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7 sœurs de Turakie
EMILI HUFNAGEL – MICHEL LAUBU – TURAK THÉÂTRE
JEUDI 22 SEPTEMBRE 14H30 ET VENDREDI 23 SEPTEMBRE 20H30
THÉÂTRE MOLIÈRE, SÈTE

CE2 – CM2

LE SPECTACLE / NOTE D’INTENTION SUR LE BAZAR DE LA MÉMOIRE
« 7 sœurs de Turakie se situe entre les Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa et les Trois Sœurs 
de Tchekhov. Ce spectacle s'inscrit dans la continuité de nos recherches sur la mémoire. 
Après Incertain monsieur Tokbar, nous poursuivons notre questionnement sur le rapport de 
l'homme à sa propre mémoire et à la mémoire collective. Comment celle-ci se retrouver-t- elle 
dans les objets du quotidien? Comment le temps agit-il sur nos souvenirs ? On se rappelle 
parfois une anecdote ou un point de détail qui ouvre des portes dans les méandres de la 
mémoire. Mais passons-nous toujours par les mêmes portes ? […] Une tempête sévit depuis 
quelque temps sur la Turakie, des vents destructeurs emportent tous les objets et les 
souvenirs. Les soldes, tout doit disparaître ! Ravagé, chahuté, tout semble, tous semblent 
perdre les pédales, un flot de souvenirs se déverse et se disperse. En contrepoint de cette 
tempête qui emporte tout sur son passage et qui bouleverse le quotidien, les 7 sœurs ont 
recours  la poésie et au théâtre pour tenter de changer le cours des choses ! […) Ces vieilles 
femmes un peu cocasses nous emmènent dans des fables absurdes, des histoires du monde 
qu'elles ont ramenées de leur voyage à travers la Turakie, des anecdotes drôles et sensibles 
qui chatouillent leur mémoire. »

LE TURAK  THÉÂTRE / TENTATIVE DE DÉFINITION DU THÉÂTRE 
D’OBJETS PAR MICHEL LAUBU
La Turakie de nos spectacles, petit pays en géographie verticale inconnu de tous mais qui 
peut exister dans l’imaginaire de chacun, se visualise grâce à un caillou attaché au bout 
d’un fil et posé au hasard sur la carte du monde. Ainsi ces cailloux déposés deviennent des 
rochers, des îles de Turakie. Ne l’oublions pas : En Turakie, une vache debout c’est un 
pingouin qui se moque du monde. Nous passons notre temps en Turakie, à visiter ces bouts 
du monde, à nous inscrire dans ces microcosmes, îlots réels ou imaginaires, à poser notre 
drôle de théâtre d’objets dans tous ces recoins, parcourir les quartiers, les îlets, les villages 
de montagne et les cités minières, par-delà nos frontières ou dans le fond du département, 
toujours à la rencontre des gens qui vivent là. Et partout nous ramassons des objets usés, 
des copeaux de mémoire, des débris de souvenirs, nous nous inventons un tour du monde 
en petits bouts de ficelle […] Et si ce drôle de théâtre d’objets était un jeu de piste ? Un 
chemin qui sillonne à travers la mémoire et jubile de ses méandres et labyrinthes pourtant 
si familiers. S’il était un parcours de cabanes mystérieuses et pourtant connues, de drôles 
endroits où l’on peut pourtant se sentir chez soi, des fenêtres, des points de vue étranges 
d’où l’on regarde tout ce qui nous entoure ? En équilibre sur des amas d’objets usés, brisés, 
fatigués, nous pourrions inventer et construire des observatoires qui conjuguent le présent.

MICHEL LAUBU
Né en 1961 à Creutzwald, il a créé son premier spectacle avec objets et marionnettes à 
l'âge de 18 ans, se produisant dans les écoles de son département. Il envisage ensuite de 
créer une compagnie et intègre, en 1981, le C.U.I.F.E.R.D. (Centre Universitaire International 
de Formation et de Recherche Dramatique) de Nancy. Il y  découvre le théâtre oriental (Nô 
japonais, Kathakali indien, Topeng balinais...) et effectue des stages de formation avec le 
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Théâtre Laboratoire de Wroclaw, l’Odin Théâtre, l’I.S.T.A. En 1985 , il crée, seul, le TURAK THÉÂTRE 
D’OBJETS dont il est selon ses propres mots « directeur artistique, (h)auteur, mett(r)eur en 
scène, comédien le jour et administratif la nuit.

EMILI HUFNAGEL (AUTRICE, METTEUSE EN SCÈNE, COMÉDIENNE, CO-
DIRECTRICE DU TURAK THÉÂTRE)
En 2000, Emili entre dans la compagnie Turak et se retrouve rapidement, aux commandes 
partagées, à l’organisation et la structuration des projets du Turak. Dès lors, sa préoccupation 
pour un théâtre populaire et accessible, vient questionner la dramaturgie des spectacles et 
autres reconstitutions artistiques de la Turakie. En 2011, elle est sur scène et en tournée en 
duo avec Michel Laubu pour Les fenêtres éclairées. Ne quittant pas le poste de commandes et 
la complicité artistique sur l’écriture et la mise en scène, elle jouera ensuite dans Sur les traces 
du ITFO (Import’nawouak Turakian FolklorikOrke’stars) puis Une Carmen en Turakie. Elle signe 
son premier solo en 2017 Chaussure(s) à son pied ! manifeste poétique pour 7 robes de mariées 
et 30 Kg de souliers, composé et tissé à partir des expressions et images du comportement 
amoureux détectables dans les contes de fées populaires (Cendrillon, Le petit chaperon rouge, 
Les souliers rouges, Blanche Neige et les sept nains...) et de cette question : faut-il rester dans 
l’attente du prince charmant ? Parallèlement, elle met en scène le solo de Michel Laubu Parades 
nuptiales en Turakie. En 2018, elle cosigne et joue Incertain monsieur Tokbar.

PISTES PÉDAGOGIQUES
Quel que soit le niveau concerné, les enseignants pourront naturellement prolonger le travail 
en réception autour du spectacle (arts plastiques, français, musique) :
« Analyser une œuvre en utilisant un vocabulaire précis » ; « choisir, mobiliser et adapter des 
langages en fonction de leurs effets », « exprimer son ressenti », « développer son jugement 
esthétique »…
Le spectacle 7 Sœurs de Turakie offre de très nombreuses pistes de travail, susceptibles 
d’impliquer un grand nombre de disciplines. Il permettra naturellement un travail en arts 
plastiques (création de marionnettes et /ou de nouveaux objets à partir d’objets de récupération ; 
détournement d’objets ;  initiation à la manipulation de marionnettes) ; en français (travail 
sur l’invention de mondes et de langages nouveaux, jeux de mots, mots-valises pour nommer 
de nouveaux objets ; activités et écriture sur les thèmes du groupe, de la famille, du souvenir, 
de la mémoire, de la (re)construction de soi ; en histoire, réflexion sur la mémoire collective 
et les traces ou vestiges que l’on souhaite garder pour construire l’identité d’un groupe (ex : 
les statues, objet d’un débat d’actualité) ; philosophie…

AVANT OU APRÈS LE SPECTACLE
Possibilité de rencontrer l’équipe artistique du spectacle (sous réserve).

RESSOURCES
Blog du Turak Théâtre : http://turaktheatre.canalblog.com/ et page Facebook de la 
compagnie : https://www.facebook.com/compagnieturaktheatre    
Voir le teaser : 
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Born to be circus
CIRCO ZOÉ
DU JEUDI 13 AU SAMEDI 15 OCTOBRE 20H30
DIMANCHE 16 OCTOBRE 16H
ESPACE CHAPITEAU – FRONTIGNAN LA PEYRADE

Primaire tous niveaux

LE SPECTACLE
Born to be circus est un hommage au cirque et à sa poétique (circus : cercle, en latin). Un 
hommage à la circularité de la scène, au geste de cirque si doté de sens, à l'art tel un univers 
de connaissances artisanales, à la scène comme rite collectif, une célébration du temps 
présent, festif mais déjà nostalgique. Le groupe répand et traduit la complexité des relations 
quotidiennes. Elles sont si complexes, elles naissent du fait de l'identité et de l'appartenance 
de chacun de nous, à la recherche, une fois encore, d'un nouveau monde d'existence collective, 
entre poésie et technique.

LA COMPAGNIE ZOÉ... PAR ELLE-MÊME !
« Le cirque est vie, le cirque est Zoé. Il est notre vie, notre création, notre œuvre d’art. La 
part plus profondément ancrée, la plus ancestrale, reliée à la terre, intense nécessité vitale. 
La part la plus légère, la liberté, le songe. «Hommes, revenez à la terre», affirmait Zarathustra. 
Notre cirque est terre et âme, il est là pour défendre l’énergie créatrice et génératrice capable 
d’engendrer l’existence. Là où la vie et l’œuvre d’art se fondent et coïncident, le sacré et le 
profane courent l’un au-devant de l’autre à-travers le vrai et la représentation. Zoé est vie à 
l’état de nature, nue. Nous choisissons alors l’errance, le groupe et l’autonomie, et non pas la 
production d’art. L’errance est nécessité en mouvement. Tout ou rien. Car nous ne sommes 
qu’organes et viscères quand le corps dicte les règles.
Nous sommes aussi bien la nécessité du corps, que le geste qui en émane. Honnête et concret. 
Mais le nôtre est monde des illusions, espace de l’existence au sein duquel nous préparons 
ce qui est, à la fois gageure la plus haute, que le plus misérable des échecs, chacun pour sa 
part. Puissance et misère, éternels et en terre, dramatiques et ridicules, poètes et ouvriers. »

PISTES PÉDAGOGIQUES
Collège et lycée, tous niveaux :
À tous les niveaux de classe pourront être conduits un travail sur les arts du cirque (EPS) mais 
aussi des projets alliant éducation musicale, EPS et arts plastiques autour de « situations 
nécessitant un engagement de plus en plus important des élèves dans des processus de 
création, individuellement ou en groupe » 1.

Au-delà de ces suggestions, qui peuvent s’appliquer pour tout spectacle de danse ou de cirque, 
la proposition Born to be circus a pour particularité de centrer son propos sur la piste, sur sa 
circularité si caractéristique : les enseignants gagneront à travailler le lien entre l’espace 
scénique et la performance des artistes, des individus réunis en cercle, en groupe. Dès lors, 
de très nombreuses activités pourront être envisagées en arts plastiques (forme du cercle), 
en musique (« boucles » rythmiques ou mélodiques), en français (création poétique et/ ou 
théâtrale d’après la figure du cercle). En histoire des arts (collège ou spécialité lycée) les 

1 Programme d’EPS cycle IV, Eduscol. 
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professeurs s’attacheront à montrer comment l’histoire du cirque est ancrée sur la question 
de la piste et de son utilisation ; ils pourront s’appuyer sur des apports des professeurs de 
LCA quant à l’utilisation des bâtiments (cirque, théâtre et amphithéâtre) dans l’Antiquité.

La dimension de célébration très présente dans Born to be circus, dont le titre propose tout 
bonnement une philosophie de vie (« Né pour être un rond / un cirque », le nom « Zoe » choisi 
par la compagnie signifiant « la vie », en grec), pourra être mise en relation avec d’autres 
expériences de la collectivité, et ce dès le cycle IV  (en français « autrui, famille, réseaux » en 
5ème, « se chercher se construire » - l’individu par rapport aux autres et/ou par rapport à son 
passé - et « vivre en société, participer à la société » en 3ème). Les enseignants de langues et 
d’histoire géographie s’intéresseront peut-être à la dimension tribale, fondatrice de cette 
fête pour la comparer à d’autres célébrations similaires.

Enfin, les professeurs de mathématiques trouveront sans doute dans ce spectacle de cirque 
une occasion de partager un moment différent avec leurs élèves, tout en choisissant une 
manière originale de faire appréhender dans l’espace les figures géométriques du cercle et 
du disque !

AVANT OU APRÈS LE SPECTACLE
En fonction des disponibilités de l’équipe nous pouvons organiser une visite du chapiteau de 
la compganie (sous réserve).
Après chaque représentation vous aurez la possibilité d’assister avec vos élèves à une rencontre 
avec l’équipe artistique.

RESSOURCES
Site de la compagnie : https://www.circozoe.com/fr
Voir le teaser : 
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Obstiné.e.s
MAUD PAYEN – ADIL KACED – COMPAGNIE CONCORDANCE
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 16H ET LUNDI 21 NOVEMBRE 10H ET 15H
CENTRE CULTUREL LÉO MALET, MIREVAL

CE2 – CM2 

LE SPECTACLE
Ce spectacle mêlant danse, danse aérienne, théâtre et musique live raconte comment, à la 
suite d'une tempête, un groupe d’adolescents se retrouve orphelin sur une île au milieu de 
l'Océan Pacifique. Ils trouvent toute la force nécessaire dans la nature généreuse et sauvage 
pour se recons-truire. Nait alors un univers fait de fantaisie et de jeux, où les vestiges de 
l’ancien monde, sont détournés et utilisés de manière inattendue et poétique. OBSTINÉ.E.S 
est une pièce d’arts mixtes où les différentes disciplines dialoguent pour nous immerger dans 
des rapports libertaires et inventifs fondés sur l’intuition de l’enfance.       
NDLR : présentées en début d'année scolaire au TMS, les 7 sœurs de Turakie de Michel Laubu, 
de vieilles femmes, cherchent elles aussi à faire revenir le passé tout en détournant les objets 
qui y renvoient.  

NOTE D’INTENTION 
« J’ai toujours été impressionnée par la spontanéité, l'allégresse, la curiosité, la vitalité et 
l’émerveillement qui caractérisent l’enfance et la jeunesse. Nous avons tendance à considérer 
les enfants comme naïfs et insouciants en oubliant leurs préoccupations pour l’avenir et leur 
désir de justice. Aujourd’hui la jeunesse manifeste son inquiétude concernant l’état de notre 
planète. Ce mouvement est inédit, il nous livre un message des plus importants.
Ne faudrait-il pas s’arrêter et se questionner ?
Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?
Et si nous devions tout reconstruire depuis le début ?
C’est quoi le début ?
L’enfance ?
C’est quoi l’enfance ?
Et si l'enfance était avant tout un état d'esprit ?
Je veux me saisir des théories de l’effondrement comme point de départ pour construire la 
dramaturgie de ma pièce. En découvrant le roman La Révolte des Coloriés1  à l’âge de 20 ans, 
j’ai été émer-veillée par sa perspective à réinventer notre monde avec le génie de l’enfance ; 
corrélé aux ré-centes découvertes des sciences cognitives qui confirment l'efficacité de 
l'apprentissage par le jeu ; je choisis de placer le jeu comme base d’interaction entre mes 
personnages et leur environnement. En célébrant l'enfance dans toutes leurs actions nos 
Obstiné.e.s sèment les graines d'une révolution joyeuse. »

Maud Payen

LA COMPAGNIE CONCORDANCE
Née en 2007 à Montpellier, dirigée par Maud Payen et Adil Kaced, la compagnie est mue par 
le désir d'amener le théâtre dans la rue et la rue dans le théâtre. Elle produit des pièces 
chorégraphiques et musicales aussi bien pour l'espace public que pour la scène. Motivée par 
les questions sociales et existentielles, elle crée à partir d'un travail d'enquête, accompagnée 
de chercheurs, psychologues, philosophes etc.

1 Alexandre JARDIN, La Révolte des Coloriés, 2004.
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« L'improvisation est l'engrais de notre créativité. Nous nous approprions l'art en le 
dépouillant des convenances tout en nous faisant l'écho d'une génération plongée dans 

une enquête introspec-tive. Ce que nous partageons avec le public, c'est notre désir 
d'harmonie. »

PISTES PÉDAGOGIQUES
CE2 - collège tous niveaux : L'intrigue du spectacle Obstiné.e.s invite à travailler sur les ressources 
parfois insoupçonnées des enfants, sur les relations au sein d'un groupe – de l'entraide au 
conflit, comme dans la Guerre des Boutons – et sur le lien entre l'humain et la nature qui 
l'environne. Avec les collégiens l'on évoquera le passage entre l'enfance et l'adolescence, aussi 
bien dans les disciplines scientifiques qu'en littérature : il est par ailleurs difficile de ne pas 
penser à des œuvres telles Robinson Crusoe de Defoe, Vendredi ou la Vie Sauvage de Tournier 
ou Deux ans de Vacances de J.Verne, voire au film Seul au monde de R. Zemeckis, fréquemment 
étudiés en cours de français et par rapport auxquels Obstiné.e.s pourrait constituer un intéressant 
contrepoint. Il serait aussi pertinent d'envisager le croisement des différentes disciplines 
artistiques à l'œuvre dans le spectacle, ce qui pourra être fait en éducation musicale, arts 
plastiques ou autre.
Si les élèves sont plus jeunes, on privilégiera les jeux de rôles et travaux d'invention du type : 
que ferais-tu si tu arrivais avec tes copains sur une île déserte ? Qu'aurais-tu emporté ? Et 
l'on trouverait là matière à travailler sur la récupération pour créer de nouveaux objets, adaptés 
aux contingences de l'« île déserte ».

AVANT OU APRÈS SPECTACLE
Dispositif « Du collège à la scène ».
Possibilité de rencontrer l’équipe artistique du spectacle (sous réserve).

RESSOURCES
Site de la compagnie : https://www.cie-concordance.com/ , notamment le dossier du spectacle  
pour y découvrir des précisions sur la scénographie (P.3).
Résumé du roman d'Alexandre Jardin : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9volte_des_colori%C3%A9s
Teaser : 
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Lux (ou la petite fille qui avait 
peur du blanc)
BÉRANGÈRE FOURNIER – SAMUEL FACCIOLI - COMPAGNIE LA 
VOUIVRE
DU JEUDI 24 AU SAMEDI 26 NOVEMBRE
THÉÂTRE MOLIÈRE, SÈTE
VOIR LE BULLETIN DE RÉSERVATIONS POUR CONNAÎTRE TOUS LES HO-
RAIRES DES REPRÉSENTATIONS

Grande section / Primaire tous niveaux 

LE SPECTACLE
C’est une histoire où le noir et le blanc sont des personnages, où la lumière est le narrateur.
C’est l’histoire d’une nuit blanche où s’étalent toutes les couleurs du noir, une histoire à dormir
debout.
Ce n’est pas le noir qui fait peur, c’est l’obscurité. Ce n’est pas le blanc qui rassure, c’est la 
lumière. Observer, apprivoiser ses émotions, avancer avec ses craintes, sa timidité, sa maladresse, 
c’est beau. On grandit, on s’épanouit, on se mêle au monde en couleurs. Même pas peur !
LUX propose une vision poétique, qui invite avec douceur, à explorer l’antre de l’obscurité, ses 
visages multiples et par opposition, le mystère des crêtes étincelantes de la lumière. Nous 
chercherons le noir lumineux et la sombre clarté. Nous incarnerons l’étrange et le ludique. 
Lux ou la petite fille qui avait peur du blanc aime se blottir dans la douceur de la nuit noire, 
calme et accueillante. Le dehors, l'inconnu c'est le pays blanc où la lumière étincelante pique 
les yeux. Il s'agira pour Lux de dépasser ses peurs, de trouver le courage pour aller à la rencontre 
de cet inconnu : le monde et emprunter le chemin de l'Autonomie.

Cette épopée poétique donne de l’espace, du temps à la rêverie, au voyage imaginaire et 
sensoriel, c’est un appel à l’étonnement, à l’intuition, au dialogue entre raison et 

imagination, entre le conscient et le non-conscient.
 

UN TRAVAIL AVEC L'ÉCRIVAINE MARIE NIMIER
Après avoir rencontré Marie Nimier dans  le cadre de sa collaboration avec Dominique Boivin, 
Samuel Faccioli et Bérengère Fournie ont travaillé à ses côtés à l'écriture du texte du spectacle 
Lux. Voici un extrait du texte qui sous-tend ce spectacle que la lumière, de la vidéo et de la 
musique rendent immersif :

Au commencement des commencements, on n’y voyait que du noir.
Pendant longtemps comme ça, noir, noir, noir de chez noir
Jusqu’à l’apparition du TRÈS / GRAND / TRAIT DE LUMIÈRE

Le blanc tranche le noir au couteau, partageant l’univers en deux morceaux
D’un côté le jour et de l’autre la nuit.

Au milieu, se dessine la première lettre, puis une autre apparaît, plus ronde, plus dodue,
et une troisième, comme deux bras qui se croisent.

Dès lors, tout se multiplia : les fougères se multiplièrent, les vers de terre se multiplièrent, 
les bisons, les arcs, les chevaux, les parents se multiplièrent...

Et voilà qu’un lundi à 23h47 vint au monde

LUX
LA PETITE FILLE QUI AVAIT PEUR DU BLANC
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LA VOUIVRE
En 2003, les danseurs Bérengère Fournier et Samuel Faccioli créent [oups], « petite forme 
pour deux danseurs et un canapé » qui rencontre un grand succès et reçoit plusieurs prix.
En 2007, ils créent la compagnie la Vouivre. Investis dans la quête du mouvement juste qui 
métamorphosera nos paysages intérieurs, nos crêtes et nos failles en tableaux vibrants. Ils 
explorent le seuil où le rêve rejoint l'incarné, en cherchant le vertige, le noir matriciel, la 
respiration commune mais aussi la singularité.
Dans un univers abstrait et onirique, ils se demandent comment revivifier le lien fondamental 
entre l’Homme et l’environnement.

PISTES PÉDAGOGIQUES
Ecole et collège : En arts plastiques et/ou en sciences, l'enseignant s'attachera à préciser les 
définitions de « couleur », « lumière », « noir », « perception » etc.
Les professeurs des écoles et ceux de collège pourront alors amener leurs élèves à questionner 
la symbolique de la lumière et celle du noir. Cette réflexion pourra notamment s'appuyer sur 
la lecture d'albums,  de contes merveilleux, de récits de voyage ou fantastiques. L'on pourra 
également travailler en lien avec le travail de certains artistes intéressés par la question de 
la lumière et du noir, tels Pierre Soulages mais aussi les photographes ou les artistes du cinéma 
muet. On pourra enfin envisager la dimension initiatique du parcours de la petite Lux.
Naturellement, l'ensemble de ces réflexions pourra déboucher sur des travaux plus concrets 
comme  la création de décors en trompe-l’œil et la mise au point de performances de danse  
« en noir et blanc » (jeux d’opposition / complémentarité, révélations...)

RESSOURCES
Site de la compagnie  : https://www.vlalavouivre.com/
Voir le teaser :
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Une autre histoire du théâtre
FANNY DE CHAILLÉ
MARDI 13 DÉCEMBRE 10H ET 15H ET MERCREDI 14 DÉCEMBRE 19H
THÉÂTRE MOLIÈRE, SÈTE

CM1 – CM2

LE SPECTACLE
J’ai fait le choix du théâtre, persuadée que l’art a des fonctions utiles au développement de 
l’individu, que la culture est un des piliers du fonctionnement démocratique des sociétés et 
qu’une œuvre a le pouvoir de bouleverser une vie. C’est le dispositif même du théâtre que 
j’interroge dans mon travail. Je crée des pièces avec des danseur.se.s et des acteur.rice.s, et 
je revendique aujourd’hui un théâtre de corps, libre de s’inscrire dans des lieux théâtraux ou 
non. Cette volonté de sortir du théâtre et de créer des formes pour d’autres espaces: la galerie, 
la salle de rock, la bibliothèque, l’amphithéâtre d’université, l’espace public répond d’un souci 
affirmé de rencontrer l’autre, celui.elle pour qui l’entrée au théâtre ne va pas de soi, celui.elle 
qui ne s’y sent pas légitime. Continuer à faire du théâtre mais dans un ailleurs qui engage à 
repenser les formes que l’on fabrique, à s’interroger sur ceux.elles à qui l’on s’adresse.

 
NOTE D’INTENTION 
Raconter une autre histoire du théâtre ce serait raconter l’histoire d’un rituel mais aussi d’une 
pratique celle des acteur.rice.s. Sur scène, quatre jeunes acteur.rice.s exposent avec des 
moyens simples une histoire, celle de l’art dramatique mais aussi la leur, celle des acteur.rice.s, 
en rejouant des scènes mythiques documentées grâce à des films, des enregistrements, des 
récits.
Tenant compte des transformations successives qui affectent l’activité artistique de la création, 
aussi bien que les métamorphoses du monde, une autre histoire du théâtre s’intéresse à 
l’évolution des formes et ses hybridations, des avant-gardes historiques à aujourd’hui. Parce 
que l’histoire du théâtre ne peut se départir de l’histoire des hommes et ce même depuis les 
années 20…
Ce projet entend refléter les mutations esthétiques que le théâtre a mis en œuvre au cours 
de ces dernières décennies. Je veux dans ce projet proposer une expérience singulière du 
théâtre, un théâtre de la relation qui met en résonance les formes, les gestes et les écritures 
avec les enjeux politiques et sociaux contemporains.

LE METTEUR EN SCÈNE
Fanny de Chaillé aime jouer de la séparation entre texte et gestes pour mieux ré-agencer leur 
rencontre. Dans ce jeu d’échanges entre corps et voix, des écarts et distorsions se créent, la 
forme langagière gagne en physicalité et en plasticité. Ses créations portée par l’association 
Display ne s’inscrivent pas dans des champs disciplinaires figés, plutôt les superposent, qu’il 
s’agisse, récemment, de redonner voix et corps aux mots de Michel Foucault (Désordre du 
discours, 2019), de faire physiquement collectif avec dix jeunes comédiens de l’ADAMI (Le 
Chœur, 2020) ou de retraverser l’album Transformer de Lou Reed (Transformé, 2021). Artiste 
associée, entre autres, à Malraux-Scène nationale de Chambéry, Fanny de Chaillé, questionne 
sans relâche le dispositif théâtral sur et hors du plateau, et déploie de nouvelles manières de 
faire circuler les savoirs et les pratiques avec les amateur·ices et les publics.
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Cycle 3 : Classes de CM2 - 6ème : Récit et narration : l’enfance, sa construction et ses liens avec 
les autres.
Héros et héroïsme : l’identification aux héros et appropriation de ses qualités. 
Initiation au texte théâtral : histoire de la scène théâtrale.
Education physique : Le langage du corps : échange entre la voix et le geste. 
Classe de 3ème : L’univers théâtral : nouveau lieu de fiction et d’expression d’une parole libre.

AVANT OU APRÈS SPECTACLE
Dispositif « Du collège à la scène ».
Possibilité de rencontrer l’équipe artistique (sous réserve).
Plan académique de formation « L’Univers de la radio et le spectacle vivant ».

RESSOURCES
Extraits du spectacle : https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/
fanny-de-chaille-choregraphe
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/
fanny-de-chaille-choregraphe 
Site de la metteuse en scène : www.fannydechaille.fr 
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Les petites géométries
COMPAGNIE JUSCOMAMA
DU MARDI 3 AU VENDREDI 6 JANVIER 10H ET 15H, MERCREDI 4 JANVIER 
UNIQUEMENT 10H 
LA PASSERELLE, SÈTE

Maternelle tous niveaux

NOTE D’INTENTION PAR JUSTINE MACADOUX ET CORALIE MANIEZ
« Nous portons des boîtes noires sur la tête que nous habillons de traits et d’expressions. 
Ce principe de jeu nous offre la possibilité de nous dessiner une palette de portraits en usant 
de dessins à la craie, matières ajoutées, dessins aimantés, changements d’échelle, anamorphoses 
et autres principes d’illustration et d’illusion. Nos cameras obscura, projeteuses d’images, 
deviennent alors de véritables « bancs-titres » du cinéma d’animation, c’est à dire l’endroit 
où s’anime la matière image par image. De plus, nous sommes équipées de microphones, qui 
permettent de capter les bruits et les sons gutturaux que nous produisons à l’intérieur de 
nos boîtes. Ces sons sont ensuite travaillés en direct par un régisseur, pour les déformer, 
mettre en boucle etc. Cet univers sonore vient compléter notre kaléidoscope d’image. De 
quelle manière communiquer autrement que par la parole ? Que racontent nos gestes ? Quel 
est le pouvoir du langage non verbal ? Que cachent les milliers d’expressions qui nous animent ? 
Les boîtes noires que nous portons racontent autant nos multiplicités et nos différentes 
facettes, que nos egos absurdes, ceux-là mêmes qui enferment et génèrent des masques 
sociaux. Dans une ère où les interfaces ont conquis notre quotidien, où le geste de faire 
défiler les images sur nos smartphones est devenu commun, comment ce zapping dont nous 
semblons avoir le contrôle influence-t-il l’idée d’une identité en morphing constant ? Interrogeons-
nous sur cette mouvance des réseaux invisibles que nous développons jour après jour, ces 
vanités modernes que sont ces miroirs « selfie » ; sur la manière dont ces technologies 
impactent sur nos identités et nos relations à l’image, à soi et à l’autre. Ce spectacle ouvre 
plusieurs lectures, il revêt une dimension ludique et métaphysique, simple et complexe, drôle 
et tragique, à l'image des géométries variables de notre condition. »

AUTRICES / INTERPRÈTES
Justine Macadoux : Après s'être formée en sculpture aux arts appliqués (Olivier de Serres, 
Paris), Justine Macadoux se dirige, par le biais du clown et du mime, vers la marionnette. Elle 
suit la formation de l'ESNAM de Charleville-Mézières. Elle travaille depuis comme interprète.
Coralie Maniez : Coralie rejoint le théâtre en suivant divers stages de marionnettes et de 
scénographie. Depuis 2008 elle intervient en tant que peintre-sculpteur aux ateliers décor de 
la MC93 de Bobigny. Elle construit des marionnettes et accessoires et travaille parallèlement 
comme interprète marionnettiste.

EN ALTERNANCE AVEC …
Elisabetta Spaggiari : D'origine italienne, Elisabetta est diplômée en Arts visuels du spectacle 
à l'Université de Venise ; elle reçoit le certificat de fin d'études de l'Ecole internationale de 
Théâtre Jacques Lecoq à Paris avant de jouer en Italie et en France dans plusieurs compagnies 
de théâtre. Elle travaille aussi sur de nombreux projets in situ qui impliquent la prise en 
compte de différentes réalités sociales. Elle s'occupe de formations théâtrales. Elle est également 
graphiste et dessinatrice.
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Jessica Hinds : Formée à l'école internationale de Théâtre de Jacques Lecoq, elle travaille 
principalement avec des compagnies de théâtre internationales qui défendent la création 
collaborative. Elle a participé à plusieurs spectacles de marionnettes et théâtre d'objets.

PISTES PÉDAGOGIQUES
Accessible à tous à partir de 3 ans, le spectacle (petite forme) permet naturellement d'évoquer 
avec les élèves le langage ou plutôt les langages non verbaux. Cette réflexion peut prendre 
place aussi bien lors de l'apprentissage de l'expression orale en maternelle (avec, par exemple, 
un travail sur les émotions : comment je peux dire que je suis en colère, que je suis heureux...) 
que lors de la préparation de l'oral de 3ème ou du Grand Oral au lycée, puisque l'on sensibilisera 
ainsi les élèves à la dimension plurielle de l'expression, non réductible à la seule parole (bien 
se tenir, impliquer l'auditeur...). Dès lors, des activités d'EPS, de cirque, théâtre, danse ou 
cinéma sans parole pourront être imaginées mises en œuvre. La communication non verbale 
peut également être abordée en EMC ou via des ateliers / interventions qui visent à mettre 
en garde les élèves contre certains comportements (langage corporel mal maîtrisé dans les 
photos sur les réseaux, langage non verbal mal interprété ou non perçu >> harcèlement, mise 
en danger, menaces...) On pourra aussi jouer à « traduire » en mots le dialogue qui se fait ici 
en silence, ou l'inverse : à partir d'un dialogue écrit ou entendu, imaginer une manière de le 
faire entendre sans parler, et étudier la théâtralité du propos. Enfin, La question de la construction 
de l'identité, particulièrement prégnante pour des petits à l'aube de leur développement 
personnel, ou pour des adolescents qui s'y attèlent au quotidien dans la confrontation avec 
autrui, sera un thème fort sur lequel rebondir après avoir vu les « petites géométries » 
auxquelles les enseignants de mathématiques ne manqueront pas de s'intéresser.

RESSOURCES
Site de la compagnie  : https://www.juscomama.com/ notamment : https://www.
juscomama.com/copie-de-petites-formes.
Et un dossier pédagogique sur la grande forme du spectacle, qui peut aider à la conception 
de projets autour de la petite  : https://www.juscomama.com/_files/
ugd/641169_7cb27b9d14f049d68a7b9d09f302edcc.pdf
Voir le teaser : 
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Icare
GUILLAUME BARBOT – COMPAGNIE COUP DE POKER
DU LUNDI 16 JANVIER ET MARDI 17 JANVIER 10H ET 15H ET MERCREDI 
18 JANVIER 15H
THÉÂTRE MOLIÈRE, SÈTE
VOIR LE BULLETIN DE RÉSERVATIONS POUR CONNAÎTRE TOUS LES HO-
RAIRES DES REPRÉSENTATIONS

Maternelle et Primaire tous niveaux

LE SPECTACLE / NOTE D'INTENTION
Empreint de magie et de poésie, le spectacle Icare se situe quelque part entre le théâtre, la 
pièce chorégraphique et  le concert.
Icare, 4 ans, habite une ville qui effraie son père : à ce dernier les rues, le tram, le parc, les 
autres enfants à l’école, tout semble démesuré et dangereux pour son fils. Il a tellement peur 
qu’il tombe, qu’il se fasse mal… Alors Icare vit sous haute protection : combinaison, gants, 
casques… même la nuit il doit garder sa tenue de combat. Le père aime son fils. Le père 
protège son fils.
Un beau jour à l’école, un copain demande à Icare s’il est cap de sauter du muret. Parce qu’il 
a en tête les innombrables recommandations de son père, il n’ose pas faire le grand saut. 
Mais, par la suite, il va décider de grandir. De prendre enfin des risques, malgré les interdictions 
de son père. Et dès le lendemain, il osera. Il sautera. Et c’est à partir de cet instant que sa vie 
va basculer… À peine rentré chez lui, Icare se rend compte que des petites ailes lui poussent 
dans le dos. À chaque nouvelle initiative, à chaque nouvelle prise de risque, à chaque pas vers 
l’autonomie et la liberté, ses ailes grandiront encore et encore… Démarre alors une aventure 
hors du commun…
Dans cette quête identitaire, Icare aura le courage de ses désirs : c’est en chutant qu’il 
apprendra à grandir. Et son père comprendra, dans le labyrinthe qu’est la paternité, que 
protéger son fils c’est aussi le laisser voler de ses propres ailes…

GUILLAUME BARBOT ET LA CIE COUP DE POKER
Formé comme acteur à l’ESAD, Guillaume Barbot fonde la compagnie Coup de Poker en 2005 
en Seine et Marne. Après notamment L’évasion de Kamo de Daniel Pennac (plus de 120 dates), 
Guillaume Barbot créé Club 27 (Maison des Métallos, Théâtre Paris Villette, TGP à St Denis / 
Prix du club de la presse à Avignon), Nuit d’après La nuit du chasseur (Prix des lycéens Festival 
Impatience 2015 au Théâtre National de La Colline), Histoire vraie d’un punk converti à Trenet 
(plus de 120 dates), On a fort mal dormi d’après Les Naufragés de Patrick Declerck (Théâtre du 
Rond Point...), AMOUR puis Heroe(s) en création collective avec deux autres metteurs en scène : 
Philippe Awat et Victor Gauthier-Martin. En 2019, il présente Anguille sous roche d’Ali Zamir 
(TGP, Tarmac), puis Alabama Song de Gilles Leroy en 2020 qui complète le diptyque « Portraits 
de femme ».
Chaque création prend comme base un texte non dramatique – ici, le mythe de Dédale et 
Icare tel qu'on peut le retrouver dans les Métamorphoses d'Ovide, transposé dans notre monde 
moderne - et tend vers un théâtre de sensation qui donne à penser, mêlant à chaque fois 
théâtre et musique. Dans cette démarche il est fidèlement accompagné par différents artistes 
pour créer ensemble un théâtre populaire, un théâtre engagé festif et sensoriel, abordant 
des sujets de société avec poésie et humanité. Des portraits croisés où la musicalité de la 
langue, le swing, le rapport direct au public, la rencontre au présent sont les moteurs principaux.
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PISTES PÉDAGOGIQUES
De la PS au cycle III, voire 5ème.
Pour les élèves les plus jeunes, l'enseignant pourra prendre appui sur la sortie au spectacle 
pour stimuler la prise de parole des enfants ; il rejoindra ainsi les attendus des programmes 
concernant l'écoute active : «[l'enseignant] sollicite l'attention des élèves et les prépare  des 
points d'attention avant de commencer à lire (par exemple « dans cette histoire, tu vas 
rencontrer un ogre et un petit garçon ») et il précise quelles seront ses attentes après l'écoute 
(par exemple, « vous devrez me dire ce que vous avez retenu, ce que vous avez aimé. ») »  
Notons que cette démarche évoque celle de la méthode d'analyse chorale souvent conseillée 
pour travailler sur une pièce avec des plus grands. Ici, on pourra présenter le spectacle comme 
l'histoire de la relation d'un petit garçon et de son papa, puis évoquer avec les enfants leur 
rapport aux autres : copains, maître.sse., parents... et l'attention qu'ils portent aux 
recommandations et à l'exemple donnés par ces derniers. Aux cycles II et III, on pourra ajouter 
un travail sur le lexique spécifique du spectacle vivant (voir « des langages pour penser et 
communiquer » : comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française » et/ou « ...en 
utilisant les langages des arts et du corps. » Il pourra être assorti d'atelier plus pratiques 
d'expression corporelle en musique, autour notamment de la question du franchissement 
d'obstacle ou du mime (grandir, se sentir pousser des ailes...). Les thèmes de la famille, des 
relations entre copains et du dépassement de soi pourront être abordés, que l'on pense au 
programme de français de 5ème (axe « autrui, famille réseaux) ou, plus largement, au développement 
personnel de l'élève parmi ses pairs (heures de vie de classe, débats, activités conduites par 
les services de vie scolaire...). Enfin, c'est évident, le spectacle pourra être comparé au récit 
de la chute d'Icare et du désarroi de son père Dédale que livre Ovide dans les Métamorphoses : 
au programme de 6ème (français) mais aussi en cours de LCA, l'étude du mythe de ce fils 
inconséquent et de ce père qui peine à le laisser s'envoler, sujet d'inspiration de nombreux 
artistes, et sa comparaison avec le parti pris poétique du spectacle semblent particulièrement 
féconds.

AVANT OU APRÈS LE SPECTACLE
Possibilités de rencontrer l’équipe artistique (sous réserve).

RESSOURCES
Site de la compagnie  : https://www.coupdepoker.org/
Vidéo sur le mythe d'Icare : https://culture.tv5monde.com/livres/la-mythologie-grecque-en-
video/le-mythe-de-dedale-et-icare
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J’ai trop d’amis
DAVID LESCOT – COMPAGNIE DU KAÏROS
DU JEUDI 19 JANVIER AU SAMEDI 21 JANVIER 
CENTRE CULTUREL LÉO MALET, MIREVAL
SÉANCES SCOLAIRES ET SÉANCES TOUT PUBLIC, VOIR LE BULLETIN DE 
RÉSERVATIONS

CE2 – CM2

LE SPECTACLE
Être ou ne pas être populaire, telle est la grande question au cœur de J’ai trop d’amis, une 
sorte de J’ai trop peur saison 2. Vous vous souvenez ? À l’époque notre jeune héros était 
tellement pétrifié à l’idée d’entrer en 6ème qu’il s’en gâchait les grandes vacances. D’autant 
que sa petite sœur faisait tout pour l’agacer et que ses parents ne semblaient pas vraiment 
prendre la mesure de l’affaire. Cette fois, ça y est, la rentrée a bien eu lieu. Et ce n’est pas du 
tout ce qu’on avait prévu. C’est pire. David Lescot, qui signe texte et mise en scène, reprend 
l’histoire là où il l’avait laissée, avec le même dispositif tout-terrain, pour décrypter avec 
beaucoup d’humour cet univers impitoyable que se révèle être la vie des préados.

NOTE D’INTENTION 
J'ai trop peur et J’ai trop d’amis est une affaire de langage. Comment parle-t-on à dix ans et 
demi ? Et comment pense-t-on, par conséquent ? Et quelques années plus tard, à quatorze 
ans, et à deux ans et demi ? J'ai voulu prêter à chacun des personnages un langage spécifique, 
et l'essentiel du travail d'écriture a consisté à inventer à chacun sa langue, donc sa pensée.
J'ai toujours été frappé par le sérieux de l'enfance. Pour moi l'enfant est quelqu'un de sérieux, 
de déterminé, qui très tôt se bâtit des convictions, produit des analyses, et se bat pour les 
faire reconnaître.
L'intrigue de J'ai trop d'amis est plus fournie en situations, plus dramatique que celle de J'ai 
trop peur, qui reposait davantage sur des états intérieurs et un climat poétique. L'entrée en 
sixième, c'est la confrontation et la rencontre avec plus de monde qu'avant, et forcément, ça 
crée plus d'action.

LE METTEUR EN SCÈNE
Son écriture, comme son travail scénique, mêle au théâtre des formes non-dramatiques, en 
particulier la musique, la danse ainsi que la matière documentaire.
David Lescot est membre fondateur de la Coopérative d'écriture, qui regroupe 13 auteurs 
(Fabrice Melquiot, Marion Aubert, Rémi De Vos, Enzo Cormann, Natacha de Pontcharra, Pauline 
Sales, Yves Nilly, Samuel Gallet, Nathalie Fillion, Mathieu Bertholet, Christophe Pellet et Eddy 
Pallaro). 
Les pièces de David Lescot sont publiées aux Editions Actes Sud-Papiers, elles sont traduites 
publiées et jouées en différentes langues (anglais, allemand, portugais, japonais, roumain, 
polonais, italien, espagnol, russe). Ses pièces sont publiées aux éditions Actes Sud-Papiers.

LA PRESSE EN PARLE
22 juilet 2020 - Télérama
Et pourtant l'on rit constamment de s'immerger dans cet âge rendu avec tant de respect et 
presque d'admiration pour sa résistance. D'abord, David Lescot joue du langage — chacun des 
personnages à le sien et son style propre — avec une maestria gourmande. Que garçons et filles 
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soient interprétés par trois comédiennes (dont les délicieuses Suzanne Aubert et Marion Verstraeten) 
capables de jouer tous les rôles — qu'elles alternent au fil des représentations — ajoute encore 
au côté ludique comme au trouble du genre, de l'identité souvent éprouvé alors.
Vendredi 06 novembre 2020 – Zone critique
Le format jeune public n’offre sans doute pas assez à manger aux « grands » qui préfèrent les 
longues histoires. On a trop faim, on est trop loin, mais on a trop hâte aussi de retrouver le frisson 
de la salle pour rêver à nouveau qu’on a onze ans, sans arrière-pensée – si tu m’crois pas, hé, tar’ 
ta gueule à la récré…
Samedi 07 novembre 2020 – Le Parisien
La popularité, ou non, le portable, ou pas, les affaires de marques, ce que disent les autres, les 
rapports de force, ceux avec les filles, l'amitié naissante… autant de préoccupations des préadolescents 
que Lescot sait aborder avec le même humour. Simple, mais pas simpliste, se plaçant à hauteur 
d'enfants, leur empruntant un certain langage — « wesh », « bien ouej » —, ce qui fera rire les 
premiers intéressés, sourire les plus grands.

PISTES PÉDAGOGIQUES
Cycle 3 / CM2 - 6ème : Le langage : Maîtriser les niveaux de langage.
Héros et héroïsme : la classe de 6ème dont vous êtes le héros : Initiation au texte théâtral : 
lexique du théâtre pour les enfants. Mise en abyme et rapport scène-salle : La classe comme 
salle de spectacle
Classe de 5ème : Vivre en société : Avec familles, amis réseaux : liens sociaux, harcèlement et 
sensibilisation aux réseaux sociaux.

RESSOURCES
Lien vers le teaser : https://vimeo.com/468497425/1dac8f8779 
Présentation du spectacle : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2019-2020/
jeunesse/jai-trop-damis-1 
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L’Odyssée
MARION AUBERT – MARION GUERRERO – COMPAGNIE TIRE PAS LA 
NAPPE
DU JEUDI 9 AU SAMEDI 11 FÉVRIER 
CENTRE CULTUREL LÉO MALET, MIREVAL
SÉANCES SCOLAIRES ET SÉANCES TOUT PUBLIC, VOIR LE BULLETIN DE 
RÉSERVATIONS

CE2 – CM2 

LE SPECTACLE
Télémaque attend le retour de son père Ulysse, parti pour un long voyage. La déesse Athéna 
veille sur l’enfant esseulé et lui laisse voir, comme à travers un rêve, les aventures de son père 
jusqu’à son retour auprès de Pénélope.
Télémaque, seul sur la grève, se pose des questions : « C’est quoi grandir sans figure paternelle ? 
Pourquoi son père est-il parti ? Et ce père ? Qui est-il ? À qui s’identifier ? Comment grandir ?  » 
Sur la plage, une bande d’enfants. Les enfants orphelins - peut-être eux aussi les enfants des 
marins partis, Mentor, le chef de la bande, et Athéna, une toute jeune déesse. Ensemble, ils 
consolent Télémaque, lui jouent, et chantent, et inventent les exploits - mais aussi les échecs 
de leurs pères.
Et ensemble, aidés par la fiction, ils apprennent à grandir.

NOTE D'INTENTION 
À l’origine, le texte est donc une commande pour un livret d’opéra. Le spectacle mis en scène 
avec  les moyens d’un opéra donne une version épique de la pièce.
Après cette création, nous avons eu envie, Marion et moi, de proposer un aspect plus intime 
de l’histoire. Le texte ne raconte pas l’épopée d’Ulysse, mais le récit qu’en font les enfants à 
Télémaque. 

LA COMPAGNIE TIRE PAS LA NAPPE
La Compagnie Tire pas la Nappe est fondée en 1997 par Marion Aubert, Marion Guerrero et 
Capucine Ducastelle, à leur sortie du Conservatoire de Montpellier, dirigé par Ariel Garcia- La 
langue de Marion Aubert, toujours très colorée et rythmée, porte déjà en elle-même toutes 
les images. Voilà pourquoi cette idée nous est apparue : revenir à la base du conte, de l’histoire 
sous l’arbre à palabres, de la veillée autour du feu de camp. Revenir à un théâtre plus rudimentaire 
et archaïque. Et quoi de plus naturel quand on prend pour support une légende…
Ceci étant, l’archaïsme n’empêchant pas la modernité, le dispositif que nous mettons en place 
a plus à voir avec une esthétique de science-fiction qu’avec celle d’un conte villageois.
Je voudrais travailler sur une version dépouillée et « participative », mais tout aussi musicale, 
de la pièce. Une sorte de récit-concert rock.
Le spectacle se jouera en bi-frontal, accentuant encore cette idée d’immersion et de proximité 
et un des points cruciaux de cette création «pauvre», à installer partout, sera la lumière. Mon 
intention est de travailler la lumière comme un décor ou un accessoire.
Ce spectacle doit être rock, mélancolique, fantastique et drôle.
Valdès. Elle est codirigée par Marion Aubert et Marion Guerrero.
Depuis plus de vingt ans, la compagnie travaille à la création et la promotion des écritures 
contemporaines et plus spécifiquement celle de Marion Aubert, dans des mises en scène de 
Marion Guerrero. Autrice d’une trentaine de pièces, Marion Aubert est éditée chez Actes Sud-
Papiers. Certains de ses textes sont traduits en allemand, anglais, italien, catalan et tchèque 
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et représentés sur les scènes internationales : festival Primeurs et le Staatstheater de Sarrebruck 
en Allemagne, Théâtre Divadlo Na Vinohradech à Prague, festival Voices from à San Francisco, 
Lark development Center de New York, Hampstead Theatre et Royal Court de Londres, festival 
de Naples, Teatro Eliseo de Rome dans le cadre du festival Face à Face, Festival Porto Alegre 
em scena au Brésil.
De 2011 à 2016, La Compagnie est associée à La Comédie de Saint-Étienne CDN, dirigée par 
Arnaud Meunier. En 2012/2013, Marion Aubert est artiste associée au Théâtre Jacques Cœur 
de Lattes, dirigé par Frédérique Muzzolini et aux Scènes du Jura, dirigées par Virginie Boccard.
Marion Aubert est autrice associée au Théâtre des Îlets CDN de Montluçon depuis 2016 et au 
Théâtre des 13 Vents CDN de Montpellier depuis 2018.
Depuis 2020, la compagnie est en résidence longue au Théâtre Joliette Scène conventionnée 
Art et Création Expressions et écritures contemporaines à Marseille. Depuis 2021, la compagnie 
est artiste associée à la Scène nationale Le Carré à Château-Gontier.

LA PRESSE EN PARLE
Zibeline : l’actualité culturelle du Sud Est
J’ai voulu raconter une histoire de famille, ramener le mythe à une échelle humaine. Inventer une 
histoire d’homme brasée par toute la mythologie, nos héritages.
La Revue des livres pour enfants : Actes Sud-Papiers
La réécriture se montre fidèle au mythe et le modernise tout en douceur. L’histoire d’Ulysse et 
Pénélope entre d’ailleurs en résonnance avec notre temps. 
La Gazette de Montpellier :
Par le prisme du chagrin de Télémaque, c’est tout un pan de l’imaginaire et du fantasme construit 
autour du parent absent qui se fait jour. 

PISTES PÉDAGOGIQUES
Français : Cycle 3 : Classes CM2 - 6ème : Récit et narration : le thème de l’enfance, sa construction 
/ L’absence du père
Des récits d’aventures pour voyager et pour apprendre : le voyage initiatique. Héros et héroïsme : 
l’identification aux héros et appropriation de ses qualités
Cycle 4 : Classe de 5ème : Imaginer des univers nouveaux : entre réalisme et imaginaire. Visions 
poétiques du monde : théâtre poétique.

RESSOURCES
Site de la compagnie et présentation de la pièce : https://www.tirepaslanappe.
com/2021/03/30/lodyssee/ 
Teaser de la pièce : https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/L-Odyssee-28310/
videos 
Présentation de la pièce par Marion Aubert : https://www.theatre-contemporain.net/
textes/L-Odyssee-Marion-Aubert/playlist/id/A-propos-de-L-Odyssee/
playlist/L-Odyssee-de-Marion-Aubert-presentation-par-l-auteure 
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Brame
COMPAGNIE LIBERTIVORE - FANNY SORIANO
VENDREDI 10 MARS 20H30
THÉÂTRE MOLIÈRE, SÈTE

CE2 – CM2 

LE SPECTACLE / NOTE D'INTENTION
Dans ce spectacle pour huit acrobates, Fanny Soriano aborde le thème de l'amour en s'intéressant 
particulièrement à nos tentatives d'aimer et d'être aimé à travers les multiples rituels de 
séduction que nous inspirent la nature ou les codes sociétaux de notre monde moderne, en 
naviguant de la parade nuptiale des animaux (cf titre), des fleurs, des humains, à la sérénade 
ou au poème, et toutes autres stratégies pour arriver à être vu, accepté et surtout désiré. Le 
spectacle évoquera la maladresse des corps et des esprits vis-à-vis du sentiment amoureux, 
ainsi que toute la palette dont il peut se parer : l'amour fusionnel, charnel, la perte de l'être 
aimé, l'amitié, l'amour fraternel ou familial, l'amour de soi, sans oublier le désir inavouable de 
l'artiste d'être aimé du public ; il questionnera également la notion du féminin et du masculin. 
Ce spectacle sera interprété par huit artistes. La scénographie sera composée de quatre 
cordes lisses et quatre mâts chinois, forêt de lignes verticales parfaitement semblables au 
premier abord mais qui ont une densité, une souplesse, une âme, bien différentes. Deux 
disciplines de cirque qui relient le ciel à la terre, l’espace aérien et le sol. L’une rigide et 
nécessitant au corps de s’adapter et l’autre souple et fluctuante, qui s’adapte et se façonne 
autour du corps. On s’amusera à tordre cette binarité, pour se perdre dans les méandres de 
la tentative d’aimer et d’être aimé. Prendre le risque aussi d’être abandonné, perdu, vivant.

FANNY SORIANO
La compagnie Libertivore a été créée en 2005 par Fanny Soriano (danseuse, acrobate aérienne) 
et Jules Beckman (musicien, performeur multidisciplinaire). Ensemble, ils créent le spectacle 
Libertivore (lauréat Jeunes Talents Cirque 2007). Par la suite, Jules Beckman fonde la compagnie 
Transminuko et Fanny Soriano prend les rênes de Libertivore.
En 2012, alors que Fanny Soriano est en création de deux solo – Hêtre et Fractales –, des 
problèmes de santé l’obligent à arrêter son travail de danseuse acrobate aérienne. En 2014, 
la décision est prise de déplacer son travail de l’autre côté de la piste/scène.
En 2015, elle adapte et transmet le solo Hêtre, forme courte pour une danseuse aérienne et 
une branche en suspension. À partir de septembre 2015 et pour trois saisons, Fanny Soriano 
intègre « La Ruche » au Zef-Scène nationale de Marseille, cellule d’accompagnement de 
compagnies émergentes de la région Sud. En 2017 elle crée la pièce Phasmes, duo de danse/
portés main-à-main pour la salle et l’espace public, pensée comme le deuxième volet d’un 
diptyque avec la pièce Hêtre. Cette pièce permet à la compagnie d’acquérir une reconnaissance 
artistique en France et à l’international. En 2017, naît également Silva d’une commande de La 
Passerelle-Scène nationale de Gap et des Alpes du Sud, dans le cadre de son événement 
« Curieux de nature ». Projet pour l’espace public à géométrie variable, cette création in situ 
utilise les matériaux chorégraphiques des pièces du répertoire. En 2018, la création de Fractales 
reprend. Le solo initialement imaginé devient une pièce pour cinq acrobates-danseurs. Dans 
ce troisième volet du travail de recherche autour de l’homme et de la nature, Fanny Soriano 
sonde la place de l’humain au sein d’un paysage en constante transformation.
Depuis 2017, de nombreuses actions culturelles ont été menées en France et à l’étranger 
autour des créations et plus généralement de l’univers artistique de la compagnie. En 2021, 
la compagnie crée Ether, spectacle autour des relations humaines ; la création de Brame 
s'achèvera en janvier 2023.
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« Ma démarche artistique commence par la reconnaissance de mon ignorance et de mon 
impuissance, non pas comme un fait réducteur mais comme une révélation libératrice, qui 
donne accès à tous les possibles. Libérée de l’objectif du contrôle et de la réussite, je cultive 
la fascination du vivant, de ce qui m’émeut.
J’aime ne pas vouloir tout expliquer, ne pas pouvoir tout expliquer. Observer les corps en 
mouvement comme on observerait la nature changeante, insaisissable. Observer les artistes 
et tenter de comprendre l’essentiel de leur virtuosité corporelle, mais aussi de leur humanité 
dans ce qu’elle a à la fois d’unique et d’universelle. Une sorte de concentré d’humanité. [...]
Je ne me sens jamais aussi vivante que quand je me sens fragile, mortelle. C’est pour cette 
raison que le cirque a une place essentielle dans ma vie et mes créations.
La base de l’entraînement d’un acrobate est d’apprivoiser la peur, de s’approcher le plus 
possible de cette frontière ténue entre la vie et la mort. Se tenir au bord du gouffre, se 
suspendre dans le vide, confier sa vie à quelqu’un. À cet endroit de la vie on ne peut pas 
tricher. Une vibration particulière se dégage, laissant surgir une beauté brute, primale, fondatrice, 
qui réveille quelque chose d’enfoui en chacun de nous. » 

F. Soriano

PISTES PÉDAGOGIQUES
Cycle 3 : en arts plastiques ou en histoire des arts, l'on pourra s'intéresser à l'aspect plus 
formel du spectacle, entre acrobatie et théâtralité, et appliquer la méthode d'analyse chorale 
à la scénographie pour travailler la compétence "dégager d'une forme artistique des éléments 
de sens". Ce sera l'occasion pour les élèves de développer leurs réseaux de vocabulaire, 
notamment celui des émotions et des sentiments (amour, amitié, admiration...). Dans le cours 
de français, le spectacle Brame pourra compléter l'étude de la mythologie (rôle et représentation 
des forêts et des animaux, notamment) et/ ou celle des textes fondateurs (la séduction et 
l'amour comme prémisses de la création).
Les élèves de cycle IV ou de lycée pourront lier ce spectacle à l'étude du thème amoureux en 
cours de français : relations avec les autres en 5ème,  "dire l'amour" en 4ème, objet d'étude 
"poésie" de la 4ème au lycée ; ils auront aussi la possibilité de comparer une proposition 
artistique (Brame) avec ce qu'ils apprennent en cours de SVT dans un projet interdisciplinaire 
impliquant les disciplines scientifiques. (SVT pour les comportements animaux, géométrie 
pour la scénographie et les figures...). Les enseignants d'EPS sauront mettre en lien avec le 
spectacle des projets autour de l'acrosport et de la création par les enfants de performances 
autant physiques qu'artistiques.
Enfin, à tous les niveaux du collège et du lycée, les choix de Fanny Soriano enrichiront la 
réflexion sur les rapports garçon/fille ou la question des genres, souvent abordée en EMC et/
ou par le biais d'interventions extérieures (CODES, NIDetc.).

AVANT OU APRÈS SPECTACLE
Dispositif « Du collège à la scène ».

RESSOURCES
Site de la compagnie : https://www.libertivore.fr/
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La ferme des animaux
GEORGES ORWELL - COMPAGNIE FLEUR DE BOUCAN
DU LUNDI 13 MARS AU VENDREDI 17 MARS 
LE PIANO TIROIR, BALARUC-LES-BAINS
SÉANCES SCOLAIRES ET SÉANCES TOUT PUBLIC, VOIR LE BULLETIN DE 
RÉSERVATIONS

CE2 – CM2

LE SPECTACLE
Un soir, Sage l’Ancien, le plus vieux des cochons, convoque tous les animaux dans la grange. 
Il leur raconte son rêve : un monde où les animaux seraient enfin libérés de l’oppression des 
humains. Peu de temps après les animaux se révoltent et chasse le fermier Ferdinand. À partir 
de ce jour la ferme s’appelle la ferme des animaux. L’organisation, la répartition du travail, le 
rationnement de la nourriture, tout se décide à présent de manière collective lors des assemblées 
du dimanche matin. L’utopie est en marche. Mais rapidement, deux cochons se livrent une 
bataille pour le pouvoir. D’un côté Boule de Neige, de l’autre Napoléon. La ferme se divise. 
Jusqu’au jour où Napoléon prend le contrôle de la ferme par la force...

NOTE D’INTENTION 
« Pour notre nouvelle création, La Ferme des Animaux de George Orwell nous est apparu comme 
le texte idéal. Cette fable dystopique, de par son caractère universel, vient toucher précisément 
à l’endroit que nous souhaitons questionner : l’être humain face au pouvoir. (…) Cette fable 
nous projette au cœur même d’une révolution et de son lendemain. Elle ouvre ainsi tous les 
questionnements que pose le pouvoir : comment s’organise la vie en société quand il n’y a 
plus de chefs ? Qui prend les décisions ? Peut-on décider à plusieurs ? Pourquoi ce nouvel 
équilibre est si fragile ? Mais aussi elle permet de nous demander ce qui se joue à l’intérieur 
d’une personne ou d’un groupe de personnes exposés au pouvoir : comment se peut-il que 
des gens ayant mené une révolution contre leurs maîtres puissent devenir comme eux ? 
Pourquoi finissent-ils tôt ou tard par s’octroyer des privilèges ? Comment les processus de 
domination se mettent en place ? 
Pour raconter notre histoire nous avons choisi un univers de cuisine de campagne. Une table, 
un buffet, des bottes de paille, des cagettes. Sur les étagères des objets du quotidien dorment 
encore. Un narrateur et une narratrice entrent pour raconter l’histoire. Les objets s’animent, 
sortent du buffet, des assemblées s’improvisent sur la table qui se transforme également en 
champ de bataille. Les bottes de paille se retournent, se coiffent de cagettes et donnent 
naissance à des tribunes pour des débats politiques enflammés. On s’active, on s’organise, on 
réfléchit ensemble. La Ferme des Animaux ouvre ses portes ! »

LA COMPAGNIE
Crée en 2015, la compagnie La Fleur du Boucan est née d'une nécessité. Celle de créer. Dans 
un monde en mouvement constant, lancé dans une course effrénée entre le passé lointain 
et le futur toujours plus proche, nous considérons qu'il est primordial de s'inventer notre 
présent, de laisser une trace, de poser des pierres et de construire nos cathédrales d'amours. 
Pour que de corps en corps, de cœurs en cœurs nous continuions à porter le flambeau de la 
création. C'est à nos yeux participer à la grande fresque de l'humanité que de raconter une 
histoire, que de faire résonner l'espace d'un instant un mot écrit il y a cent ans ou peut-être 
il y a trois jours. Lancer un corps dans un espace vide pour le remplir de poésie. Et perdurer, 
pour garder allumée la veilleuse de tous les esprits éclairés qui ont foulé le chemin avant 
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nous. Comme d'humbles passeurs. Pour nourrir ceux qui suivront après notre passage. Parce 
que persuadés que c'est en contant toujours l'amour, la guerre, la mort et l'amour encore que 
nous grandirons. La Fleur du Boucan c'est cette note de musique née du grand désordre et 
du chaos sublime. C'est cette poésie qui pousse sur d'anciens éclats d'obus en attendant les 
suivants sur lesquels elle poussera encore et toujours, sans relâche, sans désespoir même 
puisqu'il ne s'agit que de pousser, tout simplement.

PISTES PÉDAGOGIQUES
Français : Cycle 3 - CM2 - 6ème : Initiation au théâtre d’objet. De la fable à l’apologue.
Cycle 4 - Classe de 3ème : Vivre en société, participer à la société : questionnement sur les 
travers de notre société moderne et pouvoir les dénoncer par la satire et l’ironie. Agir dans 
la le monde : individu et pouvoir : la question de l’engagement. Les notions d’utopie et de 
dystopie .
Histoire géographie / EMC : Cycle 3 : Définir l’engagement, avoir conscience des formes de 
l’engagement. Expliquer le lien entre l’engagement et la responsabilité.
Classe de 3ème : La montée du totalitarisme : la révolution russe.

AVANT OU APRÈS LE SPECTACLE
Après la représentation vous aurez la possibilité d’assister avec vos élèves à une rencontre 
avec l’équipe artistique.

RESSOURCES
Extraits du fil d’animation La Ferme des Animaux disponible en accès gratuit sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=fKkG69AsVto&ab_channel=L%27%C3%89tincelle 
Site de la compagnie : https://www.lafleurduboucan.com/ 
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Devenir hibou
COMPAGNIE LA ZAMPA
VENDREDI 26 MAI 10H ET 15H ET SAMEDI 27 MAI 18H
CENTRE CULTUREL LÉO MALET, MIREVAL

CE2 / CM2
 

LE SPECTACLE / NOTE D’INTENTION
À la suite du spectacle Bleu (2017) qu’avait accueilli le théâtre de Sète, après Far West, La 
Zampa propose Devenir hibou (2019), une pièce jeune public dans laquelle elle poursuit son 
exploration de l’espace et la relation que ce dernier peut entretenir avec le(s) corps :
« La nuit ne cache pas...
Pierre Soulage raconte, qu'enfant, il dessinait la neige en faisant des points noirs sur une 
feuille blanche... La noirceur du point révélait la blancheur de la page. L'espace nocturne 
déploie notre attention et révèle notre impatience diurne à voir les choses-là, immédiatement 
visibles et compréhensibles. Dans l'obscurité, nous n'y voyons pas moins, nous y voyons 
autrement, plus loin.
Voir dans la nuit et devenir hibou serait comme percer une surface, la trouée révélerait alors 
l'espace comme matière inattendue. Un je-ne-sais-quoi de couleurs, de formes, de matières, 
de sons, une invitation à fouiller, saisir, à se fondre, traverser et transformer. Dans le conflit 
des sensations que la nuit offre, nous voyons la possibilité de recomposer des images issues 
d'une impression fondue, confondue et multiple : celles d'un monde qui nous échappe et 
nous impressionne. Le plateau, dans une opacité trompeuse, se dérobe et semble parfois se 
détruire. Les corps, la danse, y sont devenus hiboux. Le réel devient alors une zone élastique, 
illimitée, qui se déforme et se transforme à la manière d'une deuxième peau. Cette nuit est 
une explosion, elle dématérialise nos peurs et les projette au loin. Ce faisant, elle les dissout 
et nous permet d'entrer dans un monde d'où tout semblerait pouvoir naître.
Car la nuit ne cache pas, elle révèle... »

 
LA ZAMPA
Magali Milian et Romuald Luydlin ont fondé la compagnie La Zampa en 2000. Depuis, à la fois 
chorégraphes et interprètes, ils abordent différents formats (petits formes, pièces de groupe, 
courts-métrages, performances). Avant cela, Magali Milian suit les formations du conservatoire 
d’Avignon et du CNDC d’Angers. Romuald Luydlin se forme au Buto avec Sumako Koseki et au 
théâtre No auprès de maitre Kano. Ensemble, ils pratiquent l’aikido et cultivent différentes 
approches du corps. En 2005, la carte blanche Dans le Collimateur, commande de DSN-Dieppe 
Scène Nationale, leur permet de préciser leur lien avec la musique. De cette expérience naît 
une collaboration avec le GMEA/Albi, Centre National de Création Musicale. Leurs pièces, LA 
TOMBE DU PLONGEUR, (call me) SAND, DREAM ON, sont présentées sur des scènes de musiques 
actuelles. Ils poursuivent sur ces chemins de traverse en croisant les univers du collectif Red 
Sniper (Patrick Codenys, musicien et Kendell Gers, plasticien), et du metteur en scène et 
vidéaste Bruno Geslin dont ils seront les interprètes de Crash(s) ! Variation.
Avec le guitariste Marc Sens, ils créent REQUIEM (2010) sur des textes de la rappeuse Casey.
En 2012, ils rejoignent le collectif d’auteurs les Habits Noirs (Caryl Férey, Jean-Bernard Pouy) 
pour la création Dégradés. En 2012/13, ils participent au programme européen Modul Dance/
EDN (European Dancehouse Network) avec SPEKIES, pièce pour un danseur et un guitariste, 
sur un texte de Caryl Férey. Cette même année, ils sont interprètes dans la reprise de Mauvais 
Genre (Alain Buffard).
Ils sont « artistes associés » au Théâtre de Nîmes pour les saisons 2014/15 et 2015/16, au 
cours desquelles trois projets verront le jour, B&B, création pour le jeune public, Pixies 9CH, 
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installation sonore/performance de Valérie Leroux, et enfin Opium en mars 2016. En 2017, ils 
conçoivent Bleu, forme dont le dispositif permet de s'aventurer en terrain plus insolite. Leur 
dernière pièce Far West voit le jour au festival Montpellier Danse 2018.
Avec Devenir Hibou en 2019, ils explorent le thème de la nuit dans une version destinée au 
jeune public. La nuit comme un événement, une zone tampon, une surface à percer pour voir 
plus loin. 

PISTES PÉDAGOGIQUES
Français : L’enseignant(e) pourra utiliser la sortie au spectacle comme déclencheur d’activités 
orales permettant aux élèves d’exprimer leur point de vue, de l’étayer et de le confronter à 
celui des autres. Au cycle III, cette expression pourra prendre la forme d’un oral plus construit 
et substantiel.
Arts plastiques : engagement dans une démarche activé et curieuse de spectateur.
EPS : pratique de la danse ou de l’expression corporelle, notamment à travers les éléments 
du programme « adapter ses déplacements à des environnements variés » et « s'exprimer 
devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique ».
Questionner le monde : définition scientifique // définition symbolique de la nuit.
Sciences (cycle III) : matière et énergie.
Education musicale : analyse de la musique du spectacle ; création d’ambiances sonores 
renvoyant à la nuit.
HDA : au cycle III, on amènera l’élève à décrire les principales caractéristiques de la pièce et 
à découvrir la réalité d’une salle de spectacle.

RESSOURCES
Site de la compagnie : https://www.lazampa.net , et en particulier https://www.lazampa.net/
devenir-hibou. 
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