne-Périgord et le
Théâtre Grandeur Nature

Hors-Champs est un projet singulier dont la finalité est tout autant le travail

> Compagnie en résidence au Palace du 2 au 6 mars
2020

de recherche mené avec les Jeunes Talents et les artistes associés que la

> Coproduction de L’Odyssée

représentation au plateau. La représentation sera une « forme expérimentale
» avec les jeunes, des pensées qui surgissent et qui peuvent provoquer

> Création 2020

le débat, laisser libre cours à la liberté et à la spontanéité de la jeunesse.
Entourée d’un plasticien et/ou d’un auteur, Florence Lavaud travaillera avec
les Jeunes Talents la notion du regard et mettra en scène des tableaux qui
interrogeront des thèmes comme « le regard sur soi », « l’autoportrait de mes
transformations », « être soi » etc. Le plasticien ou l’auteur associé aideront les
jeunes à mettre des mots et/ou des images sur les expérimentations guidées
par Florence Lavaud. Florence Lavaud imagine un espace de représentation

Distribution
Adaptation et mise en scène : Florence Lavaud
Interprétation : Walia Loustalot, Bertille Ouzeau et
Charles Zang l Assistant mise en scène : Jérémy Barbier
d’Hiver l Coordination et collaboration artistique :
Maëliss Le Bricon et Laurent Arnaud l Création lumières :
Benjamin Nesme l Création sonore : François Weber
Scénographie : Gala Ognibene

simple et intime avec une jauge réduite à une centaine de spectateurs. Cette
simplicité permettra de rendre le public « actif » de la représentation par sa
présence, son regard...
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Crédit photo : Nicolas Joubard

arlequin poli
par l’amour
De Marivaux / Compagnie La Piccola Familia
Mise en scène de Thomas Jolly

MAR 17 Mars 2020
MER 18 Mars 2020
20h30 - Le Théâtre
Théâtre

Le spectacle
Une fée, amoureuse d’Arlequin, le séquestre. Son beau visage l’a tant séduite
et aveuglée, qu’elle n’a pas pris la mesure de son manque d’esprit et de sa
grande ignorance de toute chose. Mais c’est sans compter sur la force et
l’innocence des premiers sentiments amoureux que le bel Arlequin va nourrir

infos pratiques

pour une jeune bergère des environs. Douloureuse sortie de l’enfance pour ces

> Durée : 1h30

animée par la jalousie et la colère. Quelques guirlandes lumineuses, des

> Tarif unique scolaires : 5,50€

serpentins de papier, un peu de rock’n’roll, voilà le cadre féérique que propose

> Bord de scène à l’issue de la représentation
du mercredi 18 mars 2020

Thomas Jolly, pour cette histoire d’amour qui tournera à la faveur d’amoureux

jeunes amants, exposés aux plans machiavéliques d’une femme de pouvoir,

sincères et naïfs. Une mise en scène pour un théâtre populaire, intelligent et
festif, pour et avec les gens, qui reste l’éthique même de Thomas Jolly.

La compagnie
« En 2006, Arlequin poli par l’amour est bien plus, pour moi, qu’une pièce
courte de Marivaux. C’est une entrée. C’est une idée, un projet, un espoir qui
se pose. L’idée d’une colère, le projet d’une lutte, l’espoir d’une ambition autre.
Derrière ce personnage que le théâtre a hissé en symbole, c’est le droit à
l’existence qui s’exprime. Crier qu’on est vivant, qu’on est là et qu’on entend
être libre. Laisser parler cette insolence parce qu’on se souvient que c’est
Dante, dans son “enfer” qui brosse les premiers traits de ce personnage, et
qu’on devine en lui les démons qu’il a pour ancêtres. Il est jeune, et fou, et
bête encore et déraisonné. En même temps que grandissait ce spectacle, que
nous rencontrions les publics, c’est le projet d’un théâtre de vie (ou d’une vie de

Distribution

théâtre) qui s’affinait. Tous les gens. La pensée d’une compagnie. L’aventure
de ce spectacle a duré 4 ans. Il a parcouru les routes françaises et étrangères
avec joie et enthousiasme mais plus le temps passait, plus il fallait être honnête

Mise en scène et scénographie : Thomas Jolly l Assistante
à la mise en scène : Charline Porrone l Avec : Romain
Brosseau, Rémi Dessenoix, Charlotte Ravinet, Clémence
Solignac, Romain Tamisier et Ophélie Trichard l Création
lumière : Thomas Jolly et Jean-François Lelong l Création
costumes : Jane Avezou l Régie générale : Jean-François
Lelong l Régie son et plateau : Jérôme Hardouin, Matthieu
Ponchelle (en alternance) l Régie costumes : Jane Avezou

: nous étions, en grandissant, de moins en moins proches de la réalité de ces
personnages. » Thomas Jolly
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à l’ouest
Compagnie La Spirale de Caroline
Chorégraphie d’Olivia Grandville

MAR 24 Mars 2020
19h - Le Théâtre
Danse

Le spectacle
Nourri d’un voyage qui a mené la chorégraphe Olivia Grandville du Québec au
Nouveau-Mexique, le spectacle À l’Ouest résonne d’une pulsation obstinée,

infos pratiques
> Durée : 1h
> Tarif unique scolaires : 5,50€

autour
du spectacle
> Spectacle programmé en coréalisation avec
l’Agence Culturelle Départementale
Dordogne-Périgord dans le cadre du festival
« Spring ! », programme dédié à la jeunesse
> En lien avec l’exposition « Cimarron » de Charles
Fréget, programmée du 24 janvier au 27 mars 2020,
à l’Espace Culturel François Mitterrand

qui incarne la résistance et la spiritualité des peuples amérindiens. Frapper le
sol avec les pieds, frapper la terre sacrée, communiquer avec les esprits, faire
résonner le corps et la terre, pour dire son existence au monde, taper à réveiller
les morts, espérer les fantômes, faire vibrer, secouer notre matière vivante,
scander nos vies minuscules… C’est bien les danses des pow-wow qui ont
inspiré la chorégraphe, car au-delà de la rencontre et de la danse, c’est aussi
la question du déplacement qui est posée. Le déplacement géographique,
culturel, artistique, personnel… Une question qui s’ancre à la pulsation, comme
une tentative de révéler en quoi ce battement du coeur est aussi le nôtre. Cette
pièce est dédiée à Marguerite Wylde (1950-2017).

La chorégraphe
Olivia Grandville reçoit une formation classique à l’École de danse de l’Opéra
de Paris et intègre en 1981 le corps de ballet, où elle obtient le grade de
sujet dès 1983. Entre 1983 et 1988, elle a l’opportunité de traverser, outre

Distribution
Chorégraphie, textes et entretiens : Olivia Grandville
Interprétation : Tatiana Julien, Lucie Collardeau, Clémence
Galliard, Olivia Grandville et (en alternance) Marie Orts et
Sidonie Duret l Musiques : Alexis Degrenier, Will Guthrie,
Moondog l Percussions (selon les représentations) : Alexis
Degrenier (ou) Will Guthrie (ou) Héloïse Divilly
Remerciements pour leur coopération et leurs
témoignages : Carl Seguin, Réjean Boutet, Malik Kistabish,
Marguerite Wylde, Israël Wylde-McDougall, Katia Rock et
Marie Léger l Réalisation sonore : Jonathan Seilman
Régie son : Lucas Pizzini l Lumière : Yves Godin
Dispositif scénique : Olivia Grandville et Yves Godin
Costumes : Eric Martin l Images : Olivia Grandville l Regard
extérieur : Magali Caillet l Collaborations : Stéphane
Pauvret, Aurélien Desclozeaux, Anne Reymann, Fabrice Le
Fur l Remerciements : Amaury Cornut

le répertoire classique, des oeuvres de Balanchine, Limon, Cunningham,
de participer aux créations de Alvin Ailey, Karole Armitage, Maguy Marin,
Dominique Bagouet, Bob Wilson… Parallèlement à son travail de chorégraphe,
elle est aussi enseignante, improvisatrice, et interprète, notamment auprès de
Vincent Dupont et Boris Charmatz. Elle collabore régulièrement avec le Musée
de la danse, récemment pour la mise en oeuvre de Roman Photo, version pour
amateurs de Flip Book, qu’elle a mis en scène en 2013 au TU de Nantes, et
pour laquelle elle a été sollicitée à La TATE Modern de Londres (2014), puis à
La Biennale de Venise (2014). Elle collabore en 2016 avec César Vayssié dans
la performance Coproud, présentée à la Fondation Louis Vuitton dans le cadre
de la FIAC puis à la Ménagerie de Verre.
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l’homme à tête de chou
Groupe émile Dubois
Chorégraphie de Jean-Claude Gallotta

MAR 31 Mars 2020
20h30 - Le Théâtre
Danse

Le spectacle
À la façon des films noirs américains, l’histoire est construite en un long flashback. Mi-homme mi-légume, L’homme à tête de chou, le concept-album de

infos pratiques
> Durée : env. 1h20
> Tarif unique scolaires : 5,50€

autour
du spectacle
> Spectacle programmé en lien avec le festival
Expoésie
> Apéro-conférence « L’univers chorégraphique
de Jean-Claude Gallotta » de Claude-Henri Buffard,
dramaturge, mardi 31 mars 2020 à 19h (Le Théâtre)

Gainsbourg, revit l’histoire tragique de son amour fatal pour Marilou, qui l’aura
conduit à la folie et au crime. Sur un plateau nu, Jean-Claude Gallotta met en
scène cette histoire en différents tableaux chorégraphiques, interprétés par sa
troupe de 12 danseurs. Les chansons de Serge Gainsbourg sont chantées sur
bande par Alain Bashung, avec de nouvelles orchestrations et des musiques
additionnelles de Denis Clavaizolle. Une pièce chorégraphique vibrante et
contemporaine, qui vient fermer le triptyque de Gallotta sur le rock, après My
Rock, accueilli à L’Odyssée en 2018 et My Ladies Rock !

note d’intention (extrait)
« L’Homme à tête de chou devient ainsi le troisième volet de mon triptyque
sur le rock par lequel je clos ma recherche sur les émois musicaux de mon
adolescence et sur les musiciens qui ont formé ma sensibilité artistique. À
sa création, en 2009, L’Homme à tête de chou a été perçu comme un objet
singulier, parce qu’il tentait de « tremper » la danse contemporaine dans
l’univers de la chanson. Ce que Jean-Michel Ribes, au Théâtre du Rond-Point,
a bien compris en nous invitant alors à présenter la pièce dans un théâtre

Distribution
Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta l Paroles et musiques
originales : Serge Gainsbourg version enregistrée pour ce
spectacle par Alain Bashung l Orchestrations, musiques
additionnellecoréalisation : Denis Clavaizolle l Assistante à
la chorégraphie : Mathilde Altaraz l Dramaturgie :
Claude-Henri Buffard l Mixage et coréalisation : Jean
Lamoot l Costumes : Marion Mercier assistée d’Anne
Jonathan et de Jacques Schiotto l Lumières : Dominique
Zappe assistée de Benjamin Croizy l Avec 12
danseurs : Axelle André, Naïs Arlaud, Paul Upali Gouëllo,
Ibrahim Guétissi, Georgia Ives, Bernardita Moya Alcalde,
Fuxi Li, Lilou Niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro,
Thierry Verger, Béatrice Warrand

qui n’avait encore jamais reçu de spectacle de danse et en nous réinvitant
cette saison. Aujourd’hui, la pièce n’est évidemment ni tout à fait la même ni
tout à fait une autre. Qu’est-elle alors ? Une pièce neuve, en ceci que c’est le
vivant, la vibration du vivant (celle des danseurs, en grande partie différents
de ceux de la création) qui lui donnera son caractère. Que le chorégraphe le
veuille ou non, qu’il ait la volonté ou non de la modifier, c’est la pièce elle-même
qui proposera ses propres vibrations, un peu les mêmes, un peu autres. Une
chorégraphie « pousse » comme une plante, dans la droite ligne de ce qu’elle
était, ou non, avec des rameaux nouveaux, nombreux. Ou non. » Jean-Claude
Gallotta.
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THE GREAT HE-GOAT
Compagnie Mossoux-Bonté

MAR 14 Avril 2020
20h30 - Le Théâtre
Théâtre gestuel, danse

Le spectacle
Dix gardiens de musée, enfermés la nuit dans les salles, se font phagocyter
par les tableaux de Goya, qu’ils côtoient tout le jour. Leurs repères s’effritent

infos pratiques
> Durée : env. 1h10
> Tarif unique scolaires : 5,50€
> Bord de scène à l’issue de la représentation, avec
l’équipe artistique et Véronique Merlin-Anglade,
conservatrice et directrice du MAAP

peu à peu, leur lien avec le réel prend des formes saugrenues. Élucubrations,
fantasmagories, sourdes manipulations, emportements, ils recrachent de
l’ombre une drôlerie bâtarde, leur seule force face à la débâcle annoncée. Dans
cette pièce chorégraphique, Nicole Mossoux dénonce cette violence aveugle
et l’intoxication des esprits qui sont de tous temps, comme une malédiction de
l’Histoire.

note d’intention (extrait)

autour
du spectacle

Traversant les épaisseurs de l’Histoire, les personnages révèleront leurs

> Spectacle programmé en lien avec le festival
Cinespañol

grands inquisiteurs, bourreaux, femmes du monde, ou membres légèrement

Distribution

côtés sombres comme leurs parts lumineuses : tour à tour miséreux,
consanguins d’une fratrie royale. Ils ont une voix aussi, même si cela ne se voit
pas : tandis qu’ils chantent, leurs bouches restent immobiles, ou cachées par
des demi-masques. La texture vocale tente de se rapprocher des souvenirs
sonores qui ont dû prendre place dans la tête d’un Goya devenu sourd. C’est
à cette période de sa vie que le peintre a renoncé à ses ambitions mondaines,

Conception et chorégraphie : Nicole Mossoux l Mise en
scène : Nicole Mossoux, en collaboration avec Patrick
Bonté l Interprétation et collaboration artistique : Juan
Benítez, Dounia Depoorter, Thomas Dupal, Yvain Juillard,
Frauke Mariën, Fernando Martin, Isabelle Lamouline,
Shantala Pèpe, Candy Saulnier, Fatou Traore, Eva
Ponties-Domeneghetty en alternance avec Marie-Lou
Adam l Figures, costumes et scénographie : Natacha
Belova l Création vocale : Jean Fürst l Création sonore :
Thomas Turine l Lumière : Patrick Bonté l Réalisation des
costumes : Patty Eggerickx, avec l’aide de Lydie Fourneau,
et de Myriam Simenon, Agnès Brouhon et Christelle
Vanbergen de l’atelier costumes du Théâtre de Liège
Réalisation des masques : Loïc Nebreda et Audrey Robin
Réalisation des prothèses : Laurent Couline l Maquillages
et perruques : Rebecca Flores-Martinez l Réalisation du
décor : Mikha Wajnrych l Formation flamenco : Coral
Vados l Assistanat : Anaïs Grandamy et Sébastien Chollet
Assistanat et régie plateau : Rita Belova l Direction
technique : Jean-Jacques Deneumoustier

pour entendre ce peuple dont il est issu, pour se rapprocher de son humanité
profonde, préférant la solitude aux salons où l’on brille, la compassion aux
révérences.
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jours tranquilles
à jérusalem
De Mohamed Kacimi
Mise en scène de Jean-Claude Fall

MAR 19 Mai 2020
20h30 - Le Théâtre
Théâtre

Le spectacle
2015, à Jérusalem. Alors que la situation est plus tendue que jamais dans
cette ville divisée entre Israéliens et Palestiniens, un étrange projet naît dans

infos pratiques
> Durée : env. 1h45
> Tarif unique scolaires : 5,50€
> Bord de scène à l’issue de la représentation

autour
du spectacle

la tête de héros contemporains. Il s’agit de monter une pièce de théâtre avec
des acteurs de Jérusalem, de Cisjordanie et de Galilée, qui retrace la longue
souffrance de ceux qui ont perdu leur terre dans la nakba (la catastrophe), mais
aussi celle de ceux qui ont perdu leur famille dans la Shoah. Un sujet explosif.
Adel Hakim, demande au dramaturge Mohamed Kacimi de l’accompagner
dans l’aventure de la création de sa pièce : Des Roses et du Jasmin, au
Théâtre National Palestinien de Jérusalem. Avec Jours tranquilles à Jérusalem,
Mohamed Kacimi tient ici la chronique de cette mise en scène impossible,
entre espoir, découragement, doute, géopolitique implacable, enthousiasme
renaissant, clivage indépassable et leçon d’humanité…

> En coréalisation avec le festival Ôrizons

La compagnie
« Jours tranquilles à Jérusalem est une commande d’écriture de La
Manufacture Cie J-C Fall, à Mohamed Kacimi. La pièce est écrite à partir de
la chronique Jours Tranquilles à Jérusalem. Elle fait un état des lieux sur ce
qui se passe dans cet endroit du monde vu depuis l’incroyable « épopée » de
la création du spectacle d’ Adel Hakim (Des roses et du jasmin) par le Théâtre
National Palestinien. Nous aimerions raconter la folie et le déni. Schizophrénie,
déni d’histoire, déni de réalité, déni de l’autre, enfermements, absurdités,

Distribution

désespérances et violences. Et pris dans ce tourbillon insensé, la Vie, l’Art,
le Théâtre, les rires, les pleurs, les rages, les bonheurs. La vie, oui, le désir,
hélas inatteignable aujourd’hui, d’en finir avec cette déraison, d’en finir avec la

Texte : Mohamed Kacimi (commande d’écriture d’après
Jours tranquilles à Jérusalem, publié aux éditions
Riveneuve) l Mise en scène et scénographie :
Jean-Claude Fall l Dramaturgie : Bernard Bloch l Avec :
Bernard Bloch, Roxane Borgna, Etienne Coquereau,
Jean-Marie Deboffe, Jean-Claude Fall, Paul-Frédéric
Manolis, Carole Maurice, Nolwenn Peterschmitt et Alex
Selmane l Travail chorégraphique : Naomi Fall l Direction
technique : Jean-Marie Deboffe l Création vidéo : Laurent
Rojol

haine, avec l’empêchement, avec la non-vie. Il y a aussi l’humour caustique de
Mohamed Kacimi et dans le même temps son engagement auprès du peuple
palestinien, son militantisme contre tous les fanatismes, la distance critique
qu’il sait avoir devant les faits qu’il sait observer. Ce spectacle est une réflexion
critique et vivante sur ce moment catastrophique de notre histoire à travers
le prisme d’une aventure humaine et théâtrale passionnante et passionnée.
Ce spectacle poursuit le travail de notre compagnie sur l’état du monde et sur
notre volonté, notre capacité à changer les choses. » J-C Fall
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les rois de la piste
Thomas Lebrun / CCN de Tours

MAR 26 Mai 2020
20h30 - Le Théâtre
Danse

Le spectacle
Tout démarre de la funk. Et de ce pas de danse qui faisait chalouper les
postérieurs et les avant-bras de tous ceux qui monopolisaient les pistes de

infos pratiques
> Durée : env. 1h
> Tarif unique scolaires : 5,50€
> Bord de scène à l’issue de la représentation

danses des discothèques de toutes régions et de nombreux pays ! Bref, un
pas de danse universel ! Puis au-delà de danser funk... danser disco, danser
house, danser techno, danser vogue, danser seul au milieu des autres... La
boîte de nuit, le dancing, la discothèque ou encore la boum, proposent des
espaces à géométrie variable, au sein desquels un autre espace, encore
plus délimité, regroupe les énergies, dévoile les corps et fédère une mixité de
population en une microsociété provisoire : la piste de danse ! Avec Les rois
de la piste, l’inimitable Thomas Lebrun nous rappelle aussi que se planter seul
au milieu d’une piste de danse, devant tous, ce n’est pas que pour le plaisir de
danser, mais aussi pour celui d’être quelqu’un d’autre.

La compagnie
Les rois de la piste proposent entre autres, une multitude de focus sur les
habitants ou les passagers de ces espaces limités, en traversant différents
courants de la danse, de la musique et de la mode populaires liés à ces lieux,
depuis les années 70. La danse et la mode ont toujours joué un rôle clé dans
le processus de séduction, mais nous ne sommes pas tous égaux sur le
dancefloor ! Sur la piste, je suis le roi. Exposition « option-drague » ou mise
à nu inconsciente, se planter seul au milieu d’une piste entouré par tous, ce

Distribution

n’est pas que pour le plaisir de danser ! Mais aussi pour le plaisir d’être vu !
Sur la piste, je ne suis que moi. Exposition « option-j’essaye », ou mise à nu
totalement retenue, se planter seul au milieu d’une piste entouré des autres, ce
n’est pas que pour le plaisir de danser ! Mais aussi par besoin de se dépasser

Chorégraphie : Thomas Lebrun l Interprétation : Julie
Bougard, Thomas Lebrun, Matthieu Patarozzi, Veronique
Teindas, Yohann Têté l Musiques : Shlomi Aber, C+C Music
Factory, Cher, Corona, Gloria Gaynor, Grauzone, Miss Fitz,
Snap!, Technotronic l Création lumière : Jean-Philippe
Filleul l Création son : Maxime Fabre l Montage son :
Maxime Fabre, Yohann Têté l Costumes : Thomas Lebrun
Réalisation costumes : Kite Vollard l Construction du
décor : Ateliers de la MCB° Maison de la Culture de
Bourges, scène nationale

et dans l’espoir de « pêcher » ! Sur scène, je suis un individu. Exposition «
option-performative » ou mise à nu totalement consciente, se planter seul au
milieu d’une scène devant tous, ce n’est pas que pour le plaisir de danser !
Mais aussi pour transmettre ses intimes pensées.
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stage enseignants
autour d’hamlet

Stage animé par :
Bernard Grosjean, comédien,
metteur en scène et directeur
de la Cie Entrées de jeu, à Paris.

Le 28 et le 29 janvier 2020
Le 30 janvier 2020

Les petites formes théâtrales à
partir et au service des grands textes
9h-12h/14h-17h
9h-12h

Le Théâtre

Gratuit

« Les petites formes théâtrales constituent un moyen terme fertile entre l’atelier en
tant que processus et l’atelier en tant que projet d’élaboration d’un objet et sa mise
en contact avec un public. » (Au bonheur des petites formes, ouvrage de Bernard
Grosjean et Chantal Dulibine – 2018)
En prenant appui sur le texte Hamlet, de Shakespeare, le stage proposera de partir
du postulat que tout projet d’encadrement d’une pratique théâtrale doit s’appuyer sur
une fiction forte, sur un travail dramaturgique et une esthétique de référence, pour
alimenter, susciter et canaliser la créativité des joueurs.
La brièveté du temps de représentation d’une petite forme, permet une maîtrise plus
aisée et plus rapide du jeu et la mise en pratique au service de ses enjeux.
Les personnes qui encadrent les ateliers-théâtre - qu’elles soient enseignants (collèges et lycées), animateurs, artistes-intervenants, trouveront ici les
modalités précises et concrètes de mise en oeuvre de ce type de projet où la dramaturgie interroge le texte dans son essence et ouvre les sens de celui-ci, tout en
restant à son service. Ils partageront l’expérience d’une contrainte
génératrice de formes inédites et variées sollicitant l’imagination, la créativité mais
aussi des procédures collectives d’amélioration du jeu.

+

> Pour les stagiaires, accès au spectacle Hamlet, le 27 ou 28 janvier 2020 à 20h30,
au Théâtre, au tarif préférentiel de 18€.
> Stage en partenariat avec la Direction Académique de la Dordogne et la DRAC Aquitaine.
Il est coordonné par le Théâtre Grandeur Nature.
> Infos & candidatures : Jean-Marie Champion
jmchampion@orange.fr / 06 80 60 11 69
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les sorties
de résidences
Rester dans la course
Cie La soeur de Shakespeare
> En résidence au Palace du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2019, et du lundi 9
au vendredi 13 septembre 2019
> Sortie de résidence le vendredi 13 septembre 2019 à 18h au Palace
> Spectacle programmé le jeudi 6 février 2020 à 20h30 au Palace
Ces yeux, de Jon Fosse
Cie des Limbes
> En résidence au Palace du lundi 23 septembre au vendredi 27 septembre 2019
> Sortie de résidence le jeudi 26 septembre 2019 à 15h au Palace
Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu...
Cie Le Syndicat d’Initiative
En résidence au Palace du lundi 14 octobre au vendredi 18 octobre 2019
> Sortie de résidence le jeudi 17 octobre 2019 à 15h30 au Palace
> Spectacle programmé le jeudi 5 décembre 2019 à 19h au Palace
Je ne parle pas occitan en public
Cie Lilô Théâtre
> En résidence au Palace du mercredi 9 au vendredi 11 octobre 2019
> Aprep-Trabalh / Restitution publique le jeudi 10 octobre 2019 à 18h au Palace
> Suivi d’un pot convivial au Palace, en partenariat avec Tchatch’oc
> En partenariat avec l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord
Tumulte
Blick Théâtre
> En résidence au Palace du dimanche 20 au vendredi 25 octobre, et du dimanche 27
au mercredi 30 octobre 2019
> Sortie de résidence le mardi 29 octobre 2019 à 15h au Palace
Memory, dyptique de l’oubli
Collectif Fearless Rabbits
> En résidence au Palace du lundi 16 au vendredi 20 décembre 2019
> Sortie de laboratoire le jeudi 19 décembre 2019 à 15h au Palace
> Coproduction du festival Mimos
L’air de rien
Cie Jeanne Simone
> En résidence au Théâtre (salle Grassé) du lundi 10 au dimanche 16 février 2020
> Sortie de résidence le vendredi 14 février 2020 à 15h dans l’espace public
Pebbleboy
Cie Lazzi Zanni
> En résidence au Palace du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020
> Sortie de résidence le jeudi 23 avril 2020 à 15h au Palace
L’homme qui tombe, de Don Delillo
Collectif Cornerstone
> En résidence au Palace du lundi 27 au jeudi 30 avril 2020
> Sortie de résidence le jeudi 30 avril 2020 à 15h au Palace

Plus d’infos sur
les sorties de résidences :
Marie Dalbavie-Lapouge
marie.dalbavie@odyssee.perigueux.fr
05 53 53 30 79
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ffiiche de vœux
Attention ! Ce coupon réponse n’est pas une fiche d’inscription ou de réservation.

Il vous permet d’indiquer vos souhaits dont nous tiendrons compte dans la mesure de nos contraintes.
tarif pour tous les spectacles 2019/2020

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

tarif unique

5,50 €

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

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

Merci de préciser le nombre d’accompagnateurs (incluant les enseignants) pour chacun des spectacles choisis dans le tableau ci-dessous :

Spectacles

Dates et horaires

L’écume des jours

Mar. 1er Oct / 20h30
Le Théâtre

L’origine du monde

Le Misanthrope
Ce matin, la neige
Blockbuster

Hamlet

Mar. 10 Déc / 20h30
Le Théâtre
Mer. 11 Déc / 20h30
Le Palace
Mar. 14 Jan / 20h30
Le Théâtre
Mer. 15 Jan / 20h30
Le Théâtre
Lun. 27 Jan / 20h30
Le Théâtre
Mar. 28 Jan / 20h30
Le Théâtre

Jeu. 6 Fév / 20h30
Le Palace

Arlequin poli par
l’amour

Total

Lun. 9 Déc / 20h30
Le Théâtre

Rester dans la
course

Hors-Champs

Accompagnateurs

Mer. 27 Nov / 20h30
Le Palace

Mar. 4 Fév / 20h30
Le Théâtre

André y Dorine

Nombre

Mar. 26 Nov / 20h30
Le Palace

Nos solitudes

Le cercle de
Whitechapel

Classe

Mar. 18 Fév / 20h30
Le Théâtre
Mer. 19 Fév / 20h30
Le Théâtre
Mar. 10 Mars / 20h30
Le Théâtre
Mer. 11 Mars / 20h30
Le Théâtre
Mer. 11 Mars / 19h
Le Palace
Mar. 17 Mars / 20h30
Le Théâtre
Mer. 18 Mars / 20h30
Le Théâtre

à l’ouest

Mar. 24 Mars / 19h
Le Théâtre

L’homme à tête de
chou

Mar. 31 Mars / 20h30
Le Théâtre

The Great He-Goat

Mar. 14 Avril / 20h30
Le Théâtre

Jours tranquilles à
Jérusalem

Mar. 19 mai / 20h30
Le Théâtre

Les rois de la piste

Mar. 26 mai / 20h30
Le Théâtre

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

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

